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Groupe MVP : Cinq ans de 
partenariats entre athlètes 
et publicitaires

Fondé en 2016, le Groupe MVP a rapidement su s’imposer dans le monde du marketing sportif 
en aidant les agences de publicité à collaborer avec nos grands athlètes. Avec un portfolio de 
célébrités sportives tel que Guy Lafleur, Patrick Roy, Guy Carbonneau, Georges St-Pierre, 
Chantal Machabée, Joannie Rochette (et bien d’autres), le Groupe MVP s’impose comme un 
joueur majeur dans le monde des agences au Québec. Pour célébrer le chemin parcouru par 
l’entreprise, le Grenier s’est entretenu avec son fondateur, Simon Arsenault.

Parlez-nous un peu de votre 
parcours. Comment en arrive-
t-on à créer une entreprise de 
marketing sportif ?
Simon Arsenault : Au cours de ma 
carrière, j’ai eu la chance de dévelop-
per des liens étroits avec beaucoup 
d’athlètes professionnels et olym-
piques. Au fil du temps, ma vision 
de promouvoir l’accès à nos icônes 
du sport s’est développée, tellement 
qu’un beau jour, j’ai décidé de faire le 
saut en affaires et de me lancer une 
agence de marketing sportif.

Et justement, qu’est-ce que 
ça englobe, une agence de 
marketing sportif ?
Simon Arsenault : La vérité, c’est 
que j’ai toujours admiré nos athlètes 
de haut niveau. Ces gens-là ont une 
influence très forte et extrêmement 
positive dans la société, car ils sont, 
à mon avis, des modèles pour tous. 
J’en suis venu à constater que l’accès 
aux grands athlètes et légendes du 
sport pour les agences marketing et 
les marques était souvent difficile, 
voire complexe. D’un côté, quand 

on souhaite communiquer avec 
un sportif, il faut passer par l’agent 
et c’est d’ailleurs souvent la plus 
grande barrière pour les agences : 
ils sont rarement connus, ou encore 
situés au Canada, alors il faut savoir 
où et qui contacter pour proposer 
une collaboration avec un athlète, 
comme un joueur des Canadiens par 
exemple. De plus, il faut connaître 
le marché et savoir ce qui peut être 
fait et à quel prix, sans parler du lien 
de confiance qu’il faut bâtir entre 
l’agent et l’agence ce qui n’est pas une 
tâche facile. Bref, ça s’est vite révélé 
comme un « problème » auquel mon 
entreprise pouvait répondre.

Donc, le Groupe MVP, c’est 
un pont entre les agences et 
les athlètes ? 
Simon Arsenault : Oui, mais pas 
seulement que ça. On offre vrai-
ment un service unique au Québec 
parce que d’un côté on conseille 
les entreprises et les marques afin 
d’optimiser leur entente avec une 
personnalité sportive et ce, dans le 
but de générer un retour sur leur 

investissement. De l’autre côté, nous 
sommes reconnus dans le marché 
des sports et avons une crédibilité 
du point de vue des athlètes et des 
agents. Autrement dit, le Groupe 
MVP offre l’accès direct à n’importe 
quels athlètes professionnels/
olympiques ou icônes sportives en 
plus de la soixantaine que nous 
représentons de façon efficace et 
facile. Nous sommes devenus une 
référence en la matière.. Et notre 
modèle concorde parfaitement aux 
besoins des agences : les demandes 
urgentes, par exemple, c’est nor-
mal pour nous! Notre mission est 
de simplifier leur tâche en recom-
mandant le juste budget, les impli-
cations possibles des athlètes tout 
en trouvant le bon jumelage avec 
les valeurs de la marque. On a un 
pied dans les deux mondes : on est 
partenaire d’affaires autant des 
agences de publicité que des célébri-
tés sportives parce que pour un, on 
offre l’expertise d’aider ou de par-
faire la proposition de partenariat 
et de l’autre, on génère de nouveaux 
projets.
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Architecture & 
agence de pub : 
visiter la marque
Par Raphaël Martin

Certaines agences publicitaires dotent depuis 
quelques années leur entreprise d’une aile 
architecturale pour répondre aux besoins des 
marques de leurs clients. Une (autre) façon de 
pousser la réflexion des plans stratégiques 360 à 
son plein potentiel. Discussion sur le sujet en 
compagnie de Hélène Fortin de chez lg2 
Architecture.  

L  es marques se consomment et se visitent. Alors 
que l’expérience physique du consommateur qui 
se déplace dans un Apple Store pour faire réparer 
son iPhone importe tout autant que la qualité du 

produit, des agences publicitaires ont cru bon, il y a de cela 
quelques années, d’incorporer une aile dite « architecture » 
à leur entreprise. Une façon de réfléchir la marque de façon 
plus entière, mais une pratique encore pour le moins mé-
connue. « C’est très cool que vous vous intéressiez à la chose, 
s’exclame d’entrée de jeu Hélène Fortin, architecte associée 
chez lg2 Architecture. J’étais fort heureuse de recevoir votre 
invitation à discuter du sujet, car les sections « architecture » 
des agences publicitaires ne sont pas légion au Québec. Nous 
ne sommes que quelques joueurs, en fait. Nous apportons 
cependant une vision de l’architecture commerciale extrê-
mement pertinente puisque réfléchie à même la stratégie de 
marque. Les marques existent dans des lieux physiques : ces 
lieux doivent impérativement faire résonner l’émotion de la 
marque pour ceux qui les visitent. »

Palier Stratégique
L’architecture, cet art noble qui naît de besoins fonctionnels, 
s’invite donc depuis quelques années dans les stratégies de 
déploiement. « Le lieu physique d’une marque est l’une de ses 
plateformes les plus importantes, poursuit Hélène Fortin. 
Il ne faut pas l’oublier. Tu vas dans un restaurant pour le 
menu, certes, mais tout autant pour la chaleur et l’émotion 



Quel est le moment idéal pour 
publier sur les réseaux sociaux ?
Par Jessica Poirier-Roy

Si je souhaite rejoindre le plus de personnes possible, y a-t-il un moment idéal pour publier du 
contenu ? Dois-je publier durant le jour ? Durant la semaine ? Toutes ces questions mèneraient 
sur une mauvaise piste de solutions. Vous voulez savoir le secret pour joindre une grande 
quantité de personnes sur les réseaux sociaux ? Marco Bérubé, président de l’agence MOBUX, 
connaît les bonnes pratiques à adopter.




