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Incendo présente sa nouvelle équipe de direction à Toronto 

 
 

Toronto, le 18 septembre 2020 – Afin de poursuivre la modernisation de la stratégie et du positionnement d’Incendo, Jean Bureau, 
Président, annonce aujourd’hui la nomination de Brook Peters au poste de Vice-président et Directeur général, opérations de ventes 
et production Incendo Toronto.  M. Peters supervisera l’ensemble des opérations de vente et de production en Ontario au sein de la 
nouvelle équipe de direction au bureau d'Incendo à Toronto, en mettant l’emphase sur les opportunités de croissance des 
productions canadiennes de langue anglaise sous la direction de Ian Whitehead, Chef du développement et de la production, ainsi 
que sur les stratégies de vente nationales et internationales en collaboration avec Gavin Reardon, Chef des ventes internationales et 
des coproductions. 
 
« Incendo est en pleine expansion et, grâce à une collaboration soutenue entre nos activités de production, nos partenariats 
stratégiques et nos ventes de contenu, nous sommes confiants que la renommée de M. Peters, son expertise et sa connaissance du 
marché favoriseront le rayonnement de notre marque dans le monde entier, » a indiqué Jean Bureau. 
 
M. Peters est un visage familier dans l’industrie. Il est reconnu pour son professionnalisme, son honnêteté et son approche 
entrepreneuriale innovante. Œuvrant depuis plus de 20 ans dans divers secteurs de l’industrie cinématographique et télévisuelle, M. 
Peters possède une solide expérience dans la vente et l’acquisition de contenus, tant du côté des studios que des diffuseurs et des 
médias numériques au Canada et aux États-Unis. Avant d'occuper ce poste, M. Peters était Vice-président des ventes au Canada 
anglais pour Fox/Incendo, une coentreprise entre la Twentieth Century Fox Television Distribution et Incendo Media, inc.  Incendo, 
une filiale de Groupe TVA, poursuit sa mission de développer, produire et distribuer du contenu haut de gamme pour un public 
canadien et international. 

 
Incendo annonce également la nomination d’Effi Eustace au poste de Vice-présidente, ventes et marketing. Travaillant directement 
avec Brook Peters à partir du bureau de Toronto, Mme Eustace offrira un soutien stratégique à l’équipe des ventes. Elle supervisera 
également les efforts de marketing et le développement de la marque. Dirigeante de haut niveau et très respectée dans l'industrie, 
Mme Eustace a précédemment dirigé le marketing international, la publicité et la promotion de la Twentieth Century Fox Television 
Distribution dans 85 pays. 
 
« Effi est une stratège créative et une gestionnaire marketing très respectée, a déclaré Brook Peters, Directeur général et Vice-
président principal, opérations de ventes et production. Sa connaissance approfondie de l’univers du cinéma et de la télévision ainsi 
que ses 20 ans d'expérience dans l’industrie font d'elle un élément important de la nouvelle vision de l'avenir d'Incendo. L'art de la 
réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs et c’est exactement ce que nous faisons, non seulement avec Effi, mais avec tous 
les membres de l’équipe qui font partie du bureau d’Incendo à Toronto. » 
 
Pour compléter la nouvelle équipe de Toronto, Valérie Pyram est nommée Directrice, contrats et affaires commerciales. Valérie 
gèrera les affaires juridiques, contractuelles et commerciales pour les ententes de production et de distribution nationales et 
internationales. Elle se rapportera à Shari Segal. Depuis qu'elle a rejoint Incendo il y a deux ans et demi, Valérie est devenue un atout 
inestimable pour l'entreprise dans l'exécution des contrats de licence, et des activités de production et de distribution. 
 

 
Les photos des nouveaux dirigeants sont disponibles ici.  
 
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 

https://incendo.box.com/s/dnzh084x2dvkzg0gkthpx5bxuuxixojl


                                            

 
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 
 
 
Pour en apprendre davantage, ou communiquer avec un de nos dirigeants,  veuillez visiter Incendo.ca.   
Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes YouTube et Vimeo, et nous suivre sur Facebook et Twitter. 
 

-30- 
 
Pour les demandes médias au Canada anglais et sur les marchés internationaux, veuillez contacter: 
Effi Eustace | Vice-présidente, ventes et marketing 
e.eustace@incendo.ca | (416) 935-4154 
 
Pour les demandes médias au Canada français, veuillez contacter: 
Fanny Poliquin | Coordonnatrice de la distribution et du marketing 
fanny@incendo.ca | (514) 937-3333, poste 2006 

http://www.incendo.ca/
http://incendo.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCXwmHTddinZ5Eyf4yQk-05w
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