
Les ventes de PROP sont en baisse. Réunis d’urgence , les membres du C.A. 
de LAVER detergents cherchent à comprendre pourquoi tout s’affaisse. 

Marketing 9-1-1soap
opera

D’abord, merci de vous être déplacés pour cette réunion 
où on ne traitera que d’une seule question. 
La situation de PROP… Vos opinions?

En effet. Ceci dit, je suis inquiet.
La cliente de PROP m’a appelé.
Les résultats des ventes du
dernier trimestre la stressent,
puis on l’a convoquée à une 
réunion spéciale du C.A. de 
LAVER. On aurait donc dû faire 
des pré-tests!

Pendant ce temps, Charles Clerc et Roger Passé, 
de Publicité Bonjour, discutent.

Quelques discussions plus tard au C.A.

Vroummmmmmmmm!

Épisode 2 
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In New York City, we think that the problem is la
publi…city. Pourquoi il faut un agence quebecois.

PROP a beau être une marque internationale, on ne vend
pas de la même façon à New York et à Montréal.

What’s the 
difference between
New York and
Montreal? 
Just a one-hour
flight! Why 
don’t we adapt 
the American 
campaign? Like we
do with Toronto,
n’est-ce pas Nancy?

Frank, we are not pleased in Toronto with the U.S. campaign…
mais ce n’est pas le sujet à l’ordre du jour,
n’est-ce pas monsieur le président?

Tiens, t’es venu travailler avec ta Harley?
En passant, as-tu entendu parler de
la Confrérie du cheval de Chrome? 
(Cliquez ici.)

Ouais. Du monde de la publicité
qui ont la passion de la moto à partager.

Tut! Tut! Tut! Un peu moins de tests,
un peu plus de testicules, comme l’a déjà
dit Séguéla! Écrase-toi pas, je déteste…
Plutôt que d’avoir la trouille, montre
que t’as des couilles! Pis elle t’aime bien
ta cliente? Alors débrouille! CiaoCiao!

Ne devions-nous pas rencontrer la directrice du marketing?
Comme on dit à Paris, advertising is everything!

Je me suis en effet permis de
convoquer Isabelle Leblanc.
Elle est juste à côté, elle attend.
D’autres questions?

Assez discuté. Je propose 
qu’on la fasse entrer!


