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Cube Automation, fier gagnant du prix de l’Entreprise de l’année 2022 du CÉNB 

Shippagan, 19 novembre 2022 – Entouré d’une soixantaine de personnes représentant l’entreprise 
Cube Automation, c’est avec grande fierté que le fondateur Roch Chiasson s’est vu remettre le prix de l’Entreprise 
de l’année lors du banquet annuel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

L’entreprise a été fondée en 1995, à Shippagan, à la suite du passage du fondateur à l’Agence spatiale 
canadienne où il a pris connaissance des grands fondements de la robotique et a eu la vision d’intégrer 
l’automatisation aux lignes de production en usine. D’abord pour l’industrie de la tourbe, omniprésente dans la 
Péninsule acadienne, Cube Automation l’a rapidement appliquée à l’industrie alimentaire en Atlantique et en 
Amérique du Nord. Grâce à des partenariats internationaux, Cube Automation a rapidement accru son marché 
et osé des acquisitions d’entreprises qui lui ont permis de connaître une bonne croissance constante de son 
chiffre d’affaires dès ses premières années d’exploitation.

« C’est avec grande fierté que toute l’équipe de Cube Automation a célébré samedi soir le prix de l’Entreprise 
de l’année 2022. Nous célébrons aussi l’acquisition récente en copropriété de l’édifice de la « Vieille Jiffy » de 
140 000 pieds carrés à Shippagan, une usine derrière laquelle j’ai grandi. J’avais entre 6 et 7 ans quand la Jiffy 
a été construite et je voyais le tout de ma maison. J’étais déjà amateur de Lego et je me souviens très bien de 
m’être posé la question suivante : « Qui fait le plan d’aménagement de tous ces convoyeurs et équipements? » 
Quelle fierté aujourd’hui que notre équipe [soit] devenue le leader en design d’usine en Atlantique et que nous 
créions sérieusement des jobs juste derrière la rue de mon enfance », a déclaré monsieur Chiasson.

Cube Automation œuvre dans l’automation et l’industrie 4.0 depuis sa fondation et offre maintenant le 
design complet de lignes de production et d’usine. En 2022, l’entreprise canadienne a desservi une clientèle 
majoritairement internationale. Considérée comme un leader dans l’architecture de lignes de production en 
Atlantique, Cube Automation a conçu plus de 100 lignes de production. Ses systèmes d’automatisation contrôlent 
l’eau et les égouts dans les villes aussi bien que les technologies industrielles qui font appel à des robots et à 
des systèmes de vision, tout en intégrant également des mégadonnées.  

Au cours d’une année de croissance d’environ 50 % en chiffre d’affaires et en employés, l’entreprise a accru 
son espace de fabrication et ses bureaux de 500 %. « Sans la confiance de nos clients envers notre équipe et 
la collaboration de plusieurs agences gouvernementales, Cube Automation ne pourrait rayonner sur la scène 
internationale comme c’est le cas aujourd’hui », a poursuivi le fondateur.

« Aujourd’hui, nous lançons en solo un projet mis en veilleuse en raison du désistement d’un partenaire 
hollandais pendant la crise économique de 2008. Nous allons augmenter nos capacités de fabrication en 
machinerie automatisée dans les différents secteurs où nous avons acquis l’expertise nécessaire pour le marché  
nord-américain. Nous ne pouvons nous permettre de stagner », a conclu monsieur Chiasson.

Une grande partie de l’équipe qui forme Cube Automation, du Québec à la Nouvelle-Écosse, était présente 
samedi soir pour recevoir ce prix prestigieux. L’entreprise essaie depuis ses débuts d’offrir des conditions de 
travail enviables et permet le télétravail à la maison depuis très longtemps. L’esprit d’équipe et les activités de 
groupe ont toujours fait partie de l’ADN de l’entreprise.
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Cube Automation, proud winner of the CÉNB’s 2022 Enterprise of the Year Award

Shippagan, November 19, 2022 – Surrounded by some 60 representatives of Cube Animation, company founder 
Roch Chiasson proudly accepted the Enterprise of the Year Award at the annual banquet of the Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

After several years of experience with the Canadian Space Agency, where he learned the fundamentals of 
robotics, Chiasson founded Cube Automation in Shippagan in 1995, with a vision to integrate automation into 
factory production lines. Beginning with the peat moss industry, an omnipresence on the Acadian Peninsula, 
Cube Automation soon applied robotics to the food industry in Atlantic Canada and North America. Thanks to 
international partnerships, the company quickly expanded its market and acquired other businesses, fuelling 
good steady sales growth from the very first years of operation.

“The entire Cube Automation team proudly celebrated the 2022 Enterprise of the Year Award Saturday night. We 
also celebrated the recent joint acquisition of the former 140,000 sq. ft. Jiffy building in Shippagan,” Chiasson 
said, going on to explain that he had grown up behind the plant. “I was six or seven years old when the Jiffy 
facility was going up, and I could see the entire building from my house. I was already a Lego fan, and I 
remember clearly wondering who drew up the plans for all these conveyors and equipment. Today we’re proud 
that our team has become the leader in plant design in Atlantic Canada and that we are seriously creating jobs 
right behind the street where I grew up.”

Cube Automation has worked in automation and Industry 4.0 since its founding, and today offers the complete 
design of factory and production lines. In 2022, the Canadian company served a mainly international clientele. 
Cube Automation has designed more than 100 production lines and is considered a leader in the architecture 
of production lines in Atlantic Canada. Its automation systems control industrial technologies and city water and 
sewer systems using robots and vision systems, while integrating metadata.

In a year of approximately 50% growth in sales and employees, the company has multiplied its production and 
office space by 500%. “Without our clients’ trust in our team and the collaboration of several government agencies, 
Cube Automation would not enjoy the international reputation that it does today,” Chiasson underscores. 

“Today we are launching a solo project that was put on the back burner with the withdrawal of a Dutch partner 
during the economic crisis of 2008. We will be increasing our automated machinery manufacturing capacity in 
the various sectors in which we have acquired the necessary expertise for the North American market. We can’t 
allow ourselves to stagnate,” he stresses.

A large part of the team that makes up Cube Automation, from Quebec to Nova Scotia, attended Saturday 
night’s festivities to receive this prestigious award. Since the very beginning, the company has striven to provide 
enviable working conditions and has long allowed work from home. Team spirit and group activities have 
always been part of the company’s DNA.
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