Un ancien vice-président des ventes Amériques pour IMAX se joint à Technologies D-BOX
à titre de vice-président des ventes, cinéma en salle
pour les marchés des Amériques, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique
Longueuil, Québec, le 29 novembre 2016 — Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) (ci-après « D-BOX »), chef de
file en matière de technologie de mouvement immersive, est fière d’annoncer la nomination de Bob Raposo
au poste de vice-président des ventes du cinéma en salle, pour les marchés des Amériques, de l’Europe, du
Moyen-Orient et de l’Afrique. Avec plus de 20 ans d’expérience en vente et en développement des affaires,
Bob apportera une solide expertise à l’entreprise.
Avant de rejoindre D-BOX, Bob a occupé diverses fonctions, notamment celles de vice-président ventes et
développement pour le cinéma en salle dans les Amériques pour IMAX Corporation. Pendant six ans, Bob a
contribué au développement de nouvelles opportunités d’affaires, négocié des contrats et des ententes
complexes incluant des modèles de revenus partagés.
« L’expérience de Bob dans l’industrie et son parcours financier associés à un vaste réseau de contacts sont
des avantages majeurs qui joueront un rôle primordial dans notre succès, indique Claude Mc Master, président
et chef de la direction chez D-BOX. Alors que nous continuons à développer notre marque et à assurer des
revenus récurrents à nos exploitants de salles de cinéma à travers le monde, l’expertise, les idées et
l’implication de Bob constitueront des atouts essentiels pour notre entreprise. »
Cette embauche fait suite à une période exaltante pour D-BOX, marquée par de nouvelles alliances,
d’événements importants et d’un nombre considérable de réalisations à travers le monde, qui constituent
autant de bons présages pour le futur.
« Je suis enthousiasmé par cette opportunité et j’ai hâte de contribuer aux réalisations de l’entreprise en 2017
et pour les années à venir, se réjouit M. Raposo. D-BOX dispose d’un modèle d’affaires performant et d’une
vision claire, tous deux mis en œuvre par une équipe de professionnels entièrement dévoués à se positionner
sur le marché mondial. Je suis emballé par leurs innovations technologiques et leurs plans pour l’avenir. Je suis
impatient de mettre à profit mon expertise pour contribuer activement à ce succès. »
À PROPOS DE TECHNOLOGIES D-BOX INC.
Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine
pointe de la technologie, destinés aux marchés du divertissement et de la simulation et formation. Cette
technologie unique et brevetée utilise des effets de mouvement programmés spécifiquement pour chaque
contenu visuel et envoyés à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre
produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés aux images qui apparaissent à
l’écran et offrent ainsi une expérience immersive d’un réalisme sans précédent.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTES DU MOUVEMENTMD et MOVE THE
WORLDMD sont des marques de commerce de Technologies D-BOX Inc. Les autres noms cités à titre informatif
peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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