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Fondée il y a près de deux ans, l’agence, axée sur le contenu et la gestion des médias sociaux, 
offre le croisement parfait entre la création et les données numériques. Pour souligner le chemin 
parcouru par l’entreprise, le Grenier s’est entretenu avec l’un des fondateurs, Pierre-Luc Paiement. 
PAR SIMONE BÉATRICE GRAVEL  |  PHOTO : DONALD ROBITAILLE
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L’agence tök communications a beau avoir seulement  
6 années d’existence, ça n’a pas empêché cette jeune 
entreprise d’expérimenter une importante et rapide croissance. 
Elle a d’ailleurs accueilli pas moins de 10 personnes dans ses 
rangs au cours des deux dernières années. La crise sanitaire 
n'a pas fait trop de ravages dans cette agence qui a su se 
réinventer pour tirer le meilleur parti d’une période difficile à 
manœuvrer. Éric Santerre, président de tök communications, 
discute avec nous d’évolution, de culture d’entreprise et de 
force collaborative. 
PAR JUSTINE AUBRY

D ans un article paru en 
2020, Eric Santerre 
expliquait au Grenier 
comment son équipe et lui 

traversaient la pandémie, qui en était 
alors à ses premiers balbutiements. 
Plutôt que de pâtir de cette situation 
inconfortable, l’agence tök commu-
nications a plutôt grandi et évolué.

« En mars 2020, on était à peu 
près 3 ou 4 personnes à l’agence. La 
crise nous a rentré dedans solide, 
se rappelle Éric Santerre. Il fallait 
réagir, parce qu’on perdait nos 
contrats. On est pourtant rendus 
aujourd’hui 13 personnes ! On a triplé 
notre nombre, on a eu une vraiment 
belle croissance. »

Coup de chance ou coup de maître ? 
Comment tök a-t-elle réussi non 
seulement à survivre à la crise, mais 
à faire évoluer de façon aussi signifi-
cative la grosseur de son équipe ?

« On a rapidement ressenti beau-
coup de positif, on s’est réinventé·es 
et on a changé nos façons de faire. 
On a voulu offrir des services plus 
complets, en se positionnant comme 
une agence RP, mais aussi en mettant 
de l’avant un service de communica-
tion 360. Aujourd’hui, nous sommes 
une belle équipe diversifiée, nos 
employé·es viennent de différents 
milieux et parcours professionnels. 
On est allés chercher des connais-
sances de plus qui complètent notre 
expertise de base. Avec tout ça, on 
est encore dans l'adaptation aux 
changements, mais il y a beaucoup 
d’efforts mis là-dessus présente-
ment », explique Éric Santerre. 

Mettre en place une culture 
d’entreprise forte 
Pour le président de tök communi-
cations, le succès d’une entreprise 
réside bien souvent dans l’implan-
tation d’une culture d’entreprise 
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Un an après avoir été banni de Twitter, Facebook et YouTube à la suite de l’assaut du Capitole,  
le 6 janvier 2021, le très populaire — quoique tout aussi controversé — Donald Trump a lancé 
officiellement son propre réseau social. Appelé Truth Social, le réseau « de la vérité » a vu le jour 
lors du jour férié aux États-Unis, dédié à l’honneur des présidents américains, soit le 21 février. 
PAR GENEVIÈVE MORIN | PHOTO : HISTORY IN HD ON UNSPLASH
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