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Nous sommes en septembre 2014. Philip Murad se demande comment faire progresser Philip & Henry, son 

entreprise, qui offre des spectacles de magie et les services de magiciens à des clients de partout en 
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Amérique du Nord. M. Murad la décrit comme « une entreprise de marketing qui commercialise de la 

magie ». Depuis qu’il l’a fondée, en 1998, elle a pris de l’expansion au point de représenter 800 magiciens au 

Canada et aux États-Unis et de gérer plus de 3 000 événements par année, qui vont de petites fêtes 

d’enfants à des spectacles d’entreprise qui coûtent plus de 50 000 $. 

Les affaires vont bien et l’entreprise connaît une croissance constante. Or, Philip Murad a toujours cru qu’il 

était possible d’en faire plus, surtout au chapitre du marketing, domaine qui le passionne et auquel il 

accorde une importance capitale. Il en est à tenter de déterminer si ses activités de communications 

marketing génèrent la plus grande valeur possible pour l’entreprise. Philip & Henry a recours au marketing 

en ligne depuis ses débuts, et plus de 80 % de son budget de communications marketing y est consacré, 

particulièrement au référencement. Malgré le succès de cette approche, Philip se demande si d’autres 

activités de marketing produiraient un rendement encore plus élevé. 

Philip Murad 

Philip Murad a grandi à Montréal. À neuf ans, il a reçu de son grand frère une poupée de ventriloque 

achetée pour cinq dollars, appelée Henry, ce qui l’a incité à s’adonner à la ventriloquie. Il a commencé à 

donner des prestations à Montréal et, à l’âge de treize ans, a ajouté des numéros de magie à son spectacle. 

Il a continué à se produire tout au long de ses études à l’Université McGill et a utilisé les recettes de ses 

spectacles pour payer ses droits de scolarité. 

À 28 ans, Philip comptait déjà près de 20 ans de carrière et avait donné des milliers de spectacles, y compris 

à la télévision. Même si un spectacle pouvait à l’époque lui rapporter plus de 500 $, il a décidé de se retirer 

de la scène. Il a alors fondé Philip & Henry (son nom et celui de sa poupée), puis a commencé à prendre 

d’autres magiciens sous son aile afin de commercialiser leurs services. 

Philip & Henry 

Depuis sa fondation en 1998, Philip & Henry a connu une croissance moyenne de 30 % d’une année sur 

l’autre. L’entreprise compte 20 employés à temps plein et gère plus de 800 magiciens en Amérique du Nord 

(y compris en Alaska et à Hawaii). Ceux-ci se produisent partout, notamment dans des écoles, des garderies, 

des fêtes d’anniversaire et des événements d’entreprise. Philip Murad est le propriétaire de Philip & Henry 

Canada et de Philip & Henry USA. En 2014, les revenus générés par ses activités canadiennes représentent 

environ 40 % du total des revenus. 

La mission de Philip & Henry est de motiver les gens et de leur faire passer un bon moment grâce à la magie. 

Les magiciens de l’entreprise peuvent combler tous les besoins. Leur expertise, leur notoriété et même les 
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types de magie qu’ils présentent (illusion, magie de rue, évasion et magie-comédie, pour n’en nommer que 

quelques-uns) sont très variés. En raison de sa clientèle très diversifiée, l’entreprise doit s’assurer que les 

magiciens qu’elle gère et dont elle commercialise les services reçoivent une formation adéquate et qu’ils 

respectent ou dépassent certaines normes. Pour ce faire, Philip & Henry soumet tous ses magiciens à des 

processus de sélection et de formation pour vérifier que leurs numéros sont à la hauteur. Les artistes étant 

tous des représentants de l’entreprise, cette dernière veut assurer à ses clients un service uniforme et éviter 

qu’un spectacle de moindre qualité nuise à son image de marque. 

