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Une agence ayant pignon sur rue dans le Mile-Ex spécialisée dans la production de contenu pour 
les médias sociaux et le numérique ainsi que l’élaboration et les gestions des campagnes de 
marketing d’influence utilise son expertise en stratégies comme vecteur de diversité. Portrait de 
Carl Social Club (et discussion sur la notion de responsabilité) en compagnie de Johann Smith. 
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Par Raphaël Martin



Par Justine Aubry 

ADVISO : LA FIRME 
LIBRE ET IMPLIQUÉE 
Dans la foulée de la nomination d’Élizabeth Henry au poste de cheffe de la direction d’Adviso, 
l’entreprise lance un programme de relève entrepreneuriale pour ses employés. Sa mission ? 
Fidéliser et engager les gestionnaires de demain alors qu’Adviso, forte de son indépendance, 
entame un plan d’évolution rempli de nouvelles opportunités. Discussion avec une 
entrepreneure chevronnée qui voit grand. 

Fondée il y a 20 ans, la firme 
québécoise spécialisée 
en stratégie numérique 
Adviso a, en quelque sorte, 

résisté à l’appel de la grandeur. 
Après toutes ses années en affaires 
et un développement toujours 
plus important, elle est demeurée 
indépendante. Bien que l’achat de 
l’entreprise par un grand groupe 
n’est pas prévu à son calendrier, 
Adviso n’en demeure pas moins 
très ambitieuse. 

« On est très contents de cette 
décision parce qu’on a des valeurs 
très précises véhiculées au quoti-
dien. C’est ce qui nous démarque 
des autres. Il y a souvent un risque 
de perdre ces valeurs-là quand tu 
es achetée par un grand groupe. Le 
gros avantage est qu’on peut prendre 
des décisions en corrélation avec 
notre vision et qu’on peut garder 
notre liberté d’action », explique Éli-
zabeth Henry, nouvelle cheffe de la 
direction, poste auparavant occupé 
par Simon Lamarche, actionnaire 
et cofondateur d’Adviso. 

Compétence, équipe, transpa-
rence, audace et plaisir sont ces 
valeurs qui font l’unicité de la firme 
selon la gestionnaire, ancienne-
ment directrice générale et membre 
du comité de gestion depuis 5 ans. 
Miser sur une équipe expérimen-
tée et dynamique permet aussi à 
l’entreprise d’user d’une grande 

polyvalence, une importante valeur 
ajoutée à son indépendance, croit 
Élizabeth Henry. « Si nos clients ont 
des besoins spécifiques, on peut se 
revirer de bord rapidement, déve-
lopper de nouveaux produits et les 
lancer avec notre équipe. Quand 
on fait partie d’un grand groupe, 
c’est beaucoup plus difficile et plus 
lourd. » 

Forte de plus de 20 ans d’expertise 
en marketing numérique et rela-
tionnel, Élizabeth Henry pilote-
ra la nouvelle phase d’évolution 
d’Adviso, accompagnée de nou-
veaux membres parmi le comité de 
gestion, notamment des experts 
en finances et en ressources hu-
maines. Jean-François Renaud, co-
fondateur, président et actionnaire, 
veillera à l’expansion et au rayon-
nement de la firme, au côté de cette 
dernière. 

Miser sur le marché d’ici 
Adviso, qui a pour objectif à travers 
cette nouvelle structure de garder 
ses intérêts au Québec, mise sur 
une expérience client irréprochable 
et se fait un devoir de soutenir 
activement l’économie locale. « On 
a une grande fierté d’être indépen-
dants et d’être autonomes dans 
nos décisions. Ça nous permet 
d’investir dans le marché local et de 
comprendre les besoins des clients 
d’ici. En connaissant notre marché, 

et les consommateurs québécois, on 
peut vraiment adapter notre offre », 
explique  
Élizabeth Henry. 

Bien que la firme vise le dévelop-
pement de marchés hors Québec 
pour ses clients-partenaires, elle 
souhaite demeurer une entreprise 
québécoise qui fait rayonner les 
talents et les PME d’ici. Ce « grand 
rêve d’entrepreneur » que chérissait 
Simon Lamarche sera maintenant 
entre les mains de la gestionnaire 
au leadership contagieux. « Oui, on 
tient à notre indépendance, mais 
on veut aussi développer de nou-
veaux marchés pour faire rayonner 
nos clients à l’étranger », ajoute la 
nouvelle cheffe de la direction. 

Qui dit grand groupe dit souvent 
allégeance et favoritisme, une 
pratique qu’Adviso n’a pas à adop-
ter, car elle demeure maître de ses 
propres actions. « Quand on parle 
de médias numériques avec nos 
clients, [notre indépendance] nous 
permet de ne pas avoir de parti pris. 
Les grandes entreprises ont souvent 
des contrats avec de grands médias, 
et certains placements sont obli-
gatoires. Nous, on ne possède pas 
de groupes médias, donc on peut 
vraiment demeurer transparents 
avec les clients et nos stratégies ne 
sont pas là pour nourrir un grand 
groupe ou pour uniquement géné-
rer des résultats. » 
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