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Incendo annonce l’arrivée de monsieur Adam Feigen à titre
d’Exécutif en charge du développement
Montréal, le 2 mai 2016 – Monsieur Jean Bureau, président et chef de la direction d’Incendo, leader
canadien en production et distribution télévisuelles, est heureux d’annoncer l’arrivée aujourd’hui de
monsieur Adam Feigen à titre d’Exécutif en charge du développement.

« Adam se joint à nous fort d’une expérience de plus de 10 ans dans l’industrie. Ayant travaillé à ses
débuts en production dans les genres Documentaire et Art De Vivre, il s’est ensuite spécialisé dans
le développement de contenu dramatique. Il a à son actif plusieurs années d’expérience dans ce
domaine en tant que Chargé du développement des fictions dramatiques à la CBC, Associé
au développement et Producteur associé du contenu original dramatique chez Shaw, Directeur du
développement chez Marblemedia et plus récemment Directeur du contenu chez Achilles Media
(Banff). Adam sera basé à nos bureaux de Toronto et travaillera en étroite collaboration avec Ian
Whitehead à qui il se rapportera » a indiqué Jean Bureau.

À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution
internationale d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa
création, en 2001, Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont
été vendus dans le monde entier. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International
Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus importante société de distribution télévisuelle du
Canada et elle est également responsable de la distribution cinématographique en salle de la
Paramount Pictures au Québec. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca.
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