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Pointe de conversation sur l’art de bien investir en compagnie du 
président et associé d’Espace M, Alexandre Duhaime. 
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Quand on dit que ça bouillonne de projets chez CUBIX, c’est vrai. L’entreprise qui porte 
deux chapeaux, soit celui de la production d’événements et celui d’agence de personnel 
technique en a pour tous les goûts : haute gastronomie, féérie de Noël, soirées corpora-
tives. La créativité n’a de limites que celles que l’on s’impose.
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ORANJE : MATURE ET 
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Écrit par Nancy Therrien

Une agence beauceronne experte en production vidéo (numéro #1 en vidéo corporative selon le 
classement de Clutch) relève depuis plus de huit ans le défi de simplifier la vie de ses clients. 
Portrait de l’entreprise Oranje (et discussion colorée sur la maturité et la croissance entrepre-
neuriale) en compagnie de Samuel Nadeau.

les plus grands copains au col-
lège, rigole Samuel. Au contraire ! 
dirais-je même. Pourtant, c’est à la 
fin de nos études que nous avons 
appris à nous connaître et à décou-
vrir à quel point nous serions de 
bons partenaires d’affaires. J’avais 
déjà de mon côté, en Beauce, ma 
petite entreprise de production de 
coupons ; avec Julien, nous allions 
devenir des producteurs vidéo. » De 
retour en Beauce, les deux hommes 
ont commencé à cumuler les man-
dats et à faire croître l’entreprise. 
« Les huit dernières années ont été 
fort occupées, poursuit Samuel 
Nadeau. Nous sommes aujourd’hui 
14 employés qui travaillons à temps 
plein à la production de vidéos dé-
diées à l’industrie manufacturière. 

que lorsque l’orange atteignait sa 
pleine couleur, donc sa maturité, 
les taches vertes apparaissent pour 
lui permettre de continuer sa pho-
tosynthèse – et de poursuivre ainsi 
son évolution. Voilà donc qui fait 
de l’orange un fruit singulier, qui 
continue de croître même lorsqu’il 
a atteint sa maturité. Je me suis dit 
qu’il y avait là une plus qu’intéres-
sante inspiration pour une entre-
prise. »

Créneau précis
En plus d’y avoir trouvé un nom 
signature, Samuel Nadeau aura 
vu la Floride mettre sur sa route 
celui qui deviendra son futur VP en 
production vidéo : Julien Savoie. 
« Lui et moi n’étions pourtant pas 

O
rlando, 2009. L’his-
toire débute sur le 
campus d’un collège 
floridien. Une année 

particulièrement froide où l’état 
de la Floride est happé par une rare 
gelée. Une saison, aussi, marquée 
par les pertes de plusieurs récoltes 
d’oranges. Sur place, le jeune  
Samuel Nadeau, venu étudier dans 
le Sud des États-Unis pour parfaire 
son anglais, voit des cargaisons de 
fruits gelés être transportées par 
camions. « J’étais mystifié de voir 
toutes ces oranges qui arboraient 
des taches vertes, se remémore 
aujourd’hui le président d’Oran-
je. Quand j’ai demandé à l’un des 
producteurs de la région de m’expli-
quer ce phénomène, il m’a répondu 




