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Confrontation

Alors on commencera avec 
Publicité Bonjour à 8 h 30, pour
suivre avec DBB international à 
11 h 30 pour terminer, après le
lunch, avec Loups créatifs à 15 h 30.
Merci beaucoup d’être venus et que
le meilleur gagne.

On se revoit dans un mois, jour
pour jour. Nous ferons le tour,
avec quelques membres du C.A. 
de LAVER Detergents, de vos
bureaux dans l’ordre du tirage
au sort que nous allons faire
maintenant.

Faut vraiment du culot Roger! Tout était 
tellement mauvais qu’on s’est contenté du moins
pire pour respecter l’échéancier. On n’a même pas
eu le temps de tester, tout aurait été rejeté! Et
depuis ce temps, les ventes ont chuté.

Le briefing se poursuit dans la salle de réunions de LAVER DETERGENTS
où la tension monte entre Isabel Leblanc, directrice de marketing de
PROP, et Roger Passé, v-p création de  Publicité Bonjour. 

C’est certain que la publicité a perdu son 
efficacité. Madame Leblanc a refusé tous les
concepts intéressants qu’on lui a présentés.

Pas évident ce Roger.

Je vous salue, chère cliente, et serai heureux…

Ouais… On se revoit pour dîner?

Non, pas aujourd’hui. Ton ami Roger m’a vraiment épuisée…

Voici ma carte… 
si vous voulez, on
peut s’occuper de
vous commander 
un goûter quand
vous viendrez.

C’est gentil,
merci. Mais je ne
voudrais pas
qu’on pense que
vous nous avez
eu par la panse…

Pas grave, j’y suis habituée.

Au lieu de faire
ton têteux, 
peux-tu essayer 
de mieux 
contrôler ton
grand baveux?

Maudit! Roger, tu vas nous
faire perdre cette dernière
chance…

Trente minutes d’insignifiances!
Encore une fois, un briefing 
sans substance.

Bon, tout est dit, on en a assez
entendu pour aujourd’hui. 

La date, les lieux et l’ordre 
de présentation?

Pauvre Raymonde, t’as aucune idée. Faut 
toujours travailler les mains attachées. 
C’est vrai que chez DBB, c’est pas la créativité
qui fait votre renommée.

Est-ce que les sondages ont
démontré une certaine perte
de notoriété ou, même, un
manque d’efficacité?

Tu vas trop loin là Roger.

Bon, ça va monsieur Passé. Côté créativité, 
on ne peut pas dire que vous vous êtes dépassé
pour notre dernière campagne de publicité.

Je m’excuse messieurs de l’agence
sortante, mais madame Leblanc a
encore des choses intéressantes…

Oh le beau discours! Ainsi, tout se retrouve dans ma
cour. La création est donc pourrie. Et si c’était votre
stratégie! Ou bien votre foutu produit qui n’a pas
suivi l’évolution du marché? Côté environnement, 
par exemple, vos concurrents se sont adaptés.


