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Participer à votre 
croissance 
Le secret d’une commercialisation réussie réside dans la 
capacité de définir ce qui rend une entreprise ou des 
produits uniques afin de bien les positionner sur le marché. 
Comme partenaires, nous vous donnerons les outils 
nécessaires pour propulser votre marque à des niveaux 
supérieurs. Nous visons avant tout votre succès ! 

Surpasser vos attentes  
Nous nous engageons non seulement à répondre 
efficacement à vos besoins, mais à surpasser vos attentes 
au niveau du service, de la qualité et des livrables. Nous 
basons notre succès sur notre capacité à entretenir des 
liens durables avec nos clients. 



PRÉSENTATION DE LA FIRME

Une solide expérience   
Cumulant près de 20 ans d’expérience en 
branding et en marketing, Jean-François 
Goodhue a collaboré à la mise en marché de 
plusieurs grandes marques québécoises et 
canadiennes telles que Médecins 
francophones du Canada, Choco-Mango, 
La Courgerie, Remix Snacks, Happy Yak, 
Maître Sommelier et Foodztep pour n’en 
nommer que quelques-unes. En fondant 
Boomebrand, son objectif est d’orchestrer, 
planifier et mettre en œuvre des actions 
concrètes visant à favoriser la croissance. 

Une expertise unique 
en stratégie 
agroalimentaire  
Notre expérience dans le secteur 
alimentaire est un atout considérable 
pour nos clients. Peu d’entreprises ont à 
leur actif une telle feuille de route dans ce 
domaine qui exige une expertise et des 
connaissances particulières. Grâce à ce 
savoir-faire, nous aurons bien entendu 
une excellente lecture de vos enjeux. 
Nous entendons donc proposer des 
solutions pertinentes qui maximiseront 
votre impact en fonction des réalités du 
marché.

Adresse  
465, rue Saint-Jean, bureau 509  
Montréal (Québec)  
H2Y 2R6  

Personne-ressource  
Jean-François Goodhue, M.Sc  
Conseiller principal 
514 865-4633 
jfgoodhue@boomebrand.com 

Services offerts  
• Plan marketing et de commercialisation 
• Consultation 
• Coaching 
• Rédaction de contenus 
• Création de noms
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Jean-François Goodhue, M.Sc. 
17 ans d’expérience en stratégie de marque 
Maîtrise en Science de la gestion, Marketing,  

HEC Montréal 

PROFIL  

La vaste expérience de Jean-François lui permet de rapidement saisir les 
enjeux derrière un projet et d’apporter des solutions efficaces aux 
éventuelles problématiques rencontrées. Il est expert en branding, en 
rédaction de contenus et en direction de création. Comme stratège 
marketing et dirigeant de G l’agence depuis 17 ans, il a eu l’occasion 
d’intervenir auprès de plusieurs grandes entreprises telles que Médecins 
francophones du Canada, La Courgerie, Remix Snacks, Happy Yak, 
Maître Sommelier, Foodztep, Commensal, Lassonde et Chocmod.  

Jean-François a complété une maîtrise en sciences de la gestion du 
marketing à HEC Montréal. Son expertise en comportement du 
consommateur constitue un atout considérable au niveau de la direction 
stratégique des projets de communications.

EXPÉRIENCE DU CONSEILLER
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QUELQUES PROJETS  
PLAN DE COMMERCIALISATION
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Nous sommes fiers 
  d’avoir participé au 

rayonnement de Remix 

Remix a fait appel à nous pour l’élaboration 
d’un plan de commercialisation lui 
permettant d’accélérer sa croissance. Nous 
avons développé un ADN et un 
positionnement distinctifs s’articulant 
autour de trois piliers : la santé, le plaisir 
et l’environnement. À l’issue de l’exercice, 
nous avons également imaginé la 
signature : Remix collations responsables.

Ensemble,  
provoquons  

le succès

Projet Remix Snacks 2020 : 
• Développement d’un plan de commercialisation  
• Suivi et accompagnement pour la mise en œuvre  
• Rédaction thématique
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Nous sommes fiers 
     de participer à l’émergence de    
nouvelles habitudes alimentaires 

KNOSH offre des produits locaux, authentiques et 
savoureux aux consommateurs québécois qui 
désirent introduire des protéines végétales dans leur 
alimentation. Nous sommes fiers d’appuyer cet 
artisan d’ici. Le développement d’une stratégie de 
mise en marché gagnante lui permet aujourd’hui de 
réellement prendre son envol.

Ensemble,  
provoquons  

le succès
BOOMEBRAND
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Projet Aliments Knosh 2021 : 
• Développement d’un plan de commercialisation  
• Suivi et accompagnement pour la mise en œuvre  
• Conception visuelle et rédaction thématique



Nous sommes fiers 
de participer au rayonnement 

de nos marques locales 
Entreprise québécoise dynamique et 
innovante, Choco-Mango a fait appel à 
nous pour concevoir un plan pour la 
commercialisation d’une gamme de 
chocolats complices des vins. Nous avons 
élaboré une stratégie de mise en marché 
gagnante visant le développement de ces 
produits tout à fait uniques à travers tout le 
Canada.

Ensemble,  
provoquons  

le succès
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Projet Choco-Mango 2020-2021 : 
• Développement d’un plan de commercialisation  
• Suivi et accompagnement pour la mise en œuvre  
• Conception visuelle et rédaction thématique



Nous sommes fiers 
     de participer à la diffusion 
de produits réconfortants 

Les douceurs au miel Grandma’s for Bees, c’est 
un plaisir qui fait du bien. Notre 
collaboration visait à contribuer au succès de 
cette marque dans un contexte où les 
consommateurs recherchent de plus en plus le 
réconfort dans leur choix alimentaire.

Ensemble,  
provoquons  

le succès
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Projet Trends Innovation 2021 : 
• Développement d’un plan de commercialisation  
• Conception visuelle et rédaction thématique

Les  
friandises  

qui font  
du bien!

✓   Naturelles

✓   Sans arômes ou       
colorants  
artificiels

✓   Sans OGM 

vrai  miel
AVEC DU

 D’ICI


