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L A  P R É M I S S E

La prémisse



Qu’on vende une 
voiture à une mère 

de famille, ou…













… un élément 
fondamental ne change 
pas : on s’adresse à des 

gens.



Et les gens 
aiment les 
histoires.



7  H I S TOI R E S

7 histoires



H I S TOI R E  1

The Most Epic of Splits





Saviez-vous 
que c’était une 
initiative B2B ?



Identifier et cibler les clients potentiels pour le 
modèle Globetrotter de Volvo.

Défi



Pour les camionneurs, leur camion, c’est plus qu’un 
camion. C’est leur voiture, leur lieu de travail, leur 
salle à manger. C’est pourquoi leur camion doit leur 
ressembler.

Insight









Dans un premier temps, attirer l’attention du plus 
grand nombre grâce à un contenu grandiose. Puis 
identifier les camionneurs parmi l’auditoire créé pour 
les recibler avec un contenu de niche.

Solution



Le grandiose et la 
stratégie de ciblage

Ingrédients clés



H I S TOI R E  2

La naissance de la première marque 
de tomates





Faire distribuer Savoura dans les grandes chaînes 
d’alimentation alors que la marque est inconnue et 
qu’elle a peu de moyens.

Défi



Pour qu’ils considèrent une marque, les acheteurs des 
grandes chaînes d’alimentation ont besoin de croire 
qu’elle va générer de l’achalandage.

Insight



Placer trois panneaux sur le chemin des acheteurs  
– et nulle part ailleurs – pour qu’ils croient que la 
marque est en train de déployer une grande campagne 
auprès des consommateurs… puis les appeler pour 
négocier.

Solution



L’ingéniosité

Ingrédient clé



H I S TOI R E  3

The Story of Jacob and City Gym





Démontrer qu’un géant comme Google est pertinent 
et accessible pour les petites entreprises qui 
œuvrent à l’échelle locale.

Défi



Les petites entreprises jouent un rôle structurant 
auprès de leur communauté et de leur cible.

Insight



Utiliser des histoires porteuses pour mettre en 
valeur les outils qui aident les petites entreprises à 
connecter avec leur cible.

Solution



La personnification

Ingrédient clé



H I S TOI R E  4

UNimpossible missions





Positionner GE comme une entreprise innovante 
capable de trouver des solutions technologiques aux 
enjeux de tous les types d’industrie.

Défi



Parce qu’ils bâtisssent l’avenir, les dirigeants des 
entreprises les plus innovantes au monde ont des 
besoins pour lesquels il n’existe pas encore de 
solution.

Insight



Montrer que GE peut transformer l’impossible en 
possible en mettant en scène une expérimentation 
que tous croient impossible.

Solution



La démonstration

Ingrédient clé



H I S TOI R E  5

Entre les deux, il y a eu Desjardins





Positionner Desjardins comme un banquier 
d’affaires crédible alors qu’il est perçu comme la 
caisse du peuple.

Défi



Le plus important, pour un entrepreneur, c’est d’être 
proche de son banquier, car la personne qui gère nos 
finances devrait connaître notre entreprise presque 
aussi bien que nous.

Insight



Mettre en lumière des histoires vraies dans 
lesquelles Desjardins est un proche partenaire qui 
contribue au succès d’une entreprise québécoise. 

Solution



L’authenticité

Ingrédient clé



H I S TOI R E  6

What if…







Vendre un projet technologique complexe sans 
passer les heures pour la développer pour vrai.

Défi



Les chefs de produits technologiques veulent offrir 
des expériences utilisateurs sans faille pour 
convertir et fidéliser leur clientèle.

Insight



S’inspirer de l’expérience utilisateur d’une plateforme 
qui a déjà fait ses preuves pour démontrer la vision 
de Fantasy.

Solution



La perspective de 
l’utilisateur

Ingrédient clé



H I S TOI R E  7

The Swedish Number





Vendre une idée intangible qui ne se raconte pas 
puisqu’elle repose entièrement sur ce que les gens 
vont en faire une fois qu’elle sera lancée.

Défi



En marketing, les clients achètent plus facilement 
une idée s’ils sont convaincus qu’elle leur permettra 
de faire plus de chemin que ce pour quoi ils ont payé.

Insight



Se projeter dans le futur et créer une vidéo de cas 
qui démontre que l’idée a le potentiel de faire le tour 
du monde sans investissement média.

Solution



La projection

Ingrédient clé



E N  R É S U M É

En résumé



Le grandiose
La stratégie de ciblage
L’ingéniosité
La personnification
La démonstration
L’authenticité
La projection




