Un ancien haut dirigeant de IMAX responsable des ventes
se joint à Technologies D-BOX à titre de conseiller commercial

Longueuil, Québec, le 20 octobre 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 que Larry O’Reilly, de la
firme Larry O'Reilly Entertainment Consulting, ancien cadre responsable des ventes chez IMAX, se joindra
à titre de consultant pour D-BOX. M. O’Reilly agira à titre de conseiller commercial pour les comptes
majeurs à l’international pour le marché du cinéma en salle.
Monsieur O’Reilly cumule plus de 22 années d’expérience au sein de IMAX Corporation, où il a occupé
notamment les fonctions suivantes : président des ventes mondiales, vice-président exécutif
développement cinéma, directeur du développement des affaires, directeur des partenariats
stratégiques, directeur marketing et vice-président des ventes pour les Amériques.
« Je suis ravi d’accueillir Larry au sein de notre équipe des ventes à l’international, a déclaré
Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Sa vaste expérience contribuera très
certainement à accomplir les objectifs de notre entreprise en nous aidant à consolider nos relations
d’affaires et à explorer de nouvelles perspectives commerciales. »
Larry O’Reilly commente : « D-BOX offre une expérience cinématographique unique pour les cinéphiles et
les exploitants de salles de cinéma profitent ainsi des bénéfices financiers qui y sont rattachés. Ayant déjà
528 écrans installés, plusieurs exploitants regardent la possibilité d’augmenter à plus grande échelle le
déploiement de cette technologie immersive. Je suis très content de pouvoir collaborer de près avec
Claude et son équipe afin de contribuer significativement à la croissance de l’entreprise. »
À PROPOS DE TECHNOLOGIES D-BOX INC.
Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) conçoit, produit et commercialise des systèmes de mouvement à la
fine pointe de la technologie, destinés au marché du divertissement et à celui de la simulation et de la
formation. 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
plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement
synchronisés aux images défilant sur 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 D-BOX Technologies inc. Les autres noms cités à titre
informatif peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
À PROPOS DE LARRY O’REILLY ENTERTAINMENT CONSULTING
Larry O’Reilly Entertainment Consulting est une firme de consultation mettant l’accent sur les ventes, le
marketing, le développement de la marque et la distribution des films sur le marché international du
divertissement
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