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Incendo et Rainmaker Content annoncent la conclusion d’un partenariat
de distribution au Canada
La série dramatique internationale d’espionnage Professionals,
mettant en vedette Tom Welling, Brendan Fraser et Elena Anaya,
va être présentée au Canada sur CHCH TV
Toronto, le 27 janvier 2022 – C’est avec plaisir qu’Incendo annonce qu’elle va coordonner les activités de vente et de distribution des
contenus de Rainmaker Content au Canada. Cette nouvelle collaboration porte sur un vaste catalogue diversifié d’émissions
comprenant des séries télévisées scénarisées, des séries de téléréalité, des films, des documentaires et des événements spéciaux
appartenant à divers genres.
Les titres de séries et de films disposant de licences de diffusion comprennent une vaste gamme de contenus britanniques tels des films
d’horreur, comme Hallows Eve et The Haunting of Ellie Rose, qui ont été présentés pour la première fois au Canada en octobre dernier
sur Amazon Prime Video, la série canadienne The Border, primée à l’international, et l’événement The 2022 Critics Choice Awards, qui
est très attendu et qui sera diffusé en direct.
La première vente à un service linéaire canadien visée par le partenariat conclu entre Incendo et Rainmaker Content est la nouvelle
série Professionals, mettant en vedette Tom Welling, Brendan Fraser et Elena Anaya. Cette série, auparavant diffusée aux États-Unis
sur le réseau The CW, prendra l’affiche au Canada sur CHCH TV en 2022.
La série Professionals suit Vincent Corbo (Tom Welling), agent de sécurité de haut niveau, qui est payé pour protéger les intérêts de
clients riches et puissants en ayant recours à tous les moyens nécessaires – qu’ils soient légaux ou non. Après qu’un satellite médical
de prochaine génération explose lors de son lancement, le concepteur de l’engin – le milliardaire futuriste Peter Swann (Brendan Fraser)
– qui soupçonne un cas de sabotage retient les services de Corbo. La présence de la Dre Grace Davila (Elena Anaya), l’ancienne maîtresse
de Corbo qui est maintenant la fiancée de Swann, vient compliquer le mandat de l’agent de sécurité. Cette visionnaire du monde
médical ne ménage aucun effort pour éviter une catastrophe mondiale. Alors que Corbo et son équipe de professionnels de la sécurité,
formée d’agents chevronnés, enquêtent sur la catastrophe liée à l’explosion de l’engin, ils mettent au jour un complot mortel impliquant
des entreprises rivales de celle de Swann, des fonctionnaires corrompus et une mystérieuse organisation criminelle. Ces derniers ont
tous pour objectif de détruire Swann et de prendre le contrôle de son empire dans le secteur de la haute technologie. Pis encore, Corbo
doit aussi composer avec un agent d’Europol sans scrupules (Ken Duken), fermement résolu à avoir sa peau, en raison de ses erreurs
du passé.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir Rainmaker Content comme partenaire d’Incendo, a déclaré Brook Peters, viceprésident et directeur général, opérations de ventes et production. La grande qualité de son catalogue de séries et de films complète
bien notre gamme de contenus, ce qui va comporter un avantage stratégique pour les télédiffiseurs, les acheteurs et les téléspectateurs
canadiens dans l’ensemble du pays. »
La directrice des Ventes de Rainmaker Content, Karen Wise, a commenté l’entente en ces termes : « Incendo est un choix de partenaire
naturel pour représenter notre contenu au Canada. Sa réputation en tant que distributeur de confiance n’est surpassée que par son
professionnalisme, sa compréhension du marché et son dévouement envers l’industrie du divertissement cinématographique. »
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.
Médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn

À propos de Rainmaker Content
Rainmaker Content est une entreprise spécialisée dans la conception de contenu diffusé à l’échelle mondiale, dont la mission est de
créer, financer et de distribuer des émissions ayant un fort potentiel commercial. La Société collabore avec divers partenaires dont le
travail a été primé, qu’il s’agisse de producteurs, d’entreprises de production ou de réalisateurs qui ont fait leurs preuves dans le
domaine de la programmation de qualité supérieure s’adressant au plus vaste auditoire.
À propos de Professionals
Professionals est une production de Most Media, Subotica, Spier Films et de Roadside Attractions, en association avec
Jeff Most Productions, LEONINE Studios, NENT Group et The Industrial Development Corporation of South Africa.
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