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Pour diffusion immédiate 

 

XYZ Technologie culturelle annonce l’arrivée de monsieur Joël 
Beauchamp à titre de directeur des installations 
 
La firme montréalaise spécialisée en conception et intégration audiovisuelle poursuit son plan 

stratégique de croissance en complétant son équipe de gestion  

Montréal, le 2 novembre 2016 – Messieurs Jacques Larue et Éric Cyr, associés chez XYZ Technologie 

culturelle, sont heureux d’annoncer l’arrivée de monsieur Joël Beauchamp, CTS, à titre de directeur des 

installations. Cumulant plus de 15 ans d’expérience, monsieur Beauchamp a occupé des postes clés dans le 

domaine audiovisuel, notamment chez Allied Systems et chez Solotech Inc., où il a œuvré à titre de directeur 

des opérations ces trois dernières années. 

L’embauche de Joël Beauchamp s’inscrit dans un plan stratégique de croissance pour la firme montréalaise, 

qui a vu ses effectifs doubler cette dernière année, suite à l’acquisition d’entreprises et au recrutement de 

nouveau personnel. « Il s’agit d’un élément majeur qui s’ajoute à l’équipe exceptionnelle que nous formons 

déjà, explique Jacques Larue. En plus d’être un excellent gestionnaire, Joël connait parfaitement les enjeux 

liés à l’intégration audiovisuelle. Sa présence contribuera à soutenir notre croissance et assurer des standards 

de qualité élevés pour la livraison des nombreux projets en cours et à venir. » 

« XYZ Technologie culturelle a le vent dans les voiles, avec des réalisations d’envergure sur plusieurs 

continents, dit Joël Beauchamp. Je suis enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi et de participer à 

l’essor d’une entreprise qui fait rayonner le savoir-faire et la créativité montréalaise dans le domaine 

audiovisuel partout dans le monde. »    

À propos d’XYZ Technologie culturelle  

XYZ contribue à la diffusion de la culture et des idées grâce à la technologie. Depuis 2006, l’entreprise 

montréalaise réalise des projets audiovisuels de haut niveau qui attirent et séduisent un vaste public. Ses 

secteurs d’activités sont les musées et les parcours interprétatifs, les environnements immersifs, les salles de 

spectacles et les solutions audiovisuelles personnalisées. Elle compte à son actif des réalisations pour le 

centre Vidéotron de Québec, le groupe immobilier Lodha en Inde, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Théâtre 

du Nouveau Monde à Montréal. 
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Suivez ce lien pour avoir accès aux photos 

Légende des photos : 

XYZ_JBeauchamp1 : Messieurs Jacques Larue (à gauche), associé, et Joël Beauchamp, nouveau directeur des 
installations chez XYZ Technologie culturelle  

XYZ_JBeauchamp2 : Une partie de l’équipe du bureau de Montréal d’XYZ Technologie culturelle en compagnie du 
nouveau directeur des installations, monsieur Joël Beauchamp (2e à partir de la gauche, rangée du bas) 
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