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Brief, Brief, Briefing!
Isabel Leblanc, directrice du marketing de PROP, reçoit les trois agences
retenues pour le « pitch » publicitaire pour un « briefing » très attendu.
Il s’agit de Publicité BONJOUR, l’agence sortante qui a finalement
obtenu la faveur d’être présente, de DBB INTERNATIONAL, la principale
agence de LAVER Detergents ailleurs dans le monde et de LOUPS CRÉATIFS,
une jeune agence locale reconnue pour sa créativité. 

Bonjour et bienvenue chez
LAVER Detergents. Je suis
Isabel Leblanc, directrice du
marketing de la lessive PROP,
évidemment. Chacun de vous
connaît les gens réunis ici
pour nous aider à régler un
problème urgent.

Blablabla

Et pour la compétition?

Une enveloppe 
de 5 000 $, ça vous 
conviendrait?

De toutes façons, pour nous, 
ce n’est pas le 5 000 $ qui compte,
mais bien le 2,5 millions $!

Vos trois agences sont invitées à
présenter une campagne de publicité qui
redonnera à PROP un nouveau souffle,
un nouveau look qui lui sera propre.

Maintenant écoutez bien : toutes les lessives
lavent plus blanc. Faut être plus étonnant, 
se distinguer des concurrents. Nous sommes
même prêts à changer le conditionnement!

Ce qu’il faut dire à la clientèle,
c’est pas juste que PROP sent si
bon. On a assez  entendu cette
ritournelle… Servez-vous 
de votre imagination. 
Questions ?

Moi, j’en ai une question!

Oui, monsieur Passé,
quelle est votre 
question?

Le budget annuel est donc
de 2,5 millions $?

En effet.

Encore faut-il le mériter
monsieur Sacré… 

Est-ce que ça va être un « pitch »
de cutifs ou un  « pitch » créatif?

Roger! Qu’est-ce qu’il te prend.

Toé, laisse-moi parler sacrament!

Ce que je demande, et c’est pour
le bénéfice de tous, c’est :
recherche-t-on de la création ou
est-ce encore la recherche qui
décidera de la création?

Là vraiment, Roger, je ne vois pas
ce que tu cherches à gagner.

Moi, j’trouvre que ça devient
vraiment intéressant!

Moi, j’trouve ça plutôt gênant…

C’est bon Charles, laisse-le s’exprimer…


