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Incendo accroît sa production et son développement,
parallèlement à l’implantation d’un
nouveau modèle d’affaires et une stratégie de marché efficace
Montréal, le 30 juillet 2020 – C’est avec un grand respect des protocoles de sécurité et des
mesures sanitaires établies sur les plateaux de tournage, qu’Incendo a débuté la production de
la comédie romantique A LOVE YARN. S’appuyant sur le succès de projets similaires, le film se
déroulera en parallèle avec d’autres projets de comédie romantique, dont la production se
poursuivra jusqu’en 2021.
En tant que l’un des principaux producteurs de contenu au Canada, la stratégie d’entreprise
d’Incendo à Montréal, Toronto et Los Angeles est en constante évolution et comprend des
coproductions internationales, dont une première avec Screentime New Zealand. Ces
opportunités de croissance additionnelles préparent le terrain à un modèle commercial
dynamique dans une ère nouvellement établie pour la production de films, suite aux paramètres
de sécurité en lien avec la COVID-19.
Cette approche s’accompagne d’une nouvelle perspective pour ce genre très en demande,
ouvrant des possibilités de tournage dans des lieux exotiques situés au Canada, en Europe, en
Afrique et en Nouvelle-Zélande, à un moment où le public mondial est à la recherche d’une
programmation de divertissement à la fois optimiste, amusante et plus légère.
Parmi les autres séries et films en développement, évoquons des programmes à thème pour
enfants très recherchés, des thrillers aux enjeux élevés, ainsi que des drames suscitant la
réflexion. Au total, huit comédies romantiques seront produites cette année. De plus, onze
autres films s’ajouteront à la production en 2021. Nous sommes également en développement
avec nos partenaires Lionsgate UK et Further South Productions pour la série dramatique à
suspense ICE.
Ces partenariats jumelant perspectives et points de vue innovants et créatifs donneront vie à ces
incontournables récits et intrigues relatant des personnages modernes et attachants, et dont le
jeu s’apprécie sur des toiles de fond saisissantes.
« De se concentrer sur une nouvelle catégorie de contenu a renforcé notre engagement envers
ce genre très en demande et constitue un élément essentiel dans le développement de nos séries

2
et films », a indiqué Gavin Reardon, Chef des ventes internationales et des coproductions. « Nous
sommes ravis de pouvoir collaborer avec des partenaires créatifs et des talents exceptionnels de
notre industrie tout en respectant les normes de sécurité soigneusement établies »,
Dans le cadre de la stratégie et perspectives de marché d’Incendo, un positionnement d’affaires
redéfini, de nouveaux partenaires de distribution de contenus et des annonces de la Direction
seront dévoilés en septembre.
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. Incendo est également responsable de la distribution
cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait
partie du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca
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