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 – Youville Haussmann Park  et Alice & Smith / Genetec



Une agence montréalaise au service des marques propose depuis quelques années  
de bienveillants diagnostics à un large éventail de clients. À quelques jours du lancement  
de sa nouvelle plateforme numérique, elle complète aujourd’hui une introspection qui 
l’am ne  s’a rmer dans son approc e  auteur d’ omme  et no bullshit. Brin de causette 
en compagnie de Chantal Gobeil, Simon Bédard et Sébastien Moïse de K72.

Écrit par Raphaël Martin
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DRAKKAR 
SOUS LES 
PROJECTEURS
Écrit par Nancy Therrien

Parce que l’essentiel c’est d’abord et avant tout de faire rayonner ses clients, DRAKKAR, 
qui cél bre ans de services numériques  logistiques et manu acturiers cette année  
travaille principalement dans l’ombre tout en restant à l’origine de grandes réalisations. 
L’une de ses trois divisions, DRAKKAR Digital  est active depuis  n s’  intéresse 
avec Geneviève Hubert, vice-présidente marketing et commercialisation.

SIMON LAUZIER ET GENEVIÈVE HUBERT



PERTE D'UN CLIENT 
IMPORTANT : 
COMMENT RÉAGIR?
Écrit par Geneviève Morin 

La perte d’un client n’est jamais quelque chose qu’on souhaite sur son parcours en tant 
qu’entrepreneur. e ou équipe. Pourtant, c’est un événement qui arrivera tôt ou tard et c’est 
pour cette raison qu’il est important d’avoir de bonnes stratégies de rebonds afin d’aller de 
l’avant malgré la perte que cela peut engendrer.
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L 
e Grenier s’est entretenu 
avec trois entrepreneurs.
es dans le but de connaître 
leurs stratégies face à la 

terminaison d’un compte client 
important. Ainsi, Jean-François  
Renaud, associé et cofondateur 
chez ADVISO, Daniel Matte, 
associé fondateur de Tact conseil 
et Manon Goudreault, présidente à 
l’agence Dada, ont tous accepté de 
partager avec le Grenier comment 
se passe le départ d’un client au 
sein de leur agence.

Selon votre expérience 
en tant que fondateur/
présidente d’agence, qu’est-
ce qui peut mener à une 
perte de client ? 

Daniel Matte : Il y a deux prin-
cipales raisons pour lesquelles 
un client pourrait terminer une 
relation avec l’agence. La première 
concerne des changements hors de 
notre portée et qui sont du côté du 
client. On peut notamment penser 
à une restructuration interne, à 

de nouveaux appels d’o³res, etc. 
La seconde raison est à mon avis 
de notre responsabilité. Le client 
nous quitte peut-être parce qu’il est 
insatisfait ou parce qu’il a rencon-
tré trop de changements au sein 
de notre équipe ou encore parce 
qu’il a peut-être vécu une mauvaise 
communication. 

Jean-François Renaud : Il y a 
plusieurs facteurs, à mon avis, qui 
font qu’une relation client prend 
�n. Parfois, c’est tout simplement 