Philip & Henry, qui accorde donc une très grande importance à la qualité, assume la responsabilité de tous 

les éléments du spectacle. Si un magicien est malade, il est remplacé aux frais de l’entreprise. Comme le 

bouche à oreille joue un rôle fondamental dans sa réussite, Philip & Henry doit avoir une image de marque 

forte et fiable et faire savoir aux clients qu’ils peuvent compter sur la qualité de son service. 

L’entreprise a deux sièges sociaux, l’un au Canada (à Vaughan, en Ontario, en banlieue de Toronto) et l’autre 

aux États-Unis (à Amherst, dans l’État de New York, en banlieue de Buffalo). Selon son site Web, elle compte 

également plus de 500 bureaux locaux en Amérique du Nord, mais ces « bureaux » désignent surtout les 

magiciens eux-mêmes et les communautés où ils habitent, sur tout le continent. La structure de l’entreprise 

est relativement simple, Philip & Henry étant une entreprise de gérance d’artistes à la pige affiliés. 

Chaque vente comporte deux transactions : le client paie Philip & Henry, qui à son tour paie le magicien. 

L’entreprise ayant réalisé 3 000 ventes en 2014, elle a donc traité 6 000 transactions. Elle réalise un bénéfice 

brut allant de 10 % à 80 % par vente, en fonction de l’importance de l’événement et, surtout, du prix payé et 

du magicien choisi – les magiciens de renom reçoivent une plus grande part du prix facturé au client. En 

général, Philip & Henry réalise de bonnes marges grâce à la valeur qu’elle ajoute au service et à l’artiste par 

les processus de sélection et de formation ainsi que par le lien de confiance établi avec les magiciens gérés 

par l’entreprise. Philip Murad estime que cette relation est mutuellement profitable, car chaque partie 

accroît la valeur de l’autre. De plus, à titre de chef de file de son créneau, l’entreprise a la possibilité d’exiger 

un prix plus élevé que ses concurrents. 

Clients 

Philip & Henry offre ses services à tous ceux qui s’intéressent aux spectacles de magie, mais la grande 

majorité de ses activités se divisent en deux catégories (on en compte également une troisième, constituée 

de spectacles pour adultes allant de petits spectacles d’anniversaire à des spectacles coûteux sur des yachts 

privés, mais la part des revenus qu’elle génère est relativement petite). Environ 80 % des revenus sont tirés 

des spectacles pour enfants, donnés surtout à l’occasion de fêtes d’anniversaire, mais aussi dans des écoles 
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et des garderies. Le reste, soit 20 % des revenus, est tiré des événements d’entreprise. Les communications 

avec les clients des deux catégories se font en ligne et au téléphone. Environ 75 % des appels téléphoniques 

sont entrants (surtout pour les fêtes d’anniversaire) et environ 25 % sont sortants (presque toujours pour les 

événements d’entreprise). Les appels sortant sont à la fois des appels destinés à d’anciens clients et de la 

sollicitation à froid de nouveaux clients. Dans les deux catégories, les recommandations d’anciens clients 

jouent un rôle essentiel (l’annexe 1 présente des exemples de témoignages). 

Pour améliorer sa position concurrentielle dans les deux marchés, Philip & Henry met de l’avant la fiabilité, 

le professionnalisme et le bon esprit de ses spectacles. D’une part, les clients exigent un certain degré de 

professionnalisme et de qualité, car le spectacle leur coûte cher. D’autre part, le spectacle doit être 

amusant, et l’adoption d’une démarche commerciale ne doit pas se faire au détriment de l’enthousiasme et 

de la magie. 

Fêtes d’anniversaire 

Dans le cas des spectacles pour enfants, le client type est un parent occupé qui veut faire affaire avec une 

entreprise fiable. Ses attentes sont les suivantes : un spectacle de qualité, une entreprise et un artiste qui 

font preuve de professionnalisme et une facture. L’entreprise garantit la satisfaction des clients et fait tout 

ce qu’elle peut pour que l’événement se déroule comme prévu. Il est possible de communiquer avec Philip 

& Henry 24 heures sur 24, en ligne et par téléphone, et les parents qui souhaitent organiser un spectacle 

peuvent contacter l’entreprise à tout moment. Le prix d’un spectacle donné dans le cadre d’une fête 

d’anniversaire standard est de 289 $. 

