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Épisode 16

Différentes directions!

Chez Publicité Bonjour, la dissension entre les deux
vieux amis, Charles et Roger, éclate au grand jour.

Je crois aussi que le positionnement
basé essentiellement sur le parfum
est dépassé.

Pendant ce temps, chez Loups créatifs, Pier Sacré fait
un compte-rendu exhaustif à Jean Loup-Blier.
Alors, à part les clowneries de
Charles-Ding et de Roger-Dong,
que retiens-tu de ce briefing?

Avoue que ce n’était pas
fort comme briefing.
Depuis qu’elle occupe
le poste de directrice
de marketing, c’est
pareil à tous les
meetings… Pas de
direction ou d’objectif
clairs, mauvais
planning…

Mises à part les vacheries de Roger
envers Isabel Leblanc, je crois que
cette dernière a raison de dire que
la dernière campagne de PROP était
pourrie.

Maudit Roger. À quoi as-tu
pensé? Isabel est notre alliée…
pourquoi l’as-tu attaquée?

Il est vrai que la concurrence a commencé
depuis quelques mois à développer de
plus en plus l’aspect environnemental.
Serait-ce un nouvel élément capital?

Il est évident que l’environnement ne peut plus
être mis de côté. Les marques d’Hertel, notamment,
font un excellent travail dans notre marché.

C’est absolument vrai que,
du côté « packaging », j’ai
rarement vu quelque chose
d’aussi laid. As-tu déjà
quelques idées?

Fais-moi pas pleurer.
Maintenant, faut évaluer
nos chances de gagner. Ton
Isabel ne sera pas la seule
lors des présentations.
Peut-être y aura-t-il
quelques membres du
conseil d’administration
qui comprendront mieux
qu’elle nos stratégies de
communication.

Ça pourrait expliquer pourquoi PROP
perd du terrain au Québec surtout.
Ça m’étonne d’ailleurs que cette
préoccupation ne ressorte pas
encore partout…

T’exagères Roger! En tout cas, ça ne
t’autorisait pas à la « blaster ». En ce
moment, les autres agences doivent bien
rigoler et se régaler de l’adversité que
nous avons à surmonter.

Aye lui, tu peux lui répondre
d’aller chier. Il est où d’ailleurs
ce troglodyte? Tapis dans sa
caverne depuis qu’il s’est fait
prendre dans le scandale des
commandites?

Je pense qu’il faut d’abord tout écrabouiller,
puis tout recommencer!

Le problème avec toi, c’est que ce n’est
jamais ta faute. Ton estime de toi est
vraiment très haute. C’est pourtant bien
toi qui a créé la dernière campagne de
merde de ce budget qu’on risque
maintenant de perdre.

Je t’emmerde! Vous pouvez tous
aller au diable, toi pis ta petite
putain, ton président lointain
et ce budget incertain. Si c’est
ma démission que tu veux, je te
la donne, ostie de morveux!
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Roger, je ne te permets pas
d’abaisser Isabel ainsi. C’est une
femme pimpante, brillante,
intelligente… je pense que c’est
toi, la dernière fois, qui n’a rien
compris. D’après notre président,
il serait peut-être temps que je
te retire ce dossier.

Autre élément qui n’est
pas à négliger : d’après
moi, le conditionnement
est à changer.
Regarde-moi ces
couleurs fades et
dépassées.

Sérieusement, que penserais-tu de tout
tester, le logo et la publicité?

Tu connais mon aversion pour les
groupes de discussions. Mais c’est la
première fois qu’on nous invite sur un
si gros budget… Ouais, pour cette fois,
j’irais.

