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LA MORT LUI  
VA SI BIEN !
Écrit par Nancy Therrien

Lorsque Jimmy Jolicoeur s’est lancé 
en relations publiques, il ne se dou-
tait guère que quelque vingt années 
plus tard, il allait devenir un spécia-
liste en gestion de funérailles. Au 
cours des cinq dernières années 
chez Imago communication, il a 
travaillé en étroite collaboration 
avec les gens de la Corporation des 
thanatologues du Québec et aussi 
avec quelques maisons funéraires. 
C’est ainsi que son aventure au cœur 
des cérémonies d’adieu les plus 
médiatisées au pays a commencé.
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MOBUX : 
TECHNIQUE 
MONEYBALL 
POUR 
RÉSEAUX 
SOCIAUX
Écrit par Raphaël Martin

Une équipe créative belœilloise spécialisée dans le  
marketing et la publicité numérique mise sur une  
approche stratégique (et sportive !) tactique pour répondre 
aux besoins d’une clientèle en pleine effervescence.  
Portrait de MOBUX (et discussion sur la bientôt célèbre 
technique Moneyball) en compagnie de Marco Bérubé. 

L’
attrait du proverbial coup 
de circuit. Ou, en d’autres 
mots : cette irrésistible 
envie de mettre un pactole 

de fric sur la création de contenus 
numériques percutants, de les 
voir vivre et devenir viraux sur les 
réseaux sociaux en un claquement 
de doigts. Boum ! L’appât de millions 
de views et de likes : tel est le chant 
de sirènes qui a jusqu’ici caressé bon 
nombre d’entreprises désireuses de 
faire rayonner leur présence numé-
rique sur Facebook et autres RS. Une 
démarche ô combien remplie de pro-
messes... « Mais qui ne vaut pas son 
pesant d’or en matière de résultats, 
affirme d’entrée de jeu Marco Béru-
bé, président et fondateur de MO-
BUX. L’univers des réseaux sociaux 
est une arène dans laquelle des mil-
lions de marques plus riches les unes 
que les autres aspirent à trouver 
leur place au soleil. C’est un milieu 
où il n’y a pas de commune mesure. 
Comme petite, moyenne ou grosse 
entreprise, même, ça ne te sert à rien 
de mettre une fortune pour tenter de 
frapper un grand coup en créant des 
contenus dits “viraux”. Je répète tou-
jours à mes clients que l’important 
est de faire son chemin petit à petit. 
D’y aller intelligemment, et ce, à 
coup de microvictoires et de publica-
tions stratégiques pertinentes. C’est 
comme ça qu’on grandit, qu’on arrive 
à des résultats. » 

L’influence de Billy Bean
Bref retour dans le passé. MOBUX, 
c’est l’acrostiche derrière Marc- 
Olivier Bérubé User eXperience. Et 
le type en question n’est pas banal, à 
l’instar de son parcours entrepreneu-
rial, qui débute quant à lui quelque 
part en 2015. « Je venais de me sépa-
rer et j’habitais dans le condo de mon 
frère, se remémore-t-il. J’avais der-

**NDLR : Moneyball raconte l’improbable saison des A’s d’Oakland de 2002, équipe de baseball qui, malgré une petite masse salariale (41M$), a réussi à être aussi compétitive que les 
équipes les plus riches du circuit (125M$). Le tout grâce à un système d’évaluation novateur de joueurs sous-estimés mis en place par leur directeur général de l’époque, Billy Bean.