Dans ce marché, les concurrents sont habituellement des artistes indépendants qui commercialisent leurs 

propres services. Ils sont peu connus, et en général leur notoriété est locale. Ce sont des magiciens de la 

région, qui ne font pas partie d’un regroupement et qui n’ont pas conclu d’accords de collaboration avec 

d’autres magiciens. Ils misent sur leurs prix, qui vont de 175 $ à 300 $ par spectacle. Malheureusement, 

nombre de ces artistes offrent des services peu fiables et de piètre qualité, et ne donnent pas de garantie 

aux clients, qui disposent donc peu de recours en cas de problème. De plus, comme travailleurs autonomes, 

ils ne peuvent pas répondre à tous les appels, ce qui peut leur faire perdre des contrats. L’entreprise Philip & 

Henry a quant à elle réussi à relever le défi de la confiance, et sa marque nationale s’appuie sur le fait que 

les artistes proviennent de la région et qu’ils ont gagné la confiance de la communauté par le bouche à 

oreille. 

Philip & Henry n’a pas d’autres concurrents importants, que ce soit à l’échelle internationale, nationale et 

même régionale. Selon Philip Murad, Philip & Henry est le roi d’un tout petit royaume. Cela ne signifie pas 
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qu’il n’y a pas de concurrence : l’entreprise rivalise avec une multitude d’autres services de divertissement 

offerts aux parents qui organisent une fête d’anniversaire (spectacles animaliers, sculpture de ballons, 

centres d’amusement intérieurs, pour n’en citer que quelques-uns). 

Événements d’entreprise 

Si Philip & Henry se démarque par son professionnalisme, la notoriété de sa marque et sa bonne réputation 

(caractéristiques qui sont toutes recherchées par les organisateurs d’événements), les entreprises sont des 

clients difficiles et, pour l’animation de leurs événements, elles ont l’avantage de pouvoir choisir parmi de 

nombreux concurrents et de nombreuses options. Sachant qu’un spectacle médiocre peut leur faire perdre 

leur emploi, les organisateurs consacrent beaucoup de temps et d’efforts à la sélection d’un artiste. Ils 

recherchent habituellement un spectacle amusant mais de bon goût, et ils ont tendance à être prudents 

dans leur choix. Le prix moyen d’un événement d’entreprise, qui varie beaucoup en fonction de son 

importance et du magicien choisi, se situe entre 3 500 $ et 7 500 $. 

Dans ce secteur, certains des concurrents de Philip & Henry sont des agences qui proposent différents types 

de conférences ou spectacles (y compris des numéros de magie), des organisateurs d’événements 

indépendants qui entretiennent une relation d’affaires avec des magiciens et d’autres artistes, comme des 

comédiens ou des musiciens. On trouve aussi des magiciens qui se sont fait connaître grâce à des spectacles 

d’envergure à Las Vegas ou à la télévision. De façon plus indirecte, Philip & Henry est aussi en concurrence 

avec d’autres solutions de divertissement et de mobilisation des employés, comme les retraites, les 

séminaires de motivation, les formations ou les concours. 

Autres services 

L’éveil des enfants à la magie demeure l’un des principaux objectifs de Philip & Henry. Philip Murad y voit un 

grand potentiel, d’une part parce que la demande de spectacles en dépend et d’autre part parce que la 

formation de futurs magiciens constitue aussi un important mandat de l’entreprise. Il a donc tenté d’offrir 

des programmes parascolaires. Ceux-ci ont légèrement fait augmenter les ventes dans les régions où ils 

étaient offerts, mais ils cadraient mal avec le champ d’expertise de l’organisation. 

