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ON LÂCHE LES LOUPS!

Tu as raison Kira, côté condition-
nement, j’en ai déjà parlé avec
Jean. C’est très laid. Pour cette
partie du développement, nous
allons travailler avec un 
sous-traitant. Côté média, on
parle d’environ 80 % du budget.

C’est certain que l’Internet,
c’est vital. On devrait faire
du « drive-to-web » avec une
approche de marketing viral.

En effet… mais attention de 
ne pas proposer un plan média
traditionnel. Je veux quelque
chose d’exceptionnel. 
Il ne faut pas tomber dans la
facilité, juste de la télé et un
peu d’imprimés. Ce qui sera 
sûrement la stratégie de DBB.

Même si ce n’est pas de mes oignons, je trouve que
le conditionnement est bien laid. Comme j’étais à
la réunion, je connais donc déjà le budget… Mais
quelle sera la portion accordée aux médias sur
les 2,5 millions?

La confiance règne chez Loups créatifs et la jeune équipe
se prépare à mordre dans ce nouveau défi. 

Pour la première fois de notre jeune
existence, voilà pour nous la chance,
de changer l’image de l’agence. 

Pour la première fois, un client 
d’importance, un produit qui est roi,
réclame notre confiance.

Selon Roger, si la campagne était déficiente,
c’est parce qu’elle a refusé tous les bons
concepts qu’il avait proposés.

J’aurais aimé voir ça! Roger Passé a
vraiment tenté de ridiculiser sa
cliente? Il n’a pas hésité à l’affronter?

Drôlement intéressant! Mais il
ne faut pas oublier notre public
cible. C’est la femme de 25-44 ans
avec un ou deux enfants.

Le Web est en effet irrésistible, mais ce ne peut
pas être le seul élément. Les gens pensent plus
à Internet pour trouver des recettes que pour
le soin de leurs vêtements.

Si j’étais elle, je serais moins disposée à
confier mon budget de publicité à une
agence si révoltée.

C’est une belle occasion pour nous de
démontrer notre créativité.

Ok vous deux! Assez les p’tits
mots mielleux… Convocation
dans la salle de réunions.
C’est sérieux, on passe en mode
opération!

Ouais, on va faire toute
une équipe… Ça va être
tout un trip! Toi et moi… 

Ça m’étonne de la part
d’un si grand créatif!
Roger a quand même de
grandes campagnes à
son actif. Il a été le
premier au Québéc à
remporter un Lion 
à Cannes avec 
Loto-Québec!

En tout cas hier, il était
vraiment agressif. Le ton
vif, le discours abrasif, des
propos corrosifs… Au début
plutôt sur la défensive,
Isabel Leblanc est rapide-
ment passée à l’offensive.
Je l’ai finalement trouvée
assez combative.

Mais pour reprendre sa
part de marché, Prop
aura avantage à nous
cibler davantage, nous
les jeunes branchés!

Je lisais récemment que
déjà, de 10 % à 20 % des
investissements publici-
taires se retrouvaient sur
Internet. Selon Claude
Lessard, président de
Cossette, ce sera bientôt
de 30 % à 40 %. Ouais, je
sens que ça va faire un
plan média palpitant!

On va leur montrer ce qu’on est capable de créer.
Malgré nos succès récents et tous nos « pitchs »
gagnants, PROP serait le plus important de tous
nos clients. C’est le temps de montrer les dents!


