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HIGH5 FÊTE
SES 4 ANS :
RIEN À PROUVER,
TOUT À CRÉER !
Écrit par Geneviève Morin | Photo : Donald Robitaille

Si vous n’aviez pas entendu parler de l’agence de marque HIGH5, c’est que ça ne
tardera pas à arriver. En effet, sa réputation grandissante et son succès rapide
apportent de grands changements structurels et identitaires, alors que HIGH5 fête
ses 4 ans d’activités. Le Grenier s’est entretenu avec les deux fondateurs.rices de
l’agence, Val et Sly, qui sont à la tête d’une équipe sensible, talentueuse et réactive.

SYLVAIN DROLET, FRÉDÉRIC MEUNIER ET VALÉRIE VACHON

COMPLEXE, L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ?
Écrit par Lea D. Nguyen

À portée de main
Que vous vient à l’esprit
lorsqu’on aborde l’intelligence
artificielle (IA) ? Des images de
films de science-fiction dans
un décor immaculé, flegmatique et en stainless avec des
protagonistes tous vêtus de
blancs ? (On exagère un brin,
ou à peine, c’est selon.)
Causerie en compagnie
d’Olivier Blais et de Dominic
Danis, cofondateurs chez
Moov AI sur l’importance de
l’intelligence artificielle dans
toute organisation. D’un, ce
n’est pas comme au cinéma
et de deux, c’est vraiment
moins incompréhensible que
ça a l’air.

26

Fondée par des anciens de GSoft, la
boîte de consultants Moov AI est
née de la prémisse d’utiliser l’intelligence artificielle afin de régler des
problèmes d’affaires. Les partenaires
fondateurs y vont vu une opportunité d’utiliser la technologie déjà existante afin d’avoir un impact majeur
sur la productivité des entreprises
du Québec, et, par le fait même, la
Belle Province dans son entièreté.
Plaque tournante dans le domaine
de l’IA, Montréal est l’épicentre de
l’apprentissage profond notamment
grâce à ses nombreux centres de
recherche en la matière. Dominic révèle qu’effectivement, nous sommes
reconnus pour l’IA, mais nous ne
sommes point avancés pour nous
servir de cette technologie. Il cite
Yoshua Bengio, une sommité dans le
domaine. Selon l’expert, si on cesse
de faire des recherches aujourd’hui,
on aura encore du matériel à exploiter pour les 15 (!) prochaines années.

En somme, ajoute-t-il, « notre objectif est de prendre ces recherches et
de régler des problèmes concrets en
entreprise grâce à l’IA ».
L’objectif avoué de Moov AI est de
démocratiser l’intelligence artificielle. Rien de moins. Et rien de trop
compliqué non plus.

Une question de
mathématique
« Beaucoup de buzzwords entourent
l’IA et je n’aime pas beaucoup ça,
confie Olivier, parce que ça sonne
gros et lourd. En fait, ce qu’on fait
se base sur des données déjà disponibles dans les entreprises. On
les aide à utiliser ces données-là
pour être capables de prédire des
tendances et mieux les aider dans
la prise de décision. » Au cours de
sa carrière, Olivier s’est aperçu que
l’humain a de la difficulté à analyser des données. « Même lorsque la
donnée est simplifiée et agrégée au
maximum, on n’est pas toujours bon

ARTICLE COMMANDITÉ

LES CAUSES COMME OUTIL
MARKETING ?
Écrit par Annie Falardeau

La pandémie aura accentué la nécessité des entreprises à considérer
la responsabilité sociale dans leur
stratégie. Désormais, employer une
cause dans son marketing n’est
plus une option, mais une solution.
Vous demeurez perplexe ? Nous
avons posé la question à Jay Hébert,
cofondateur d’Elevent.
Depuis une dizaine d’années, de
nombreuses marques ont commencé à comprendre l’intérêt et les
bénéfices de la responsabilité sociale (RSE) sur leurs relations avec
leurs clients, la fidélisation de ces
derniers et sur l’image globale de
l’organisation. Selon l’étude Perspectives 2020, 1 consommateur sur
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2 est prêt à choisir d’acheter d’une
entreprise qu’il considère socialement responsable. L’entreprise est
ainsi considérée comme un bon
citoyen corporatif, mais celle-ci a
intérêt à être authentique quant
aux actions réellement entreprises.
Plus récemment, le marketing de
cause est né. C’est un hybride entre
le marketing pur et la philanthropie. Cette approche est beaucoup
plus noble et est dorénavant un
must pour tous types d’entreprises.
« Les consommateurs s’attendent
à ce que l’entreprise s’engage. C’est
comme le Wifi dans un coffee
shop », nous confie Jay Hébert. Le
marketing de cause, lorsque bien

intégré, contribue à l’acquisition
de nouveaux clients, au développement des affaires, à la notoriété
de la marque ainsi qu’à la marque
employeur.
Comment s’y prendre pour
implanter le marketing de cause
dans votre organisation ou pour le
proposer à vos clients ?
Clés de succès
1) Prenez un pas de recul quant aux
causes que vous souhaitez soutenir
en faisant collaborer vos employés
et votre haute direction, tout en
prenant en compte vos clients, vos
bailleurs de fonds et vos partenaires. Quelles sont les valeurs de
votre organisation ? Quelles sont les