Philip & Henry sélectionne et forme des magiciens déjà expérimentés, mais ceux avec lesquels l’entreprise 

fait affaire n’ont pas nécessairement l’expérience requise pour enseigner la magie à des débutants. Ainsi, 

pendant les cours du programme, le formateur avait tendance à présenter des numéros plutôt qu’à 

enseigner des techniques ou des tours de magie. De plus, pour la logistique, ces cours étaient beaucoup plus 

difficiles à organiser que des spectacles. L’entreprise a mis fin à ces programmes, les jugeant sans avenir. 
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Philip & Henry continue de se donner pour objectif de susciter l’intérêt des enfants pour la magie, mais a 

renoncé à l’enseignement. 

Communications marketing 

Philip Murad, qui se passionne pour le marketing, considère que toute entreprise doit gérer adéquatement 

ce volet de ses activités. Il fait partie des premiers à avoir eu recours à la publicité en ligne et au 

référencement, et ses premières communications marketing en ligne remontent à 1998 (voir à l’annexe 2 

une saisie d’écran du site Web de Philip & Henry, et à l’annexe 3 une publicité de l’entreprise). 

En 2014, Philip & Henry a payé 25 000 $ par mois à Google AdWords. Ce service fondé sur un système 

d’enchère permet aux entreprises d’acheter des mots clés; lorsque ceux-ci sont entrés dans le moteur de 

recherche, un lien vers le site de l’entreprise s’affiche au-dessus des résultats de recherche généraux. Par 

exemple, si on entre « magicien » dans la barre de recherche, trois sites Web s’affichent au-dessus des 

résultats générés par l’algorithme de recherche de Google, dont celui de Philip & Henry. En raison de leur 

longue association et du montant en jeu, Philip & Henry et Google entretiennent une relation d’affaires très 

étroite. Un représentant de Google est spécialement affecté au compte de Philip & Henry, et Philip Murad a 

été invité à des conférences de Google. Des résultats tangibles ont été obtenus dès l’intégration d’AdWords 

au plan de communications marketing, et environ 75 % des réservations de 2014 sont attribuables à cet 

outil. « À la minute où nous avons lancé notre campagne AdWords, le téléphone s’est mis à sonner; les 

choses sont cependant un peu plus difficiles aujourd’hui », a indiqué Philip en 2014. 

Le reste du budget mensuel de marketing de Philip & Henry, soit 5 000 $, est consacré aux téléventes, que 

Philip Murad juge assez efficaces. Ce dernier souhaite toutefois employer de nouveaux moyens pour joindre 

les clients, renforcer ses capacités de marketing et diversifier son plan de communications marketing. 

Auparavant, il affichait ses publicités en ligne sur tous les sites qu’il trouvait pertinents, comme 

pagesjaunes.ca, mais aucun d’eux n’a donné d’aussi bons résultats que Google. Philip & Henry ne publie 

aucune annonce dans les médias traditionnels. 

Récemment, l’entreprise a commencé à utiliser les médias sociaux à des fins de marketing, et l’un de ses 

employés a été affecté à ce volet du plan de communications. Malgré cela, sa page Facebook et son fil 

Twitter sont presque vides (à titre d’exemple, entre la création de son compte Twitter, en 2009, et 2014, 

l’entreprise n’a publié qu’un seul gazouillis). Philip & Henry a mené des campagnes sur YouTube et y 

possède une chaîne, mais les vidéos qui ont été mises en ligne n’ont pas très bien fonctionné. En 2014, 

l’entreprise avait téléchargé six vidéos, mais la plupart ont connu très peu de succès (la plus regardée a été 
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vue environ 38 000 fois) et n’ont presque pas suscité de commentaires. Cela dit, M. Murad doute que cette 

plateforme eût permis de générer des revenus, même si le nombre de visionnements avait été plus élevé. 

