DOSSIER DE PRESSE

EN BREF
PixMob est une entreprise spécialisée dans la création d’objets lumineux
pour des expériences immersives et de performances qui brisent la barrière
entre la foule et la scène. Les objets à DEL de PixMob, contrôlés par
lumière infrarouge, génèrent des effets colorés en synchronisation avec les
effets sonores et visuels. Ainsi, chaque personne portant son objet PixMob
fait partie intégrante du spectacle : elle devient un pixel, puis la foule se
transforme en un écran géant. Au fil des ans, PixMob a fait vibrer la foule de
plus de 600 événements et a travaillé avec de nombreux clients renommés
dont le Super Bowl, les Jeux olympiques, Eurovision, Tiësto, Heineken et
Microsoft.

En 2015, PixMob a conçu la plateforme klik pour répondre aux besoins des
organisateurs d’événements souhaitant accroître l’engagement des
participants par l’entremise de la technologie. La plateforme est jumelée
avec un objet portable qui permet aux invités d’interagir entre eux, de
participer activement à l’événement et de maximiser les relations humaines.

Grâce à klik, les participants vivent le moment présent sans se réfugier
derrière un écran – il est temps de s’éloigner du monde virtuel pour revenir
dans la réalité. Il s’agit par-dessus tout d’une plateforme d’engagement qui
aide les organisateurs d’événements à utiliser efficacement les précieuses
données qu’ils recueillent pour améliorer les événements à venir et calculer
le retour sur le capital investi.

PixMob transforme…
Les gens en pixels,
Les foules en écrans,
Les événements en
souvenirs partagés.

QUELQUES FAITS
Entreprise: PixMob
Fondation: En 2010
Partenaires: David Parent (PDG), Vincent Leclerc (chef de la direction
technologique) et Jean-Olivier Dalphond (directeur Commercial).

Nombre d’employés: 70
Siège social: 103, rue de Louvain Ouest, Montréal, QC, H2N 1A3,
Canada

Produits et Technologies: PixMob et klik par PixMob
Prix remportés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast 50 de Deloitte, 2016
25 leaders de moins de 40 ans, Les Affaires 2015 (Vincent Leclerc)
Jeune leader international, ARISTA 2014 (Vincent Leclerc)
Personnalité de l’année, Infopresse 2014 (David Parent)
Heineken Brand Building Award, Lollapalooza 2013
D&AD Awards 2012 (avec Radical Media pour Summer into Dust)
Entrepreneur de l’année, Jeune chambre de commerce 2012 (David
Parent)
Eventoplus Gold Award, Osheaga 2012 (avec Paraddax pour Black
Keys)
Plus de 5,5 millions de personnes ont vécu l’expérience PixMob
Plus de 42 pays sur 5 continents
Plus de 600 événements réalisés

PixMob
Réinvente les rituels de feux

QUI SOMMES-NOUS
UNE RUCHE CRÉATIVE
Le studio montréalais de PixMob est un carrefour de
l’innovation où artistes, designers, ingénieurs et
programmeurs travaillent chaque jour à l’atteinte d’un
objectif commun : repousser les frontières de la
technologie. Motivée à créer des expériences hors du
commun, notre équipe collabore aussi avec des partenaires
d’exception pour offrir une fiabilité à toute épreuve et les
standards de qualité les plus élevés. De la conception à la
réalisation, PixMob est présente dans tous les aspects de la
vision créative d’un événement afin de donner vie aux
histoires – en lumière.

TRANSFORMER LES GENS EN PIXELS
Les expériences immersives de PixMob misent sur l’énergie
de la foule, et chaque spectateur participe à la création des
effets visuels de l’événement. Notre but est d’amplifier
l’euphorie collective en créant des moments profondément
engageants qui deviendront autant de souvenirs partagés.

TECHNOLOGIE
LA TECHNOLOGIE INFRAROUGE POUR DONNER VIE AUX
SPECTACLES
Les produits à DEL de PixMob sont contrôlés par un éclairagiste qui
envoie des signaux aux objets portables au moyen d’une console – un
peu comme la télécommande de votre téléviseur. Grâce à 16 millions
d’options de couleur et à des effets d’éclairage infinis, nos objets
portables sont en mesure de se synchroniser parfaitement à la
musique et au visuel. Préparez-vous à éblouir la foule et à donner un
nouvel élan à vos événements en stade et festivals en plein air.

PROLONGER L’EXPÉRIENCE
Les participants de votre événement pourront garder un souvenir
impérissable de leur expérience en rapportant chez eux leur objet
portable à DEL de PixMob. Celui-ci s’illuminera ensuite lors d’un
impact (applaudissement, danse, etc.) et ses piles pourront être
remplacées au besoin.

