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Incendo entame un nouveau chapitre de son histoire
Montréal, le 19 avril 2013 – Après avoir été associé durant plus d’une dizaine d’années
chez Incendo, M. Stephen Greenberg, cofondateur de l’entreprise montréalaise, passe
aujourd’hui le relais à son associé-fondateur, M. Jean Bureau, qui devient par la même
occasion président et actionnaire unique de l’entreprise. Incendo, qui célébre en 2013 son
12e anniversaire avec la production de son 53e téléfilm, est devenu au fil des années un
chef de file canadien en production télévisuelle.
« Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli depuis les débuts d’Incendo. La
décision n’a pas été facile pour moi, mais j’ai décidé de me retirer de l’entreprise et de
passer le relais à mon associé Jean Bureau. Pour ma part, je resterai consultant pour
l’industrie et offrirai à mes clients une expertise reconnue acquise au fil des années. Je
souhaite la meilleure des chances à Jean et lui offre tout mon appui pour assurer un bel
avenir à une entreprise que j’ai contribué à bâtir », a déclaré Stephen Greenberg.
« Je tiens à remercier Stephen pour sa confiance et sa précieuse collaboration. Nous avons
travaillé fort ensemble pour assurer le succès d’Incendo depuis plus de 12 ans, et c’est sur
des bases très solides que je franchis aujourd’hui cette étape importante. J’ai la ferme
intention de poursuivre le travail amorcé avec une équipe extraordinaire et de développer
encore davantage Incendo, tant sur le plan de la diversification de son portefeuille de
produits que sur la scène internationale », a affirmé Jean Bureau. « Je suis très fier de tout
ce que Stephen et moi avons réalisé ensemble, et suis très enthousiaste quant à tout ce
l’équipe expérimentée d’Incendo accomplira au cours des prochaines années. »
À propos de Jean Bureau
Économiste de formation et diplômé en marketing international de la Harvard Business
School, Jean Bureau a à son actif une vaste expérience de la distribution et du financement
de productions cinématographiques, au Canada et à l'international. Avant de devenir
cofondateur d'Incendo, en 2001, il a été vice-président à la distribution (Canada et
international), pour de grandes sociétés ouvertes évoluant dans le secteur du
divertissement : Columbia, TriStar, Twentieth Century Fox, Astral, Coscient Astral
Distribution, Motion International et TVA International.
Depuis 2001, Jean Bureau a agi à titre de producteur et producteur exécutif sur plus de 50
films, téléséries et documentaires qui ont tous été produits sous la bannière Incendo et
vendus dans le monde entier. Au cours des 20 dernières années, il a établi des relations
uniques avec l'ensemble des grands diffuseurs du Canada, des États-Unis et de l'Europe; il
s'est également bâti dans le monde entier une réputation enviable de fournisseur
d'émissions de télévision de qualité supérieure.
Jean Bureau est également, depuis 2011, président du conseil d’administration de
l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ).
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À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la
distribution d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial.
Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo),
Incendo est la plus importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est
également responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount, au
Québec. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca.
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