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Incendo annonce l’arrivée de Jean-Philippe Normandeau à titre de chef de l’exploitation
Montréal, le 28 mai 2013 – Monsieur Jean Bureau, président et chef de la direction d’Incendo,
leader canadien en production et distribution télévisuelles, est heureux d’annoncer l’arrivée
aujourd’hui de M. Jean-Philippe Normandeau à titre de chef de l’exploitation. Incendo pourra ainsi
bénéficier de la vaste expérience de M. Normandeau en matière de gestion et de développement
stratégique.
« Je suis très heureux d’accueillir Jean-Philippe au sein de l’équipe de direction d’Incendo », a
déclaré M. Bureau. « Son parcours professionnel exceptionnel, sa pensée stratégique et son
leadership, jumelés à sa capacité à réaliser et à gérer des projets d’envergure, seront de très grands
atouts pour la croissance de l’entreprise. »
Avant de se joindre à Incendo, M. Normandeau occupait le poste de directeur général du
financement et de l’aide fiscale à la Société de développement des entreprises culturelles du
Québec (SODEC), où il était responsable de l’ensemble du portefeuille de la banque d’affaires ainsi
que de l’administration des mesures fiscales culturelles. Cadre chevronné, il a notamment pris en
charge les activités de développement international pour l’industrie de la télévision québécoise
ainsi que la promotion des avantages fiscaux québécois auprès des studios cinématographiques de
Hollywood. De plus, il compte parmi ses nombreuses réalisations à la SODEC la mise en place du
Fonds Capital Culture Québec (FCCQ) ainsi que la redynamisation des présences collectives de
l’industrie québécoise de la télévision avec Espace Québec. Avant de quitter la société d’État, il
agissait comme président de l’Association des agences provinciales de financement et comme
coprésident du comité national des crédits d’impôt.
Diplômé des HEC Montréal en finances et gestion internationale, Jean-Philippe Normandeau a agi à
titre de conseiller économique, spécialisé en politique fiscale budgétaire et sociétés d’État, au sein
du cabinet du ministre des Finances du Québec avant de se joindre à la SODEC en 2006.
À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution
d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Incendo est la plus
importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également responsable de
la distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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