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En 2012, après une maîtrise en commerce électronique, Arnaud Montpetit et 
Samuel Fontaine ont fondé Poudre Noire. Les deux entrepreneurs se sont lancés  
à la conquête du vaste monde numérique dans lequel, il y a 10 ans, les agences 
spécialisées étaient rares. De la gestion de communauté à la création de microsites, 
dès qu’un mandat leur était proposé, ils l’acceptaient.

Redéfinir la place du numérique 
dans les entreprises, l’expertise 
de Poudre Noire
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Le 15 février dernier, Kabane a lancé sa nouvelle identité visuelle et a revu sa promesse. Pourquoi 
revoir sa promesse? À quoi ressemble la nouvelle identité? Rencontre avec Laurie Grenier, directrice 
du service-conseil et Alexis Thériault-Laliberté, directeur de création, tous deux chez Kabane, pour 
peindre un portrait du processus qui a mené à cette vague de changement.

Au-delà d’un simple changement 
d’image : Kabane revoit sa promesse
JESSICA POIRIER-ROY

« On est rendus ailleurs »
Tout d’abord, d’où vient cette idée de  
changement? Selon Alexis Thériault- 
Laliberté, le désir d’innovation vient de 
la situation de croissance de l’agence, qui 
s’installe de plus en plus vers le territoire 
montréalais et qui développe sa notoriété 
auprès des clients. L’agence grandissante 
d’aujourd’hui se sépare donc de son identi-
té initiale de « petite agence ». « On est en 
grande croissance, on est rendus ailleurs. 
Il faut qu’on ait quelque chose qui reflète 
qui on est devenus », explique Alexis. 
Dans ce processus de remise en question, 
l’équipe a constaté que ses meilleurs pro-
jets résultaient des meilleures relations 
avec ses clients. « C’est quand on a une 
bonne relation avec le client qu’on fait des 
projets qui dépassent ses attentes et les 
nôtres. Tout le monde a du fun à travailler 
sur ces projets-là », affirme le directeur de 
création. C’est exactement ce que l’agence 
avait besoin de mettre de l’avant, soit un 
positionnement et une image de marque 
qui reflètent le désir d’avoir la meilleure 
relation agence/client au pays.

Deux années de rigueur
Après avoir constaté un besoin de  
renouveau, comment s’est déroulé le 
processus de transformation? Selon 
Laurie Grenier, celui-ci s’est déroulé de la 
même façon qu’un projet client externe, 
avec le même processus rigoureux. Par 
contre, le niveau de difficulté était plus 
élevé, puisque, cette fois-ci, les clients se 
trouvaient à l’interne : « Un projet de cette 
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La possibilité que Meta, la maison mère de Facebook, prive les Européen·nes de ses plateformes 
Facebook et Instagram a été soulevée au début du mois. Explications.

À la r’voyure Meta !
PAR LEA D. NGUYEN




