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LES ÉVADÉS :  
FUIR LE STATU QUO
S’échapper du modèle rigide des grandes agences afin d’offrir, à sa façon, le meilleur 
de celles-ci, telle était la motivation première d’un duo créatif à s’évader pour fonder 
sa propre boite créative, Les Évadés. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo Donald Robitaille
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GOBA STUDIO : 
L’ÉVOLUTION PAR 
L’ENGAGEMENT
Propulsé par l’envie de changement, L’Hibou a parfait  
son identité. En fait, après neuf années d’existence, il est 
devenu Goba Studio. Tandis que le monde cherche à 
s’imprégner davantage d’humanité, l’entreprise se  
spécialise désormais en création et production de  
contenu documentaire à impact social positif.  
Rencontre avec les deux associés, Nicolas Gouin et  
Victor Saliba.

Écrit par Nancy Therrien

Des sujets sensés
Derrière leur objectif respectif, 
Nicolas et Victor partent à la ren-
contre des gens pour raconter leur 
histoire à travers des documentaires 
narratifs engagés. Le premier est 
photographe, le second, réalisateur 
et ils sont plus que jamais accrochés 
à leurs convictions : « Avec Goba, 
nous avons vraiment précisé notre 
identité, soit nos valeurs, notre 
mission et notre approche. Notre 
rebranding sert à positionner notre 
entreprise et à consolider notre asso-
ciation, dit Nicolas. Goba est une 
composition de syllabes de Gouin 
et Saliba qui révèle l’essence même 
du travail des deux amis : « Mettre 
les gens au cœur de nos projets est 
notre raison d’être. Ce faisant, on 
s’est dit pourquoi ne pas mettre nos 
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SOLLIO 
AGRICULTURE : 
LA CAUSE 
AGRICOLE
La Division de La Coop fédérée repense son image en 
misant sur l’ADN et la fierté des agriculteurs. Discussion 
sur le processus créatif (et un cri du coeur adressé à la 
profession) en compagnie de Benoit Bessette.

Écrit par Raphaël Martin

L 
e 25 septembre dernier, La 
Division de La Coop fédérée 
dévoilait sa nouvelle identité, 
elle qui, depuis le 12 mars 

2019, se présente désormais officielle-
ment sous le nom et l’image de Sollio 
Agriculture : une transformation 
qui se veut le fruit d’un processus 
de réflexions et de consultations de 
18 mois. La personne désignée pour 
mener à bien le processus, Benoit 
Bessette, vice-président Marketing, 
communication et stratégie de La Di-
vision de La Coop fédérée (un acteur 
de la sphère du marketing qui n’en est 
pas à ses premières armes en matière 
de refonte identitaire), parle d’une 
aventure pour le moins passionnante, 
laquelle fut menée en collaboration 
avec l’agence K72. « Je suis un gars de 
la ville, affirme-t-il d’emblée, et j’avais 
trouvé extrêmement intéressant, 
lors de mon passage chez Camso il y 
a quelques années, de m’éveiller à la 
cause des agriculteurs. J’y ai ren-
contré des gens inspirants, des gens 
dévoués à la prospérité des familles 
oeuvrant sur des terres. Cette ré-
flexion que nous avons amorcée il y 
a plusieurs mois avec La Coop, j’aime 
dire que c’est sur des chemins de 
terre qu’elle s’est concrétisée. »




