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Le studio de photographies et vidéos a ouvert ses portes en avril 2011 
Buzz Photo, 10 ans au service des entreprises de la région 

 
Trois-Rivières, le 8 avril 2021 – L’entreprise Buzz Photo célèbre ses 10 ans de service. François Pilon, 

photographe-propriétaire, est spécialisé depuis ses tout débuts dans la photographie publicitaire et a développé 

au fil des ans une expertise en production vidéo commerciale. Pas moins de 136 000 photos plus tard, François 

Pilon est toujours aussi passionné de son métier!  

 

« Ça fait maintenant 10 ans que Buzz Photo est en opération. Ce sont 

10 années à travailler avec passion, à travailler avec des humains et à 

mettre ma créativité au profit d’entreprises d’ici. Ma conjointe Lysanne 

s’est jointe à mon entreprise en 2019 en tant que retoucheuse, ce qui a 

permis d’accélérer la qualité et la cadence de production des images 

livrées à mes clients », explique d’entrée de jeu le photographe François 

Pilon, en ajoutant que Marmen, La Fernandière, Desjardins, Le Trou du 

diable, IDE Trois-Rivières et Mallette Société de comptables 

professionnels, font entre autres partie des entreprises qui lui ont fait 

confiance. 

 

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 ». 

 

« Pendant les 10 dernières années, nous avons remis pas moins de 136 000 photos à mes clients, retouché plus 

de 2 400 visages et couvert près de 160 événements. S’ajoutent à cela les photographies de produits, la 

photographie culinaire, touristique, architecturale et j’en passe! », ajoute-t-il.  

 

Depuis 2015, François Pilon a également ajouté une corde à son arc en proposant aussi la production de vidéos 

publicitaires. Parmi ses plus récentes réalisations, notons la vidéo sur la campagne Osez en parler du Centre de 

prévention du suicide Accalmie, la vidéo conçue pour présenter le regroupement de la Clinique vétérinaire de 

Nicolet, l’Hôpital vétérinaire de Louiseville ainsi que l’Hôpital vétérinaire de l’Énergie ou encore une vidéo 

promotionnelle du District 55. 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. 
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François Pilon, photographe-propriétaire de 

Buzz Photo, en compagnie de sa conjointe 

Lysanne O’Bomsawin, retoucheuse. 
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Le dixième anniversaire de l’entreprise est également marqué par l’aménagement du nouveau studio. En effet, 

depuis juin dernier, la clientèle a accès à ce tout nouveau studio situé au 115, Saint-Antoine au centre-ville de 

Trois-Rivières. Doté d’équipements à la fine pointe de la technologie, le studio de 600 pieds carrés est également 

l’endroit idéal pour laisser place à la créativité et à l’inspiration du photographe et de la retoucheuse!  

 

« Nous sommes heureux de servir les gens de la région depuis dix ans déjà. Pour célébrer, nous promettons à nos 

clients ainsi qu’à tous ceux intéressés par nos services une année remplie de surprises! En effet, nous préparons 

des concours, des promotions et autres événements pour l’année en cours », concluent François Pilon et Lysanne 

O’Bomsawin. 

 

À noter que pour vos besoins en photographies ou en production vidéo, 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. 
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