D-BOX Technologies embauche un nouveau vice-président
principal pour se concentrer sur les alliances stratégiques
et le développement corporatif
Longueuil, Québec, 13 juillet 2015 – Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de file novateur de
la technologie de mouvement, annonce aujourd'hui l’embauche de M. Sébastien Mailhot à titre de viceprésident principal alliances stratégiques et développement corporatif.
Plus récemment, M. Mailhot a agi en qualité de chef de la direction chez Carreaux Céragrès, un
fabricant et distributeur privé de revêtements de sol et autres produits architecturaux. Parmi ses
accomplissements chez Céragrès, M. Mailhot a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du
plan stratégique de l'entreprise, qui a permis à cette dernière d’évoluer d’un acteur à vocation
régionale à nationale. De plus, M. Mailhot y a réalisé deux acquisitions ainsi qu'une coentreprise tout
en mettant en place les structures financières et administratives nécessaires.
De février 2004 à janvier 2009, M. Mailhot a été associé et vice-président de Capimont Technologies,
un fonds de capital de risque spécialisé dans l’évaluation et le financement de nouvelles technologies
industrielles. Dans le cadre de ses fonctions chez Capimont, M. Mailhot a exécuté plusieurs mandats
de financement et d'investissement tout en évaluant quotidiennement différentes technologies
industrielles. Il a également représenté le fonds auprès des conseils d'administration de plusieurs
entreprises.
Avant cela, M. Mailhot a occupé le poste de vice-président des finances et de l'administration chez
Touchlink Inc., où il a tenu un rôle clé dans la vente et l'intégration de l'entreprise à une société cotée
en bourse. Outre les autres rôles stratégiques qu'il a tenus dans le secteur de la finance, M. Mailhot a
au cours de sa carrière occupé les postes de directeur financement corporatif et d'auditeur pour Arthur
Andersen. M. Mailhot détient les titres de comptable agréé (CPA, CA) et d'expert en évaluation
d'entreprise (EEE).
À l’égard de l’'arrivée de M. Mailhot au sein de l'équipe de D-BOX, M. Claude Mc Master, président et
chef de la direction de D-BOX, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien au sein
de notre équipe. Sa grande expérience et son sens aigu des affaires nous permettront d'accélérer
notre développement stratégique et d'être plus proactifs envers des partenaires commerciaux
potentiels qui pourront nous aider à tirer le maximum de notre technologie dans plusieurs créneaux
différents ».

A PROPOS DE D-BOX
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine
pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et au marché industriel. Cette
technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour
chaque contenu visuel et dirigés vers un système de mouvement intégré dans une plate-forme, un
siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés au visuel
à l'écran, créant ainsi une expérience immersive d’un réalisme sans précédent.
D-BOX(MD), D-BOX Motion Code(MD), Motion Architects(MC) et Architectes du Mouvement(MC) sont
des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont uniquement publiés à
titre indicatif et peuvent représenter des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
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