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L’entreprise spécialisée en outils visuels poursuit sa croissance 

Lysanne O’Bomsawin joint l’équipe de Buzz Photo  
 
Trois-Rivières, le 10 septembre 2019 – Reconnue depuis plusieurs années dans le domaine de la photo 

commerciale en Mauricie et au Centre-du-Québec, l’entreprise Buzz Photo poursuit sa croissance en ajoutant une 

nouvelle ressource à son équipe. Dès le 17 septembre 2019, Mme Lysanne O’Bomsawin se joindra 

au photographe-propriétaire, M. François Pilon, à titre de directrice de production. 

 

« Je suis très fier d’annoncer la venue de Lysanne au sein de Buzz Photo. Cette 

dernière, en plus d’ajouter une touche féminine qui me sera complémentaire, 

permettra à l’entreprise d’avoir une meilleure efficience. Celle-ci se traduira entre 

autres par un encadrement optimal pour nos clients », souligne M. Pilon. 

 

À l’écoute de ses clients 

Spécialisée dans la photo et la vidéo commerciale, et ce, sous différentes formes 

(portrait d’affaires, touristique, architectural, culinaire, etc.), Buzz Photo propose à 

ses clients des outils visuels adéquats correspondant à leurs besoins. La qualité du 

service, la créativité de même que l’accompagnement offert sont les principaux 

éléments distinctifs de l’entreprise. 

 

 « Ma mission est de livrer des outils visuels qui permettront à mes clients 

d’atteindre leurs objectifs, quels qu’ils soient. Bref, que ce soit, par exemple, pour 

rechercher des clients, promouvoir leur image de marque ou passer un message à 

la communauté, les possibilités sont multiples. Au final, Buzz Photo se fait un devoir 

de fournir le bon outil visuel selon le bon besoin et selon ce que le client désire », 

indique François Pilon. 

 

 

Reconnu par ses pairs 

Signe de la grande qualité du travail effectué chez Buzz Photo, François Pilon a obtenu de nombreux prix au fil des 

ans en raison de l’excellence de ses images. En 2013 et en 2014, il recevait coup sur coup les trophées « Soleil 

Levant » remis par les Photographes professionnels du Québec (PPDQ) dans les volets commercial (2013) et 

portrait (2014). À ce moment, il s’agissait d’une première dans l’histoire des PPDQ qu’un photographe gagnait ces 

deux trophées puisqu’habituellement, les photographes performent dans un seul volet. Année faste si on peut le 

dire ainsi, en 2014, le propriétaire de Buzz Photo était également sacré grand gagnant de la catégorie «Marketing, 

communication et médias» lors du Gala Edis de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Les honneurs 

continuent d’affluer en 2015 alors que M. Pilon obtenait la palme de la meilleure photo dans la catégorie 

« Industriel » lors du Gala des PPDQ. Puis, en 2016, il obtenait lors de ce même Gala, les sacres de meilleures 

photos dans les catégories « Mariage » et « Meilleure photo numérique ». 

 

« Ma renommée s’appuie sur le fait que je livre des images spectaculaires et au fait que mes clients ne s’attendent 

pas à des résultats aussi grandioses. L’effet wow est donc très impressionnant pour eux », conclut M. Pilon.
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Mme Lysanne O’Bomsawin 

occupera le poste de directrice 

de production chez Buzz Photo à 

compter du 17 septembre 2019. 
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À PROPOS DE BUZZ PHOTO 

Fondée en 2011, Buzz Photo a pour vision de devenir un incontournable en photographie commerciale en Mauricie 

et au Centre-du-Québec. Son propriétaire, M. François Pilon, œuvre dans le domaine de la photographie depuis 

2008 et s’appuie sur des valeurs d’honnêteté, d’écoute client, de respect et de qualité. 
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Source : 

François Pilon, photographe-propriétaire 

Buzz Photo 

Information et gestion des entrevues : 

Martin Sylvestre 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 819 692-4319 

martin@beaudoinrp.com  
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