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PARTENAIRE D'AFFAIRES

LUMIÈRE SUR L’UNIVERS
DES DÉCORS FESTIFS
M. Alexandre Zeni
Directeur général
Leblanc Illuminations Canada

L

a filiale canadienne du Groupe Leblanc fondé en 1958 dans la Meuse, en
France, a fait beaucoup de chemin au Québec depuis 2007. Véritables
parures à nos lieux publics, les décors conçus par les spécialistes de Leblanc
illuminations continuent à faire briller nos municipalités et nos institutions, et ce,
malgré le contexte de la crise actuelle.

L’équipe a adapté ses façons de faire en adoptant des procédures dans leurs
bureaux et lieux de fabrication afin d’assurer la sécurité de leurs employés.
Le tout, dans le respect du maintien de leurs activités. Les commandes
ne cessent d’entrer, dont celles pour les achats de Noël qui arriveront
incessamment.
« Noël restera, alors COVID ou pas COVID, le père Noël va passer et nous serons
prêts », a lancé Alexandre Zeni, directeur général chez Leblanc illuminations
Canada.

Leblanc Illuminations Canada, entreprise
spécialisée en décor festif, conçoit depuis
plus de soixante ans des décors qui arriment
créativité et innovation. Basée à Joliette,
l’entreprise qui dessert l’ensemble du territoire
canadien compte une diversité de clients
provenant de plusieurs régions du Québec.
Regard sur une entreprise aux produits qui
rayonnent dans nos municipalités.
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Leblanc accompagne les organisations dans l’élaboration de leur expérience
immersive pour les empreindre de cette magie propre à l’entreprise. Ainsi, les
produits et les services restent les mêmes, l’équipe continue par ailleurs ses
activités à élaborer des simulations gratuites de conception de décors.

NOUVEAUTÉ LUDIQUE 2020

Une petite nouveauté s’est insérée dans l’offre de services de l’année 2020.
L’entreprise s’est dotée de Loomie, un jeu virtuel interactif. Basé sur la
technologie GPS, Loomie offre un parcours découverte en réalité augmentée.
À la manière d’un « cherche et trouve », les joueurs se promènent dans
des lieux publics décorés par Leblanc illuminations pour découvrir des
décors virtuels via un téléphone cellulaire ou une tablette. C’est un produit
additionnel pour animer les municipalités et renforcer l’expérience immersive
implantée par Leblanc.
L’année 2021 sera également ponctuée de nouveautés chez Leblanc
illuminations. Les innovations développées par le groupe vers de nouvelles
technologies font en effet leurs preuves. D’autres nouvelles technologies de
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guirlandes et de matériels d’illumination seront pilotées par un téléphone
intelligent. Il sera aisé de changer les couleurs et plus encore, grâce à une
nouvelle technologie de l’objet basé sur le réseau Wifi.

UN CONCEPT DE DÉCOR GRATUIT À PORTÉE DE MAIN

Le concept décor gratuit est l'un des services qui fait la fierté de l'entreprise.
L'équipe de Leblanc transforme en mode « nuit » les photos de bâtiments,
de rues, de parcs, de jardins ou d'arbres, fournies par les clients, et y insère
des décors virtuels. Ce service donne la possibilité au client de voir différents
concepts et choisir celui qui correspond le mieux à ses attentes.
« Le développement d'un concept décor est offert gratuitement à tout client
qui souhaite obtenir une simulation d'un projet d'illumination, et ce, sans
aucune obligation de sa part. Ce service leur permet de visualiser leur projet
et de le budgéter. Parfois, le client ne sait pas exactement ce qu'il veut ou ce
qu'il peut faire. Nos designers font alors des propositions avec des rendus
virtuels dont la qualité s'apparente à la réalité. »

Une fois mis en place, les décors résistent facilement au climat changeant
du Québec. Conçus à partir d’aluminium anodisé, ils résistent très bien à la
corrosion, en plus d’engendrer une faible consommation électrique, entre
autres grâce à la technologie DEL. Le tout est fabriqué localement avec parfois
le soutien de l’internationale selon les types de projets.
Étant des clients de longue date, les représentants sont à l’écoute des besoins
des municipalités et comprennent très bien leurs réalités.
C’est ainsi qu’ils illuminent avec féérie de nombreuses places publiques, dont
la Place Vauquelin à Montréal avec son illustre sapin et le cadeau royal de la
mairie de Coaticook qui comptent parmi leurs récentes réalisations.

LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA
Téléphone : 450 755-6902
Sans frais : 1 866 814-3617
Site Web : www.leblanc-illuminations.ca
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