
   

 

Communiqué 

pour diffusion immédiate 

 

La firme montréalaise XYZ Technologie culturelle poursuit son 

expansion en inaugurant un bureau à Dubaï  

Après y avoir signé plusieurs contrats d’envergure, la compagnie spécialisée en intégration audiovisuelle 

ouvre une filiale aux Émirats arabes unis et renforce sa présence au Moyen-Orient. 

Montréal, le 19 décembre 2016 – Un an après avoir ouvert des bureaux au Mexique et à Québec, l’entreprise 

montréalaise XYZ Technologie culturelle poursuit sa stratégie d’expansion en s’installant à Dubaï. La firme 

spécialisée en intégration audiovisuelle a inauguré sa nouvelle filiale aujourd’hui en compagnie d’Éric Cyr, 

fondateur et coassocié principal.  

Une conjoncture favorable 

Après celui de l’Asie, le marché de l’audiovisuel du Moyen-Orient a le taux de croissance le plus rapide au 

monde et XYZ Technologie culturelle y occupe déjà une très bonne position. « L’économie est propice à la 

réalisation de projets audiovisuels d’envergure qui nécessitent une approche pluridisciplinaire telle que la 

nôtre. Nous avons développé des relations d’affaires solides à Dubaï et nous jouissons d’une excellente 

réputation suite à la livraison de mandats importants. La décision s’est imposée d’elle-même » explique Éric 

Cyr, qui partage son temps entre Montréal et Dubaï depuis presque un an. « En ouvrant un bureau ici, on se 

rapproche de nos clients, ce qui nous permet d’offrir un meilleur service et de développer des opportunités 

d’affaires plus efficacement ».  

Des projets à grande échelle 

XYZ réalise des projets aux Émirats arabes unis depuis près de deux ans. Cette dernière année, la firme a 

assuré la conception technique et l’intégration audiovisuelle d’une imposante création de Float4, une autre 

compagnie montréalaise, à la promenade commerciale haut de gamme City Walk de Dubaï. Les clients d’XYZ 

évoluent dans des domaines variés, dont l’immobilier et les lieux de diffusion culturelle.  

À propos d’XYZ Technologie culturelle  

XYZ Technologie culturelle contribue à la diffusion de la culture et des idées grâce à la technologie. 

L’entreprise permet aux promoteurs, artistes et concepteurs multimédia de repousser les limites de la 

créativité en leur fournissant des solutions audiovisuelles innovantes et en assurant le soutien logistique de 

leurs réalisations. Composée d’une équipe pluridisciplinaire, XYZ a livré des projets à grande échelle partout 

sur la planète. Ses secteurs d’activité sont les musées et les parcours interprétatifs, les environnements 

immersifs, les salles de spectacles et les solutions audiovisuelles personnalisées.   
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Conseillère communication marketing 
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T.514 370-7717, poste 119 | C.514 661-4789 
acambron@xyz-tc.com 
Possibilité d’entrevues avec Jacques Larue et Éric Cyr, associés chez XYZ Technologie culturelle 

http://www.xyz-tc.com/
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