
UNE FORCE CRÉATIVE INCONTOURNABLE,  
UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD

La rumeur courait dans le milieu depuis un bon moment, c’est maintenant chose faite :  
Idées au cube (id3) et TKNL, deux entreprises majeures du paysage multimédia québécois,  
viennent d’annoncer la mise en commun de leurs activités et leur fusion définitive.

TKNL, C’EST MAINTENANT :

 _ 100 artisans, concepteurs, 
créateurs, producteurs, 
techniciens, programmeurs…

 _ Des réalisations dans plus  
de 30 pays

 _ Plus de 1000 productions 
événementielles par année

 _ Plus de 800 projets d’intégration 
multimédia réalisés

 _ 60 créations d’expositions et  
de projets muséaux originaux

Bien connues à la fois du grand public et du monde corporatif, 
les deux entreprises se sont particulièrement démarquées ces 
dernières années en mettant une inventivité débridée teintée 
de technologie au service de leurs nombreuses réalisations 
dans l’univers des musées et des expositions.  
Elles proposent aujourd’hui un portfolio commun exceptionnel 
allant de l’exposition scientifique éclatée au spectacle 
artistique immersif, en passant par la visite dynamique en ligne 
et l’expérience de réalité virtuelle. 

Le fondateur d’id3, René Lepire, qui prendra en charge 
le développement expérientiel du groupe à titre de vice-
président, voit cette union comme le début d’une nouvelle 
ère : « Si le milieu reconnaît depuis longtemps notre expertise 
en matière de contenu et de storytelling, la réputation de 
TKNL sur les plans de la créativité multimédia tous azimuts et 
de l’excellence technologique n’est plus à faire. Nos talents 
combinés nous permettront plus que jamais d’offrir des 
expériences pleinement intégrées, intelligentes, ingénieuses  
et créatives ! »

CRÉATEURS D’EXPÉRIENCES

Au sujet de l’effervescence créative occasionnée par la fusion, 
Pierre Ménard, producteur, secteur expositions chez TKNL, 
évoque une vision précise : « La créativité pour nous, c’est 
véritablement changer le monde, une idée à la fois.  
La créativité se retrouve partout, autant dans notre manière 
de raconter une histoire ou d’expliquer un principe scientifique 
que dans notre démarche artistique, notre méthode de travail, 
ou l’originalité des moyens et outils technologiques que nous 
déployons dans nos projets… »

Du monde muséal aux événements de prestige et des 
expériences immersives aux projections architecturales à 
grand déploiement, cette nouvelle entité promet donc de 
devenir plus remarquable encore que la somme de ses parties. 
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