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Par Geneviève Morin | Crédit : Carl Lessard

Small is beautiful : 
un nouveau modèle 
signé 11 : 11
« Nous ne sommes pas une agence. » Le fondateur de 11 : 11, Nicolas Massey, est 
catégorique sur le concept de sa nouvelle entreprise. « Nous ne sommes pas une 
agence, mais plutôt un “swat team” de créatifs indépendants extrêmement redoutables 
et surtout bien alignés. Nous sommes un alignement créatif. 11 : 11, c’est d’abord un 
alignement de talents complémentaires ; une synchronicité d’esprits fertiles et 
innovateurs ; 11 : 11, c’est un carrefour d’idées percutantes adaptées à l’ère numérique. » 
Fondée il y a à peine quelques mois, l’entreprise montréalaise a déjà le vent bien dans 
les voiles et fait sa place dans le monde de la publicité avec un regard neuf sur la 
créativité et la collaboration. Entrevue avec Nicolas Massey, fondateur de 11 : 11.
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Par Émilie Desgagné 

Desjardins et 
bleublancrouge 
réinventent 
la relation 
agence-client 

Imaginez qu’un beau matin l’agence 
avec laquelle vous travaillez propose 
de fixer des bureaux à 90 degrés 
jusqu’à 10 mètres de hauteur sur le 
mur d’une classe et d’y asseoir des 
artistes de cirque attachés avec des 
harnais qui observent un de leurs 
camarades sauter sur un tableau-
trampoline. C’est exactement ce qu’a 
fait Bleublancrouge avec le soutien 
total de son client, Desjardins, pour 
la campagne Rebondir plus fort.

Briser le moule 
Depuis janvier 2019, les deux entreprises 
d’ici travaillent en étroite collaboration 
dans le cadre d’un partenariat pas comme 
les autres. Ensemble, elles réinventent la 
relation traditionnelle entre l’agence et le 
client pour élever les projets et les cam-
pagnes à un autre niveau.

« Lorsque BBR a gagné le compte de Des-
jardins, les deux parties prenantes avaient 
beaucoup dans l’idée de repenser leur 
façon de collaborer, explique Brian Feeny, 
directeur groupe conseil, Bleublancrouge. 
Plutôt que de voir ça comme une menace, 
on s’est dit qu’on les aiderait à y arriver. »

C’est en brisant le fameux moule publi-
citaire « donne-moi un brief et je te reviens 
dans un mois » que Bleublancrouge et 
Desjardins sont parvenues à créer la dy-
namique particulière qui est au cœur de la 
réussite des campagnes de la coopérative. 

« Le mode collaboratif que nous avons 
façonné stimule des échanges fructueux 
permettant de générer, d’ajuster et  
de bonifier des idées, autant dans l’ap-
proche stratégique que créative », ajoute 
Sylvain Marcoux, directeur principal, 
mise en marché, dons, commandites  
et marque marketing, Desjardins,  
Particuliers.

Au quotidien, le travail d’équipe prime 
et les spécialités de chacun sont mises à 
profit pour livrer des publicités dans les-
quelles les gens se reconnaissent. L’agence 



Marketing et causes sociales : 

L’intégrité éthique
Par Raphaël Martin 

S’associer à une cause sociale est-il la nouvelle panacée du marketing ? L’art des offensives 
publicitaires dites nobles est pourtant un couteau à deux tranchants si l’exercice n’est pas 
soigneusement réfléchi — et organique. Discussion sur le sujet en compagnie de Vincent 
Bronner de Clark Influence. 




