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      Pour diffusion immédiate  

 

XYZ Technologie Culturelle nomme Joël Beauchamp directeur des 
opérations et recrute Christelle Chevrette comme directrice de production  
 
La firme montréalaise spécialisée en conception et intégration audiovisuelle poursuit son plan 
stratégique de croissance en confiant la direction de ses opérations à Joël Beauchamp et en ajoutant 
plusieurs personnes clés à son équipe  

Montréal, le 2 mai 2017 – Jacques Larue et Éric Cyr, associés chez XYZ Technologie Culturelle, sont 

heureux d’annoncer la promotion de Joël Beauchamp, CTS, à titre de directeur des opérations. Ayant 

rejoint l’équipe comme directeur aux installations en novembre 2016, Joel Beauchamp a relevé de 

nombreux défis avec brio. Il a notamment instauré de nouveaux processus de gestion de projets, de 

gestion des ressources humaines et un programme de service après-vente.  

Christelle Chevrette, quant à elle, est nommée directrice de production. Cette férue de gestion de projets 

et de production multimédia a notamment travaillé chez id3 et Figure 55. Au sein d’XYZ, elle assurera la 

production de diverses expériences immersives, dont Statera, la 104e île, qui sera présentée au quai du 

Traversier de Sorel-Tracy dès juin 2018.  

Une croissance soutenue 

XYZ Technologie Culturelle, qui a vu ses effectifs doubler cette dernière année suite à l’ouverture d’une 

division à Dubaï et au recrutement de nouveau personnel, poursuit son plan stratégique de croissance. 

«Nous menons plus de 75 projets de front explique Jacques Larue. Nous sommes heureux de compter 

Joël, Christelle et plusieurs nouveaux employés parmi nous. Ces personnes clés nous permettent de livrer 

nos projets dans les temps et avec les plus hauts standards de qualité. Nous avons une équipe solide et il y 

a une belle effervescence dans nos locaux! » 

Outre Christelle Chevrette, XYZ a accueilli cinq nouveaux employés ces deux derniers mois : Ghislain 

Veronneau (technicien intégrateur), Sylvain Boucher (programmeur), Éric Freire (technicien installateur), 

Lizandro Acao (technicien TI de niveau 2) et Olivier Royer (technicien au service après-ventes).  

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 

partout sur la planète. 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 City Walk de Dubaï, le groupe immobilier Lodha en Inde, le 

Planétarium Rio Tinto Alcan et le Géoparc de Percé.  
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Suivez ce lien pour avoir accès aux photos 

http://www.xyz-tc.com/
http://www.stateraexperience.com/
http://xyz-tc.com/cp_inauguration_filiale_dubai/
http://xyz-tc.com/cp_inauguration_filiale_dubai/
https://www.dropbox.com/sh/nzt2tynts1nsld2/AAASPqla-MhP1ThHRqEp2fzKa?dl=0

