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TÊTE DE SÉRIE :  
FLORENCE BROUILLARD 
À LA DIRECTION DE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE



Depuis 10 ans, un studio nantais de motion design, ayant aussi pignon sur rue à Paris et Montréal, 
se plaît à faire miroiter des valeurs humaines et égalitaires à l’intérieur de campagnes publicitaires 
d’envergure. Et le voilà aujourd’hui en pleine ascension du marché québécois. Portrait de 
Blackmeal (et discussion sur les singularités de l’idéalisme entrepreneurial) en compagnie de 
Matthieu Colombel et Julian Bouhaben.
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Par Raphaël Martin

BLACKMEAL : 
VIVRE DE SES VALEURS

motion design dans laquelle nous 
pourrions mettre en valeur des 
causes et des produits qui nous 
ressemblent, qui nous parlent. Le 
tout dans une hygiène de travail 
saine et respectueuse. Je ne vous 
mentirai pas en affirmant que le 
projet était ambitieux. Nous avons 
mis fin à beaucoup de collaborations 
houleuses avec d’anciens clients, qui 
nous rapportaient beaucoup, certes, 
mais qui n’arrivaient pas à collaborer 
sans toujours mettre une pression 
insidieuse et malsaine. Nous avons 
commencé à choisir nos clients en 
fonction de leur savoir-être et de 
ce qu’ils souhaitaient promouvoir 
comme message. C’est peut-être 
quelque chose qui nous aura fait pas-
ser à côté de quelques opportunités, 
mais que je ne regretterai jamais. 
Aujourd’hui, tous les clients avec qui 
nous avons la chance de travailler 
savent que nos relations doivent être 
harmonieuses. La vie profession-
nelle (et personnelle !) chez Black-
meal n’en est que meilleure. »

général et cofondateur. Comme 
plusieurs autres avant moi, j’ai un 
jour eu marre un de bosser pour des 
gens qui me traitaient comme de la 
merde ; j’en ai eu marre de faire des 
semaines de fous dans un emploi 
où je n’arrivais pas à consolider vie 
professionnelle et personnelle. Je 
fais du motion design depuis ma 
sortie de l’école, il y a de ça une 
quinzaine d’années. Et avec deux 
confrères à moi, nous avons à ce 
moment voulu créer une boîte où il 
fait non seulement bon vivre, mais 
où nos valeurs pouvaient se refléter 
à travers nos créations. »

Harmonie
C’est donc le 14 septembre 2011 que 
Blackmeal prend vie sur le territoire 
de Paris avant de s’étendre jusqu’à 
Nantes à la fin de 2014. « Nous ne 
voulions pas conquérir le monde, 
poursuit Matthieu Colombel. Pas 
plus qu’aujourd’hui, d’ailleurs. Le 
but était seulement de créer quelque 
chose de beau : une entreprise de 

L’histoire est celle d’un 
jeune quidam œuvrant 
dans le milieu de la 
publicité. Plus précisé-

ment : celle d’un jeune designer qui 
se défonce au boulot pour monter 
en grade, pour faire reconnaître 
son art et son talent auprès de ses 
pairs – mais qui se farcit aussi des 
semaines de 90 heures, des re-
montrances de ses supérieurs, des 
sautes d’humeur de clients, et qui 
continue néanmoins de se faire 
marcher sur la tête pour l’honneur 
d’exercer un job qu’il chérit. L’his-
toire devient cependant roman-
tique le jour où le jeune designer 
claque la porte de la boîte dans la-
quelle il se fait suer pour créer son 
propre poste au sein d’une nouvelle 
structure où valeurs humaines 
et bonnes conditions de travail 
cohabitent à l’intérieur d’une seule 
et même entreprise. Une histoire 
vraie. « Et c’est la mienne, c’est 
l’histoire de Blackmeal, sourit 
Matthieu Colombel, directeur 



Ayant pour mission de « créer les espaces et les conditions propices pour propulser un 
marketing du 21e siècle qui sert et engage des conversations avec une approche 
gagnante-gagnante-gagnante », Les Talents M est un collectif de professionnels en 
communication et marketing qui voit grand. Un projet à la fois. Convaincue de pouvoir 
contribuer à un monde qui fait plus de sens, la communauté de travailleurs 
indépendants aide les entrepreneurs à avoir plus d’impact avec, pour outil, ce qu’elle 
maîtrise le mieux — la communication marketing. On rêve d’un monde meilleur avec la 
fondatrice du collectif, Maryline Marti.

Par Lea D. Nguyen 
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