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Le studio de photographies et vidéos poursuit sa croissance  
Buzz Photo s’installe dans de nouveaux locaux à Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 13 août 2020 – L’entreprise Buzz Photo, reconnue dans la région depuis plusieurs années dans 

le domaine de la photo et de la production vidéo commerciale, poursuit sa croissance et annonce l’ouverture 

officielle de sa nouvelle place d’affaires située au centre-ville de Trois-Rivières, au 115, rue Saint-Antoine.  

 

Pour la clientèle, les avantages de la relocalisation du studio sont 

nombreux puisqu’en ayant pignon sur rue, celui-ci sera plus 

facilement accessible. De plus, dès qu’il franchira la porte d’entrée, 

le client vivra une toute nouvelle expérience. Les changements sont 

facilement perceptibles alors que l’endroit est aménagé pour laisser 

l’espace nécessaire à la créativité et à l’inspiration du photographe. 

Par ailleurs, une grande mezzanine permet d’optimiser les pieds 

carrés disponibles notamment pour faire des photos en plongée ou 

pour aller chercher des prises d’images particulières selon les 

besoins. 

 

Spécialisé depuis les débuts dans la photo commerciale, et ce, sous différentes formes (portrait d’affaires, 

touristique, architectural, culinaire, etc.), le studio Buzz Photo propose une nouvelle offre en termes de production 

de vidéo corporative de grande qualité pour les organisations. Le studio est également équipé d’un drone pouvant 

lui permettre la captation d’images d’un autre point de vue sur des sites exceptionnels. Récemment, Buzz Photo a 

décroché de beaux mandats et a développé des compétences assez uniques en région, entre autres dans la 

production de photos de produits dans le domaine brassicole et des spiritueux. Au nombre des mandats reçus 

dans ce secteur, l’entreprise a participé à la prise d’images de produits du Trou du Diable de Shawinigan et de la 

Distillerie Wabasso de Trois-Rivières. 

 

Une offre adaptée en période de COVID-19 

M. François Pilon, photographe-propriétaire de l’entreprise Buzz 

Photo profite de la relance de plusieurs secteurs économiques pour 

lancer un nouveau service s’adressant particulièrement aux petites 

entreprises de même que pour celles qui ont des moyens limités 

actuellement afin de réaliser une campagne de photographies 

professionnelles. Appelé « Service éclair », ce service à faible coût 

consiste à permettre aux entreprises de se concevoir une banque 

d’images réelles pour leur site Internet ou encore pour leurs médias 

sociaux.  
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François Pilon, photographe-propriétaire de 

Buzz Photo 

Le nouveau local situé au 115, rue Saint-Antoine. 
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« Il s’agit d’une sorte de safari photo où je suis le client de l’entreprise pendant une heure ou deux. Tout au cours 

de la séance, je prends des photos de ce que le client souhaite obtenir comme image. À la fin du mandat, le client 

bénéficie d’une banque graphique d’environ une soixantaine de photos qu’il peut utiliser pour son matériel 

promotionnel. Concrètement, ce service aide à rafraîchir de vieilles photos et rajeunir l’image de marque de 

l'entreprise. C’est le petit coup de pouce que je voulais donner en cette période plus difficile », explique M. Pilon. 

 

À noter que pour vos besoins en photographies, il est possible de contacter François Pilon au 819 384-4545 ou 

en visitant son site Internet ou sa page Facebook. 

 

À PROPOS DE BUZZ PHOTO 

Fondée en 2011, Buzz Photo a pour vision de devenir un incontournable en photographie et vidéo 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. En 

2019, sa femme, Lysanne O’Bomsawin, a rejoint l’équipe afin de se consacrer principalement à la retouche photo. 

 

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 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 ». 
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