TECHNOLOGIE KLIK
Le bracelet et le badge klik sont dotés de technologies de
pointe et d’une puce sans fil BluetoothMC qui les relie à la
plateforme klik – une solution tout-en-un pour les
organisateurs d’événements. Grâce à ses fonctionnalités
d’inscription, de programmation d’événement, de services de
localisation, ainsi qu’à l’application Web klik, elle permet
d’optimiser la gestion d’événements et de recueillir de
précieuses données.

PRODUITS
NOS OBJETS DEL RENOMMÉS
Bien connu pour ses bracelets, ballons et pendentifs à DEL, PixMob
propose une vaste gamme d’objets pour réaliser les effets visuels des
projets qui lui sont confiés. Laissez libre cours à votre imagination –
nous nous occupons du reste.

CLIENTS
Événementiel (Global)

Maison de Prod.

Artistes Internationals

Médias et techno

Marques

TÉMOIGNAGES
« Les bracelets ont eu l’impact escompté et nous en sommes très
satisfaits. Ils ont su créer un effet d’entraînement et la façon dont nous
les avons utilisés dans Northern Lights était idéale à mon avis. C’était
génial! »
Anette Helenius, Directrice de production, Concours Eurovision de la
chanson

« PixMob a réussi à créer une expérience formidable! Merci d’avoir
sauté dans notre projet aussi rapidement et de nous avoir livré des
performances magnifiques avec autant d’efficacité. J’ai très hâte de
recommencer! »
Luci Tremblay, Directrice des communications, Festival d’été de
Québec

« Le “Heineken Moment” a été en lice pour le Brand Building Award, et
l’équipe de PixMob a grandement contribué au projet. Nous n’aurions
pas pu y arriver sans vous! Merci! »
Renata Da Silva, Gestionnaire de projet, Heineken Brésil

« Les bracelets ont fait de cette soirée
un moment très spécial et les visiteurs
les ont adorés. Grâce à leur aspect
novateur, ils ont su tisser des liens
entre les gens pour créer un
événement inoubliable. Les clients leur
ont accordé une note de 8,5! »
Pascal Stolk, Chef des commandites,
Heineken Pays-Bas

GLOBAL

Heineken Star Club
Microsoft Kinect Launch
Arcade Fire

Bassnectar
We Day
Black Keys

Maroon 5
Tiësto
Lollapalooza
Rock in Rio

Plus de projets sur pixmob.com

Eurovision
Sensation

DANS LES MÉDIAS
« Parfois, la simplicité est de mise, particulièrement dans le domaine de
la technologie! À l’origine, les outils de communication ont été créés
pour nous rapprocher, mais ils ne sont d’aucune utilité si nous avons
constamment les yeux rivés sur nos téléphones. La technologie de
pointe de klik vise à établir des contacts humains significatifs et à
optimiser notre temps – un avantage important quand on fait partie des
gens les plus passionnés et passionnants du monde! »

MovinOn

« J’ai déjà chanté dans ce stade, mais je ne l’avais jamais vu aussi
éblouissant. Chaque personne est illuminée, ce qui change tout pour
nous qui sommes sur la scène. On peut voir chacun de vous même dans
ce stade de 50 000 places – c’est extraordinaire! J’adore lever les yeux
et vous voir tous. »
Taylor Swift, News.au.com
« Nous avons eu droit à un spectacle époustouflant, et de petits
groupes de fans ont rapidement commencé à se regrouper autour des
globes lumineux partout sur les vastes champs de polo de Coachella. »
Ben Ratliff, The New York Times
« Les ballons ont produit un effet à couper le souffle […] ils changeaient
de couleur à l’unisson. Un d’entre eux est déjà à vendre sur eBay au prix
de 999 $. »
Steve Appleford, Rolling Stone

« Les ballons qui rebondissaient partout dans la foule ont réussi à créer
une œuvre d’art saisissante qui ajoutait un élément au spectacle. »

David Bullock, WIRED

LIENS
SITE WEB DE L’ENTREPRISE
pixmob.com

MÉDIAS SOCIAUX
Facebook
fb.com/PixMob
Twitter

twitter.com/PixMobOfficial

Youtube

www.youtube/PixMobExperience

Vimeo

vimeo.com/PixMob

COMMUNIQUER AVEC NOUS
David Parent, Vincent Leclerc
and Jean-Olivier Dalphond sont
disponibles pour des entrevues.
Appelez nous: +1 (514) 510 5777
#230

Communiquez avec Simon StGermain, directeur du marketing et
des communications au
+1 (514) 510-5777, poste 253.