Le publipostage est l’une des stratégies de marketing que M. Murad estime prometteuses, même s’il hésite 

quant au public cible et à l’approche à adopter. Le marché des fêtes d’enfants et celui des événements 

d’entreprise pourraient tous deux être propices à une campagne de publipostage (dont l’approche 

différerait selon le marché). Plus particulièrement, Philip s’interroge sur l’efficacité d’un publipostage 

destiné aux enfants, qui peuvent exercer une influence importante sur l’intérêt de la famille pour le produit. 

De plus, les enfants sont généralement très enthousiastes lorsqu’ils reçoivent du courrier, ce qui ajouterait à 

leur enthousiasme pour la magie. Autre avantage, le publipostage peut être envoyé peu avant l’anniversaire 

d’un enfant, ce qui peut accroître la probabilité que la famille retienne les services d’un magicien. La 

principale difficulté consisterait à recueillir l’information nécessaire (nom, adresse et date d’anniversaire de 

l’enfant) d’une façon jugée appropriée par les parents. Au Canada, le secteur de la publicité réglemente lui-

même la publicité destinée aux enfants par l’entremise de l’Association canadienne du marketing et d’autres 

organismes. Aucune loi fédérale n’encadre l’envoi de publipostage aux enfants, mais il est probable qu’un 

tel envoi effectué sans le consentement des parents contrevienne aux règles du secteur. En outre, la plupart 

des parents s’interrogeraient sur la légitimité et l’éthique d’une entreprise qui envoie de la publicité à leurs 

enfants sans leur consentement. 

M. Murad est aussi séduit pas le concept de « longue traîne ». Ce terme renvoie à la queue de distribution 

statistique qui, lorsqu’elle est particulièrement longue, a un poids plus important que la partie centrale de la 

courbe de distribution. Cette notion peut également s’appliquer au marketing, par exemple à la distribution 

des produits vendus sur Amazon.com, où les livres vendus en grande quantité sont peu nombreux, mais où 

un très grand nombre de livres sont vendus à un ou deux exemplaires. Amazon a constaté que les livres peu 

écoulés (qui constituent la « longue traîne »), parce que bien plus nombreux, se vendent collectivement 

beaucoup mieux que les livres à succès. Appliquée à la clientèle d’une entreprise, la notion de « longue 

traîne » signifie qu’il faut accorder de l’attention à un grand nombre de clients qui individuellement ne 

génèrent que peu de profits, mais qui représentent collectivement la majeure partie des revenus. 

Cette notion pourrait s’appliquer à Philip & Henry, surtout dans le secteur des fêtes pour enfants. La plupart des 

parents ne font appel à l’entreprise qu’une ou deux fois, mais le marché est constitué de très nombreuses 

familles. La question qui se pose est la suivante : comment l’entreprise pourrait-elle maximiser les revenus tirés 

de cet important groupe de clients, qui n’auront peut-être recours à ses services qu’une seule fois? 

Dans les domaines du marketing en ligne et des médias sociaux, la notion de longue traîne renvoie au ciblage 

efficient de clients dont les achats sont peu fréquents et de faible importance. À ce chapitre, le marketing viral 
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fait partie des méthodes couramment utilisées. En ce qui a trait au référencement et à AdWords, il s’agit de 

trouver des mots clés de « longue traîne », c’est-à-dire ceux dont le lien avec le produit est moins direct, mais qui 

peuvent être utilisés par des clients secondaires. Mentionnons par exemple l’achat de mots clés liés aux fêtes 

d’anniversaire en général (par opposition aux spectacles de magie pour fête d’anniversaire) ou, de façon plus 

globale, de mots clés suggérant l’approche d’un anniversaire, sans nécessairement évoquer une fête. 

