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XYZ Technologie Culturelle devient revendeur  

autorisé des produits d’éclairage ETC 

La firme montréalaise XYZ Technologie Culturelle, reconnue pour la réalisation de projets d’intégration 

audiovisuelle hors-normes, devient revendeur autorisé de la prestigieuse marque américaine ETC, leader 

mondial dans le domaine de l’éclairage.   

Montréal, le 9 février 2017 – Après des démarches de plusieurs mois lui ayant permis de démontrer la qualité 

du travail de ses intégrateurs et la solidité de son organisation, XYZ Technologie Culturelle a officiellement 

été invitée par ETC (Electronic Theatre Controls, Inc.) à joindre les rangs très exclusifs de ses revendeurs 

autorisés. Comme l’explique Joe DiNardo, directeur régional chez ETC : « Il est très difficile de devenir un 

distributeur ETC, mais une fois que vous faites partie de l’équipe, vous avez le soutien dévoué de notre force 

de vente, de marketing et de fabrication. Nous avons été impressionnés par la façon dont les gens d’XYZ ont 

présenté leur organisation et nous sommes fiers de les compter comme partenaires. » 

ETC, leader de l’industrie 

Fondée il y a plus de 40 ans aux États-Unis par deux frères, Bill et Fred Foster, la compagnie ETC s’est 

rapidement imposée à travers le monde dans les domaines de l’éclairage de spectacles, éclairage 

architectural, consoles d’éclairage et équipements de gréage. Maintes fois primés, ses produits d’éclairage 

se distinguent par la qualité de leur conception et leur innovation. En outre, ETC est réputée pour avoir l’un 

des meilleurs services à la clientèle dans l’industrie. Ses solutions d’éclairage sont développées pour tous 

types de lieux de diffusions, petits et gros : églises, hôtels, restaurants et écoles mais aussi casinos, parcs 

thématiques, théâtres et opéras.  

Au service des clients d’XYZ  

« C’est une excellente nouvelle pour l’entreprise et pour nos clients » s’exclame Jacques Larue, associé chez 

XYZ Technologie Culturelle. « Il existe plusieurs bonne marques dans le domaine de l’éclairage, mais ETC 

place la barre vraiment haut. Ce sont des produits robustes d’excellente qualité et leur service à la clientèle 

est hors-pair. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette option haut-de-gamme à nos clients. Par ailleurs, 

nous avons démontré aux gens d’ETC que nous sommes un partenaire solide. En ayant accès à des produits 

d’éclairage aussi exclusifs, nous sommes en excellente position pour occuper une part plus importante du 

marché québécois. » 

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 et interactifs, les 

environnements immersifs, les salles de spectacles et les solutions audiovisuelles personnalisées.   
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