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Encore un beau jour chez 
trocatron LTD...

C'est bon d'être enfin 
reconnu et de faire 

autre chose que de la 
compta!

Nous retrouvons 
super content man...

Tout 
allait 
bien 
pour 
lui...

Mais le 
danger 
n'était 
pas 

loin...1



GRR... orfeo 
n'est pas 

meilleur que 
nous...

Nous aussi, on 
peut faire la 

même chose!

Un Bon buzz, 
super content man, 
c'est ça qu'il nous 

faut!
John 
brown 
EST en 
route 

vers le 
bureau 

de 
super 

content 
man...

j'ai décidé que vous 
étiez l'homme de la 

situation!

Aîe, je 
crains le 
pire...

Vous faites bien 
ça toute la 

journée, non?

J'ai déjà 
contacté 

vidéobuzz, une 
agence de 

communication!

ils vont faire 
buzzer nos 

produits sur 
youBute!

Faire du 
marketing viral, 
pourquoi pas...

Mais nous avons aussi un ADN 
de marque, un public qui nous 
attend, un cercle d'experts qui 
scrutent nos moindres gestes 
avec attention, on ne doit pas 

faire n'importe quoi...

regardez-ça, 
Orfeo arrive à 

faire buzzer ses 
biscuits, 

pourquoi pas 
nous?

LE 
VOILÀ 
QUI 

ENTRE 
DANS LE 
BUREAU

...

SUPER CONTENT MAN SENTAIT 
LE PIÈGE SE TENDRE...

2



Assez discuté, je 
vous donne un 
mois et demi et 

30 000 euros!*

Entendu, je vais 
m'en occuper

Faire buzzer des 
pompes à chaleur, 

m'enfin!

C'est ainsi que super content man et daniel rencontrèrent les 
représentants de vidéobuzz...

Notre société est spécialisée dans la 
création de vidéos virales pas chères. nous 
sommes des experts! nous avons réalisé 

des vidéos pour INPPBank et molybdos! 

* histoire vraie...

On ne vous fera pas le 
coup de schwecocles la 
boisson gazeuse qui a 
fait 3 millions de vues

Ils ont dépensé 
2 millions 
d'euros et 

bloqué la page 
youbute 

pendant 15 
jours...*

*les noms ont été changés, les chiffres sont vrais

Avec nous, vous pouvez 
être sûrs que vos 

vidéos seront vues!
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J'ai un mauvais 
pressentiment... mais je 
NE pense pas que nous 

ayons le choix...

Au moins, ça 
fera plaisir au 

patron...

ET 2 jours plus tard...

La proposition de 
vidéobuzz est un 
peu bizarre...

C'est vrai que c'est un 
peu olé olé...

Faire poser 
notre 

présidente nue 
devant une 
pompe à 

chaleur...

est-ce bien 
nécessaire?

LA 
propositi
on était 
en effet 
assez 

osée...
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JE NE SUIS PAS 
ÉTONNÉ, C'ÉTAIT 
ÇA OU LES LOL 

CATS...

N'empêche, ce 
n'est pas 

possible! il faut 
recontacter 
vidéobuzz!

C'est ainsi que super content man et daniel rencontrèrent À NOUVEAU les 
représentants de vidéobuzz... ET CETTE FOIS-CI, ÇA ALLAIT CHAUFFER!

Du LOL, du Trash 
ou du cute, c'est 
comme ça qu'on 

fait un buzz!

APRÈS TOUT, LE 
BOSS EN VEUT 

POUR SES 30 000 
EUROS...

Ce que vous nous 
proposez n'est pas dans 
l'esprit de l'entreprise !

Il faut revoir 
le script!

Vous voulez de 
la visibilité? 

alors il faut 
oser!

ça m'est égal, 
on ne peut pas 
se prêter à ce 

jeu!
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Si vous préférez, on peut faire une histoire 
avec roméo et juliette : une fois devant la 
pompe à chaleur, roméo donne une capote à 

juliette!*

* là aussi, mis à part la pompe à chaleur, l'histoire est vraie

ça va 
cartonner!

C'est hors de 
question, il 
faut rester 
corporate!

En somme, vous 
voulez faire un 

buzz sans 
buzz...

et C'est ainsi que vidéobuzz fit une 
vidéo très corporate sur le thème 

de roméo et juliette...

Oh juliette, 
cette pompe à 
chaleur est 
magnifique!

et Un mois plus tard...
vidéobuzz nous a fait 
une vidéo sympa, très 
politique, je pense 

qu'elle devrait faire 60 
vues...

mais elle n'est rien comparé au bleu de vos yeux!
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Tu as raison, ça 
fait 500 euros 

le clic...

Quel gaspillage de vouloir 
faire un buzz à ce prix, alors 

qu'on a des super vidéos 
d'experts avec marcel, qui 

sont d'ailleurs très 
drôles...

roméo, tu sais comment parler aux femmes!

beau gosse 

va!

Tu as raison, faisons 
une web série avec 
marcel, ça coûtera 
moins cher et ce 

sera plus efficace!

...Et c'est comme ça 
que les pompes à chaleur 
récupèrent la chaleur du 

sol!

Le tournage 
des 

"étranges 
expériences 
de marcel" 
débuta... et 

ne dura 
qu'une 

semaine!

oui brandon, la vidéo 
de roméo et juliette 

est nulle! par contre, 
la web série de marcel 
marche du tonnerre! le 

plus drôle, c'est 
qu'elle ne nous a pas 
coûté grand chose!

John 
Brown 
était 
ravi!

les résultats 
sont très 

bons, marcel 
vient de 

dépasser les 
20  000 vues!
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Super content Man? Je vous 
appelle pour m'excuser, j'aurais 

dû vous écouter, nous avons 
dépensé 30 000 euros pour 

rien...

Allo?

Toute cette 
histoire nous 
aura au moins 

appris quelque 
chose...

Faire du marketing viral, 
ce n'est pas mettre des 

millions d'euros dans une 
vidéo qui ne sera pas 

vue ...

c'est faire passer un message 
simple, avec originalité et 
sans trop d'artifices...

La prochaine fois 
que nous voudrons 
faire un coup sur 

internet...

Nous le 
ferons sans 
dépenser une 
fortune, avec 

de 
l'originalité 
et un vrai 
message 
SINCÈRE ET 
bien ciblé!

A SUIVRE DANS 
LE PROCHAIN 

 ÉPISODE
...

"COMBIEN ME 
RAPPORTE 
CE BLOG?"
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heureusement, Marcel nous a 
sauvé! d'ailleurs le responsable 
logistique d'office 2020 nous a 
réclamé la série pour la mettre 

sur son intranet!
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