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Épisode 19

As-tu commencé à travailler sur
un projet de ton inspiration?
Pas besoin d’en parler à Roger…
peux-tu travailler discrètement
avec l’atelier ?

CACHOTTERIE ET SOURNOISERIE
Ouais, ça brasse chez DDB. C’est fou
comme le savon PROP provoque des
remous partout où il passe. Parce
que ça ne va pas très bien chez
Publicité Bonjour non plus.

Ben tu peux dire à Charles Clerc
de se la mettre dans l’cul sa
stratégie publicitaire.

C’est souvent ainsi dans les
multinationales et c’est vraiment
paradoxal. Elles ont les plus grosses
équipes de marketing et de recherches
partout, mais soudainement, des plus
petits les déjouent. Mais si on
revenait à toi qui aspire à diriger
la création…

C’est pas parce que j’ai décidé de rester
après avoir offert de démissionner
qu’on va continuer à me faire chier .

Ok, ok, mais qu’est-ce que tu suggères
comme axe publicitaire?
Écoute-moi bien Olivier…
tout ce que j’écris est refusé.
J’ai proposé un axe « meilleure
performance », on ne m’a pas
fait confiance. Puis un axe
environnement, on me répond
que c’est pas le moment.

Oui, j’ai une piste qui porte sur
un produit plus concentré,
comme nous en avions discuté.

Cette option est surtout
plus facile à réaliser à
court terme pour l’équipe
de recherches de LAVER .

Pauvre Roger . PerfoPROP écolo.
Ses vieux jeux de mots démodés.
Montre-moi plutôt de quoi
aura l’air le nouveau logo du
PROP concentré.

Puis Éric, as-tu pu plancher sur
le projet de PROP concentré?

J’en suis aux premières
esquisses et comme tout se
passe en coulisse, je n’ ai
encore rien apporté au studio.

Je suis certain que nos concurrents
travaillent présentement sur un axe
« plus performant et qui protège
l’environnement »! Va dire ça à notre
cher cutif qui devrait écrire sa strat
plutôt que de jouer au créatif.

Oui, mais c’est pas facile avec Roger qui passe
fouiner pour l’avancement de son idée, plutôt
axée sur le PerfoPROP écolo.
C’est une bonne ligne directrice, mais il
faudrait que ce soit plus minimaliste.
La nouvelle image doit être plus créatrice,
mais aussi plus libératrice. La lessive ne
doit pas être une corvée.
Roger n’en démord pas, il faut axer
notre stratégie sur l’environnement
et l’écologie.

Ça parle de quoi?
Dis-moi Gaétan, aurais-tu un peu
de temps pour développer cette
nouvelle idée que je développe
avec Olivier ?

Mais la concurrence est en avance.
Surtout La Parisienne, avec sa
formule biodégradable en 28 jours.

J’en ai glissé un mot à Isabel.
LAVER Detergent fait des recherches
en ce sens, me confirme-t-elle.

D’environnement… et toi?
Il y tient vraiment… Olivier
et moi, on pense plutôt à un
PROP concentré. Un logo
simplifié. Une étiquette de
lessive actualisée, aux
couleurs plus vives.

C’est regrettable qu’une entreprise
comme LAVER Detergent, jadis leader
incontestable, soit maintenant
si attaquable.
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Cela dépend… On travaille
présentement sur une nouvelle
idée de Roger .
Faut pas charrier… faire sa
lessive n’égale pas joie de vivre!

D’accord, mais travaille ça avec
doigté… et pas un mot à Roger !

Ah oui? Il ne m’en a pas parlé.
Deux options vraiment opposées.
Pour Roger , tout est plutôt
vert… Qui va finalement
trancher ? Charles Clerc?
Ouais, en effet… Donc, pas un mot à Roger !

