Frédéric Gaudette
Xavier Vallette d’Osia
Relever des challenges quotidiens

SON MEILLEUR
SOUVENIR
«Je me souviens d’une nuit
printanière au lac des Sept
Frères (Québec), à dormir
dans mon canot, le temps du
passage d’un ours gourmand
sur mon campement.»
Frédéric Gaudette

C’est parce qu’il est un peu trop attaché aux montagnes et
au ski que Xavier Vallette d’Osia a renoncé à une carrière à
l’étranger. «Après mes études, je suis parti une année en Asie où
j’ai eu l’opportunité de monter un business de vins. L’affaire était
viable, mais j’ai fait le choix de rentrer au pays», raconte ce
diplômé de l’ESC de Chambéry.
Passionné de vidéo et de photo, il se lance dans la création de
sites internet et la réalisation de publicités. En travaillant sur un
projet, il rencontre Frédéric Gaudette qui lui propose de s’associer. Depuis, les deux hommes dirigent Novamotion, en se
répartissant les rôles : Xavier Vallette d’Osia est actionnaire
minoritaire et directeur commercial, Frédéric Gaudette se
charge, lui, de la direction artistique et des innovations techniques. «Relever des challenges quotidiens est à la fois stimulant
et enrichissant», expliquent-ils.
Diplômé du centre national d’art et de design de Montréal,
Frédéric Gaudette a, lui, démarré sa carrière avec ses frères Joël
et Stéphane au sein de l’équipe du “Journul” de François Pérusse.
Installé en France au début des années 2000, ce perfectionniste,
en quête constante de progrès a été le tout premier Québécois à
décrocher le titre de meilleur ouvrier de France et le tout premier
lauréat dans la catégorie “imagerie numérique”. S’il est marié à
une Haut-Savoyarde et heureux de vivre
dans les Alpes, il aime se rappeler les
SON LIEU
paroles des premières nations canadiennes :
DE RESSOURCEMENT
«Avant de juger quelqu’un, chausse ses
«Mon lieu préféré est le sommet
mocassins pendant trois lunes».
de la Pointe Percée dans le

massif des Aravis.»

Sophie Boutrelle

Xavier Vallette d’Osia
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