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Pionnière en matière de marketing de contenu et d’influence, Maison Made in a le nez pour flairer les 
tendances de l’industrie. Depuis sa création il y a 10 ans, l’agence de marketing accompagne les marques 
à la recherche de stratégies de contenu innovantes, adaptées à leurs cibles et à leurs communautés. 
Avec la multiplication des plateformes et l’abondance des contenus disponibles, ce n’est pas toujours 
chose simple. Mais Made in trouve toujours la meilleure solution ! Bavardage et recap des 10 dernières 
années de l’agence avec Aurélie Sauthier, fondatrice et présidente, et Émilie Trinquet, vice-présidente, 
Opérations. 
PAR JUSTINE AUBRY | PHOTO : DONALD ROBITAILLE
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Alors que la pratique du 
marketing de contenu, 
et qui plus est, celle du 
marketing d'influence, 

en étaient encore à leurs balbutie-
ments, Aurélie Sauthier a senti la 
bonne affaire. S’intéressant de près 
à l’apport indéniable que peut avoir 
une stratégie de contenu sur la  
notoriété des marques et l’engage-
ment des publics, elle lance d’abord 
Made in Blog,  une régie publicitaire 
qui met en relation les marques et 
les créateurs de contenu. 

« À cette époque, on était la 
première agence à travailler avec 
les influenceur·euses du temps, 
les blogueur·euses. On produi-
sait du contenu commandité sur 
des blogues. Parallèlement à ça, 
j’avais aussi moi-même un blogue. 
J’étais donc vraiment positionnée 
à l’intérieur de ce qui se passait 
avec la création de contenu, et j’ai 
vu l’apparition de cette nouvelle 
ouverture pour les différentes 
plateformes. Il y avait de plus en 
plus de contenu fait par des créa-
teur·trices, et des audiences de 
plus en plus grandes à l’écoute de 
ces personnes qui bâtissaient des 

communautés virtuelles. J’étais 
aussi du côté de l’annonceur, des 
achats médias, j’achetais donc du 
contenu commandité sur des sites 
web. »

De cette expérience formatrice 
est finalement née l’agence Maison 
Made In. Avec sa sœur Sophie, 
Aurélie Sauthier fonde en 2012 ce 
qui sera une des premières agences 
franco-canadiennes spécialisées en 
stratégie de contenu et en marketing 
d’influence. Maison Made in détient 
aujourd’hui deux bureaux d’une 
quinzaine d’employé·es chacun, un 
à Montréal et l’autre à Paris.

« La mission de Made in, depuis le 
début, est de pouvoir accompagner 
à la fois les marques et les influen-
ceur·euses dans l’élaboration de 
leurs stratégies, et ça on peut le 
faire de plusieurs façons. Ce qui 
nous distingue, c’est aussi le fait 
qu’on est très généreux·euses de 
nos connaissances et on les partage 
beaucoup », ajoute Émilie Trinquet. 

Du blogue aux réseaux 
sociaux
Dans les premières années de 
Maison Made in – lancée d’abord 

à Montréal – les blogues repré-
sentaient toujours la plus grosse 
portion des campagnes produites. 
Avec l'avènement de nouvelles 
plateformes sociales en tout genre 
et l’explosion de leur popularité, 
l’entreprise a repensé ses services 
pour suivre le rythme toujours 
plus effréné du numérique. Pour 
Made in, l’important est d’adap-
ter son offre sur mesure pour le 
client, en lui proposant une stra-
tégie complète, qui positionne sa 
marque dans l'espace virtuel qui lui 
convient le mieux.

« Notre façon de travailler vise 
à toujours bien comprendre le·la 
consommateur·trice cible et où 
il·elle se trouve. Quand on a lancé 
l’entreprise, les médias de consom-
mation, c’était pas mal Facebook 
et Twitter, et aussi les blogues. 
Ensuite, c’était YouTube qui était 
adapté à la majorité des campagnes. 
Par la suite, il y a eu Instragram, 
et aujourd’hui, il y a de plus en plus 
d’intérêt pour TikTok. Nos 10 ans 
d'expériences diverses nous ont 
vraiment donné une connaissance 
complète des différentes plate-
formes, des médias sociaux, et     



Peut-être avez-vous déjà entendu parler du design thinking, démarche design ou conception créative 
en français, comme étant une solution à la mode ou un mot clé tendance, mais sans vraiment 
comprendre de quoi il était question ? Pour démystifier le design thinking, savoir quels sont ses 
bénéfices et comprendre à qui ça s’adresse, on en discute avec Hélène Godin, cofondatrice et chef de 
la création de La Factry, et Cédric Martineau, président et facilitateur en gestion de l’innovation chez 
Carverinno Conseils et expert collaborateur en matière de formation en design thinking avec La Factry.
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL

Le design thinking : 
tomber en amour avec le 
problème, pas la solution

T out d’abord, qu’est-ce que 
le design thinking ? Il s’agit 
à la fois d’une science et 
d’un mode de pensée. Bien 

qu’on puisse tracer ses origines 
jusqu’aux années 60, son utilisa-
tion comme méthode d’innovation 
remonte plutôt aux années 80 et 
2000. Les étapes d’un processus de 
design thinking vont comme suit : 
pour commencer, dans une phase 
de cadrage on identifie l’enjeu ou 
le problème qu’on souhaite régler 
et on formule une hypothèse avant 
d’aller en recherche et en explora-
tion, où on identifie l’utilisateur 
et ses besoins afin d’apprendre 
quelque chose de nouveau et de 
s’aligner en équipe. Ensuite, on 
peut se lancer dans l’idéation, qui 
est une phase de divergence : la 
responsabilité d’un animateur lors 
d’une formation en design thinking 
sera d’inspirer l’équipe pour les 
amener à trouver le plus de solu-
tions possible et de les pousser le 
plus loin possible pour maximiser 



P’tite veille d’applis 
à télécharger 
À peine venez-vous d’atterrir sur la planète TikTok que déjà d’autres applications voient le jour. 
Elles ne seront peut-être pas aussi costaudes que TikTok, mais elles dépeignent comment les 
plateformes sociales changent en 2022. Tour d’horizon d’applications mobiles à découvrir (ou à 
redécouvrir), mais surtout à télécharger ! 
PAR LEA D. NGUYEN 




