Épisode 15
soap
opera DBB International à Montréal
Au lendemain du briefing,
Raymonde LeRoy, présidente de DBB,
est impatiente de passer à l’action.

DBB Montréal n’a jamais eu ce budget?

Où sont les retardataires?
Nadine, peux-tu les ramener
sur Terre.

Hier, nous avons donc assisté,
Nadine et moi, au briefing plutôt
échevelé d’Isabel Leblanc,
directrice du marketing de PROP,
la marque à travailler.

En effet. Partout ailleurs pourtant,
LAVER Detergents est notre client.
(Par interphone) Sébastien et
Mike sont invités à se présenter
à la salle B sans tarder.

Puis on peut vous dire que ça brasse chez Bonjour…
Ils doivent commencer à compter les jours.

Faut nous excuser, nous sommes débordés
par le dossier de…

Ah oui? Que s’est-il passé?

Roger Passé a carrément
engueulé sa cliente, un peu
déconcertée.
Assez! Assez! Je ne veux plus
entendre personne chialer. Ceux
qui ne sont pas contents chez
DBB, on ne vous retient pas, OK?

OK, OK… assez potiné. Les
jours de Bonjour sont
peut-être comptés, mais
il y a Loups créatifs et le
tandem Jean Loup-BlierPier Sacré qu’il ne faut
pas négliger.

Son cher ami Charles Clerc
n’a pas réussi à le maîtriser?

Parfait… Cette fois ça y est.
LAVER Detergents est enfin prêt à
examiner un tout nouveau projet.

Mike! Es-tu là? Fini de rêvasser,
il faut maintenant s’activer! À
la stratégie de communication,
aux médias et à la création!
Je veux voir tout fini d’ici deux
semaines… c’est compris!
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Deux semaines? C’est peu pour un si gros budget!

Cette mise au point étant réglée,
quelqu’un a-t-il quelque chose
à ajouter?

Loups créatifs, Pier Sacré…
Voilà une agence où
j’aimerais bien travailler!

Ouais, surtout qu’on a un mois comme délai…

Je vous connais, si je vous
en donne plus, nous ne
serons pas prêts! Faut
mettre le paquet pour
remporter ce beau budget!

On va encore bosser jour et
nuit. J’me demande parfois
ce qui me retient ici. Et ça va
rapporter à qui? J’sais pas si
Mike y pense aussi?

