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Thara Communications 
célèbre ses 9 ans : 
retour sur 9 cas à succès
On vous présentait Thara Communications sur notre couverture en 2018 ; quatre ans plus tard, 
l’agence de relations publiques célèbre ses 9 ans d’existence. Avec comme mission d’être des 
accélératrices de relations entre leurs clients et influenceurs, Thara Communications est une 
agence bien ancrée dans le paysage médiatique québécois avec son équipe de filles de comm 
passionnées. Résolue à rester une firme à taille humaine qui allie au quotidien convivialité et 
rigueur, l’agence privilégie des relations personnalisées et durables avec ses clients, les médias et 
les créateurs de contenu. Avec la présidente fondatrice Thara Tremblay-Nantel et la vice-
présidente et associée Solneige Diaz, on explore neuf cas à succès avec des clients diversifiés qui 
ont été significatifs pour la croissance de leur entreprise.1
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Les mille et une saveurs 
de DAVIDsTEA
La compagnie de thé DAVIDs-
TEA est le tout premier client de 
l’agence. Il s’agissait d’une occasion 
en or : DAVIDsTEA était parmi 
les premières compagnies de thé 
à faire des offensives de relations 
publiques au Québec, et elle présen-
tait une offre très diversifiée et 
colorée. Thara et son équipe se sont 
assurés de garder la compagnie 
dans l’esprit des médias chaque 
saison, avec des événements et des 
envois personnalisés de collections 
à découvrir : « DAVIDsTEA avait 
un thé casse-rhume à l’époque, que 
l’on utilisait pour créer des colis 
surprise. Je me rappelle notam-
ment qu’un animateur de Salut 
Bonjour était absent parce qu’il 
était malade, donc de façon réac-
tive, on lui avait envoyé un paquet, 
juste pour faire un clin d’œil », 
nous explique Solneige Diaz. La 
campagne de relations de presse 

annuelle organisée par Thara 
Communications cette année-là 
aura permis à DAVIDsTEA de 
récolter près de 400 mentions 
médiatiques.

La Maison Lavande  
en pleine floraison
L’entreprise familiale La Maison 
Lavande a rejoint le rang des 
clients de l’agence il y a près de 
8 ans. Avec une offre annuelle de 
produits à faire rayonner dans 
les médias et auprès des influen-
ceurs, mais également éphémères 
du point de vue touristique, 
puisque la saison de floraison de 
la lavande ne dure qu’un mois, 
soit le mois de juillet, il faut donc 
frapper fort chaque année pour 
amener le maximum de trafic aux 
champs. Cet été de relâchement 
pandémique nous a rendues bien 
fières : « Le but était d’inonder les 
flux Instagram de tout le monde 
pour donner envie aux gens de 
s’y rendre, et ça a donné de super 

bons résultats. On a eu plus d’une 
trentaine d’influenceurs qui sont 
venus sur place et qui ont fait plus 
de 200 stories et près de 40 publica-
tions. Un beau succès ! »

Urban Barn, destination déco
La compagnie de meubles et de 
décoration pour la maison Urban 
Barn, basée à Vancouver, cherchait 
à rejoindre ses clients sur le marché 
québécois, alors qui de mieux 
pour parler aux Québécois qu’une 
agence d’ici ? Thara suggère d’ail-
leurs toujours aux clients de choisir 
une agence qui est basée à l’endroit 
où ils souhaitent rayonner; il y a 
une chimie et des relations plus 
grandes qui sont à leur avantage, 
elle trouve. L’agence travaille fort 
pour mettre Urban Barn de l’avant 
dans les chroniques de décoration 
depuis 3 ans, et leurs stratégies ont 
payé. L’an dernier, elles ont récolté 
425 parutions médias, rejoignant 
plus de 288 millions de lecteurs : 
« C’est vraiment la relation avec les     