Décisions 

Philip & Henry a connu un grand succès au cours de son histoire, qui dure depuis près de 20 ans. Or, comme pour 

toute entreprise, il y a toujours des occasions de faire mieux. Philip Murad est d’avis que c’est l’amélioration des 

communications marketing et la recherche de nouvelles façons d’entrer en contact avec les clients qui donneront 

lieu aux possibilités les plus intéressantes. Il est très ouvert aux nouvelles idées, dans la mesure où elles sont 

bénéfiques à l’entreprise. Rien n’est sacré; les bonnes idées sur presque tous les volets de l’entreprise sont les 

bienvenues. Les magiciens qui forment le réseau établi par Philip & Henry comptent sur l’entreprise pour agir 

dans leur intérêt et jugent avantageux de s’associer à une marque internationale. Grâce à cet appui et à la force 

de sa marque, l’entreprise dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour apporter des changements. Cela 

dit, l’entreprise repose sur son positionnement et ses employés, et M. Murad tient ardemment à préserver la 

valeur qu’ils procurent. 

Quelle est la meilleure voie à suivre : une focalisation accrue sur les médias sociaux ou le publipostage? La 

relation avec Google offre-t-elle toujours un bon rendement, ou un changement s’impose-t-il? Voilà 

quelques-unes des questions qui se sont posées au moment de déterminer le meilleur moyen d’obtenir de 

nouveaux contrats et de continuer à promouvoir la marque, les magiciens et la magie en général. Philip Murad 

croit toujours au pouvoir de la magie, mais il n’en comprend pas moins les besoins d’une entreprise. 
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Annexe 1 – Témoignages de clients sur le site Web de Philip & Henry 

"The show was age appropriate for 3 - 6 year olds, very timely and very professional.
You did a wonderful job and it was a pleasure working with you."
123 Grow With Me

"For the rest of the day the children pretended to be magicians."
YMCA Cedar Lake Child Care

"Very entertaining, low-keyed, humorous & appropriate."
Index School

"Children enjoyed the show a great deal! Thanks so much!"
House of Little People

"The children really enjoyed themselves and are looking forward to the program next
term."
Bishop Strachan School

"The children (even the 1 year olds) were amazed!.I am recommending the show to
the pastor for future events here at Harrodsburg Baptist Church."
His Kids Christian Learning Center

"My son, who is only 5, has just completed this kiddy program. He loved it!"
Town of Ajax Parks & Recreation

"In the hallways at Alderwood each night I could see the children trying their tricks
on their parents and then adding the wonderful line."I can't tell you how I did
it.cause it is magic."
Alderwood Action After School Inc

"Thank you for coming out to our assemblies yesterday. I have been getting such
positive comments from both students and staff about your performance! We will

certainly keep you in mind as we plan for activities in the future." 

Dana Liebmann Donati, Director of Personal Consulting

The Hun School of Princeton

"We have invited magicians from Philip & Henry Productions to our child care
program on several occasions. We serve approximately 500 school-aged children in 5
sites and the magicians have always been able to accommodate any number of
children in our program. The child participation is always fun and exciting.The
magicians are always professional and successful in entertaining the children."

West Portal C.A.R.E

"There was not a single child without a smile. I even noticed the teachers enjoying
themselves! You really know how to capture the attention of your audience. I look
forward to future performances by Philip & Henry."

Anita Campitelli

Richmond Hill Montessori

"Your effective use of magic and humor was a powerful tool in an effort to reach our
youngest students to say "no" to drugs and alcohol. Both the students and their
teachers were complimentary of your performance and are clearly looking forward to
a return visit."

Donna T. Denny, School Counselor 

Waterson Elementary School

"The children were so excited by the magician. It was amazing to see how many were
trying magic on their own after the show was over. The magician just held the
audience in captivity. We were all in awe and would highly recommend this show to
everyone!"

Janet Dunsky, Director

Monroe Summer Learning Program

"On behalf of the Switlick Child Care staff and students, I would like to take this
opportunity to inform you of the wonderful performance we had in April. The
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Annexe 2 – Saisie d’écran du site Web de Philip & Henry 
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Annexe 3 – Publicité de Philip & Henry 

 

 


