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Lancer une entreprise dans le milieu de l’événementiel en pleine pandémie? C’est le pari risqué qu’a fait 
adn, en juillet 2020. Risqué, oui, mais gagnant, encore plus ! Aujourd’hui, l’agence franco-québécoise de 
conférencier·cières, d’animateur·trices et d’expert·es a le vent dans les voiles et cumule les mandats 
inspirants et les rencontres significatives. Adrien Tombari, fondateur et président, nous raconte l’épopée 
de ces deux années de croissance importantes dans une industrie en constante évolution.
PAR JUSTINE AUBRY | PHOTO DONALD ROBITAILLE

La composition 
unique d’adn 

En décembre 2020,  
le Grenier rencontrait les 
fondateurs d’adn alors que 
la startup de « COVID-19 

natives » venait tout juste de voir le 
jour. Un an et demi plus tard, l’offre 
de services s’est largement dévelop-
pée, le chiffre d’affaires a monté en 
flèche, et l’équipe de l’agence s’est 
remaniée. Alors qu’une grande 
part de la concurrence mettait 
la clé sous la porte dans la foulée 
d’une industrie complètement 
chamboulée par l'omniprésence du 
virtuel, adn a plutôt vu son modèle 
intéresser une clientèle toujours 
plus importante, à la recherche 
d’expériences diversifiées et de 
connexion. 

Les expert·es représenté·es 
par adn — certain·es locaux·les, 
d’autres de l’international, bilin-
gues et, pour plusieurs, issu·es de la 
diversité, sont toujours sélection-
né·es avec soin par le président, qui 
s’assure d’offrir à sa clientèle les 
meilleurs talents pour répondre à 
ses besoins. 

« Je peux dire aujourd’hui que le 
move est payant. La première année, 
on a doublé notre objectif finan-

cier. Cette année, je dirais qu’on est 
même à 100 % de croissance. On a 
déjà réalisé 150 projets et on colla-
bore avec 70 clients. On représente 
aussi 50 talents répartis dans trois 
catégories : les conférencier·cières, 
les animateur·trices et les expert·es 
en expériences et en team building », 
explique Adrien Tombari.

Bien que Yoann de Pralormo — 
cofondateur de l’agence à ses débuts 
et responsable de son développe-
ment en terre française — a quitté 
le navire pour se lancer dans de 
nouveaux projets, Adrien Tombari 
est confiant que l’agence prendra 
très prochainement en France la 
place qui lui revient.

« L’idée est de développer les deux 
marchés, au Québec mais aussi 
là-bas. On veut, avant tout, être 
les leaders ici, mais on a aussi des 
clients en France et en Belgique. 
J’ai actuellement des discussions 
avec le Luxembourg. Maintenant, 
les choses ont un peu changé, parce 
qu’avant il y avait Yoan sur place. 
En ce moment, je dirais qu’on est 
beaucoup dans le développement 
au Québec et au Canada, mais je 
suis quand même environ 6 mois 

en France et 6 mois ici pour rencon-
trer nos conférencier·cières qui 
viennent d’un peu partout. »

L’entreprise compte maintenant 
dans ses rangs Chanel Hajj, respon-
sable entre autres des commu-
nications, du marketing et du 
support administratif, en plus de 
trois stagiaires qui collaborent aux 
divers mandats. Présente depuis la 
fondation de l’agence, Marie Sarah 
Metivier demeure quant à elle 
chargée de l’identité visuelle et de 
l’image de la marque. 

À la lumière de ces succès 
évidents et nombreux, qu’est-ce qui 
fait la réelle unicité d’une agence 
comme adn? Adrien Tombari nous 
parle des éléments qui ont contri-
bué à sa réussite depuis les deux 
dernières années. 

Une offre qui connecte
La passion du président d’adn? Le 
contenu, bien évidemment, mais 
aussi sonder les besoins du marché, 
et les sujets chauds de l’heure, pour 
proposer aux clients les talents et 
les formats qui conviendront le plus 
justement à leurs besoins événe-
mentiels. L’agence s’assure donc de 
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Ce n’est pas un secret que le Québec a du talent à la tonne et nombreuses sont les marques 
internationales qui font confiance à des agences de la belle province pour leurs besoins en matière 
de publicité. Ce n’est pas simplement pour leurs besoins locaux qu’ils font appel aux talents créatifs 
québécois, mais aussi pour des campagnes à l’échelle nationale et globale. Qu’est-ce qui attire ces 
marques internationales vers les agences d’ici?
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL

Ces marques internationales 
qui font confiance aux 
agences québécoises

Besoins locaux, expertise 
locale
La réponse la plus évidente à cette 
question, c’est en effet que ces 
marques ont besoin d’une exper-
tise locale pour pouvoir s’adresser 
à la population québécoise cor-
rectement. Un concept génial en 
anglais, par exemple, ne se traduit 
pas toujours de façon heureuse 

vers le français, et les sensibilités 
québécoises doivent être prises 
en compte pour assurer le succès 
d’une campagne. Cédric Audet, di-
recteur de création chez Cossette, 
l’explique ainsi pour son client Mc-
Donald’s : « Le succès de la marque 
au Québec passe par la confiance 
vouée aux équipes régionales en 
place. Même si certaines tendances 

sont universelles, la tonalité et 
l’approche peuvent, ou plutôt 
doivent, à tout prix, résonner avec 
les gens d’ici. Il est important d’être 
cohérents dans le message et dans 
le ton, mais d’injecter cette fa-
meuse saveur québécoise qui  
permet à McDonald’s de se démar-
quer, et aux gens d’ici, de s’identi-
fier. »
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Les NFT offrent-ils 
un bel avenir aux 
marques ?
Apparus sur le marché en 2017, mais plus 
largement connus par le grand public en 2021, 
les jetons non fongibles (NFT) séduisent de 
plus en plus le monde du marketing. Que ce 
soit Gucci, Givenchy ou encore Adidas, les 
efforts des grandes marques pour intégrer le 
marché de la cryptomonnaie prouvent que les 
NFT représentent « un nouveau moyen 
d’expression pour une marque, qu’il convient 
d’intégrer au mix de communication ». C’est du 
moins l’avis de l’expert en stratégie de marque, 
Mathieu Sakkas, qui explique « qu’en termes 
de branding, les NFT peuvent être envisagés 
comme un nouveau support pour faire la 
publicité et la promotion d’un produit, ou 
comme une nouvelle manière d’interagir avec 
les consommateur·trices, en proposant un 
parcours d’utilisation innovant. Ils peuvent 
également permettre plus facilement le 
développement de nouveaux produits, en 
misant sur une implantation dans le quotidien 
numérique de leur public ou la proposition 
d’authentification à des contenus de marques ».
PAR GENEVIÈVE MORIN