Le shopping 3D, outil 
marketing incontournable  
ou technologie inaccessible ?
Le terme est de plus en plus souvent utilisé, et force est d’admettre qu’il intrigue. Qu’est-ce que le 
shopping 3D et quel est son impact sur les ventes ? Regard sur cette technologie qui semble 
générer l’enthousiasme des consommateur·trices et des compagnies, mais qui soulève le 
scepticisme de spécialistes marketing.
PAR ELIANE BOURQUE
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L’intégration des publicités 
dans les jeux vidéo
C’est bien connu, que ce soit à la télé, sur le web ou en marchant sur la rue; la publicité est 
omniprésente dans nos vies. Bien qu’on ait l’habitude de voir la publicité défiler de ces façons, on 
est possiblement moins familier·ère avec le marché publicitaire du jeu vidéo. Pourtant, la pub s’est 
immiscée dans les jeux vidéo dès le début des années 1980 ! Mais, comment capter l’attention de la 
personne qui tient la manette ? Le Grenier a demandé à deux experts de nous expliquer 
l’intégration de la publicité dans les jeux vidéo.
PAR ANNE-MARIE LOBBE
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Jeux d’action et d’aventure, 
de combat, de sport, de stra-
tégie; les Canadien·nes de 
tous âges jouent à des jeux 

vidéo. Ainsi, comment approcher 
de façon efficace et divertissante, 
tout ce beau monde ? Parmi les 
approches publicitaires ciblées 
par les annonceurs, on peut en 
ressortir trois grandes catégories : 
l’intégration publicitaire, le place-
ment publicitaire et la création sur 
mesure. « Dans le contexte de l’in-
tégration publicitaire, on parle de 
fanions, de bannières, d’images aux 
couleurs d’une marque. Ensuite, il 
y a les placements publicitaires. Par 
exemple, quand on joue à un jeu 
vidéo de sport, souvent aux abords 
du terrain ou de la patinoire, il y a 
des bandes et c’est là qu’il y a des 
affiches. Un autre type est davan-
tage dans la création. Des marques 
vont jusqu’à passer des commandes 
pour créer des jeux vidéo à leurs 
couleurs », mentionne Simon Joly, 
directeur du marketing pour l’en-
semble du marché canadien chez 
Ubisoft.

En termes de créativité, les 
annonceurs ont de moins en moins 
peur d’oser : débloquer des « récom-
penses » comme de nouveaux 
personnages/avatars, de nouveaux 
accessoires pour ces personnages 

ou encore de la « monnaie » supplé-
mentaire en échange de regarder 
une pub de 15 à 30 secondes par 
exemple. Ou pourquoi pas ne pas 
offrir au gamer un choix de véhi-
cules de marques connues pour 
permettre d’aller plus vite lors 
d’une course ? Les possibilités sont 
nombreuses. « Il y a ce que j’ap-
pelle l’expérience de marque. C’est 
d’ajouter dans le jeu soit un mode 
différent, soit une expérience de 
jeu qui vont changer la façon dont 
le gamer appréhende le jeu », ajoute 
Souléman Diallo, concepteur-ré-
dacteur sénior chez Cossette.

Un moyen gagnant-gagnant
Nos yeux sont devenus de grands 
consommateurs de publicité, 
parfois sans même le réaliser. S’il 
est facile d’éviter les publicités sur 
certaines plateformes, l’univers du 

jeu vidéo a une tactique différente 
qui a de quoi rendre jalouses ces 
autres plateformes ! Selon Souléman 
Diallo, il y a plusieurs avantages à 
l’intégration de la publicité dans les 
jeux vidéo. C’est notamment une 
manière plus simple de rejoindre 
une communauté qui est large et 
diversifiée. C’est aussi un public 
qui est plus concentré, moins 
inattentif. Simon Joly abonde dans 
le même sens. « Le gaming est une 
industrie en croissance : il y a de 
plus en plus de joueur·euses de 
tous âges et le temps passé à jouer a 
augmenté considérablement dans 
les dernières années. Puis, sur les 
plateformes de jeux, il y a moins de 
bloqueurs publicitaires ».

Cap sur le futur
Ne deviens pas maître dans l’art 
de l’intégration publicitaire dans 

L’âge moyen des joueur·euses canadien·nes est de 34 ans.

 Pour l’ensemble des joueur·euses canadien·nes, 50 % sont  
des hommes, 50 % sont des femmes.

Moins de 2 % des Canadien·nes se sont tourné·es pour 
la première fois vers les jeux vidéo, durant la pandémie 
(pendant le confinement).

*Selon une étude menée en mai 2020 par The NPD Group et des données fournies par l’Association canadienne du 
logiciel de divertissement*




