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L’entreprise Atelier D. Films reçoit une aide financière de 5 000 $
Magog, le 17 juillet 2015 — Une aide financière de 5 000 $ a récemment été accordée à
l’entreprise Ateliers D. Films par la MRC de Memphrémagog, en collaboration avec l’organisme
Magog Technopole. Cette aide provient du Fonds des technologies de l’information et des
communications (Fonds TIC) de la MRC.
Atelier D. Films se spécialise dans la production et la réalisation de vidéos de facture
cinématographique, d’une durée de trois à cinq minutes. L’objectif de cette entreprise est de créer
des outils de communication puissants, sur mesure et de qualité, afin de permettre à ses clients
de rayonner et d’augmenter l’impact de leur image et de leur visibilité.
« C'est un privilège de faire partie d'une communauté aussi bouillonnante que celle de Magog
Technopole et ce soutien financier nous permet d'ouvrir encore davantage nos ailes en
investissant dans des outils technologiques de premier plan » mentionne monsieur Éric Delbaere,
président d’Atelier D. Films.
« On assiste présentement à la création d’une véritable communauté de production
vidéonumérique à Magog, grâce à l’implantation d’entreprises telles que Atelier D. Films, mais
aussi de HB Pictures et de Drive VFX, annoncées il y a quelques mois » affirme madame Vicki
May Hamm, mairesse de la Ville de Magog. « La création d’un environnement d’affaires stimulant
et propice au développement d’entreprises innovantes est l’un des objectifs poursuivis par Magog
Technopole et nous sommes très heureux de constater qu’un nouveau joueur se greffe à cette
communauté. »
Les entrepreneurs du secteur des TIC souhaitant obtenir plus de renseignements au sujet du
Fonds TIC ou présenter une demande d’aide financière sont priés de communiquer avec Monsieur
André Métras, directeur général de Magog Technopole au 819 432-2773 ou par courriel à
l’adresse a.metras@magogtechnopole.com.
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