Urbanimmersive annonce la nomination
d’un chef de la direction financière
LAVAL, Québec, 13 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la
« Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF), la plateforme chef de file de
contenu marketing immobilier, est heureuse d’annoncer la nomination de Simon Bédard au poste
de chef de la direction financière, à compter du 3 juin 2019.
M. Bédard est comptable professionnel agréé (CPA, CA, Université Laval) depuis 1995, analyste
financier agréé (CFA) et titulaire d’un MBA de l’Université McGill, avec une double spécialisation en
finance et stratégie. Au fil des ans, M. Bédard a occupé divers postes de direction, notamment celui
de vice-président des finances d’une société privée de taille moyenne dans le secteur des services
environnementaux, ainsi que des postes de direction pour de grands cabinets de conseil (Deloitte
& Touche s.r.l., Ernst & Young s.r.l.), pour une banque d’investissement (Valeurs mobilières
Desjardins inc.) et a siégé au conseil d’administration de l’Association des MBA du Québec. Avant de
se joindre à l’équipe d’Urbanimmersive, M. Bédard était chef de la direction financière de la société
publique ATW Tech Inc. (ATW-V) depuis 2015, active dans le secteur des technologies, plus
particulièrement dans les solutions de paiement et les communications interactives.
M. Bédard est également membre du conseil d’administration d’Urbanimmersive depuis 2018 et
préside le comité d’audit. M. Bédard continuera de siéger au conseil d’administration
d’Urbanimmersive, mais laissera son rôle de président du comité de vérification à un nouveau
membre.
M. Bédard remplacera Martin Thibault, cofondateur d’Urbanimmersive, qui occupait le poste de
chef de la direction financière par intérim depuis 2015. Martin Thibault demeurera au sein de la
société à titre de chef de la direction marketing à compter du 4 juin 2019.
« Depuis notre acquisition aux États-Unis, les activités d’Urbanimmersive évoluent et se
développent rapidement. La vaste expérience de Simon dans les domaines de fusions et
d’acquisitions, de financement et de trésorerie, de comptabilité et d’audit, de marchés des capitaux
et de développement des affaires dans un contexte international est l’apport parfait et
indispensable à notre équipe de direction », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur
d’Urbanimmersive. « Nous sommes ravis d’accueillir Simon et nous sommes conscient de la chance
que nous avons de pouvoir attirer un profil aussi talentueux dans notre équipe de direction »
d’ajouter Ghislain Lemire.
À propos d’Urbanimmersive
Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de
l’immobilier. L’entreprise met en relation les professionnels de l’immobilier, les photographes et les
langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d’optimiser tout le
processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de
maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur
compétitivité, leur visibilité sur le web, l’engagement des consommateurs envers leur marque de

commerce et ultimement, leurs revenus.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à
ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits
historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques,
incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations
prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le
lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations
prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres
éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la
situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des
commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni
l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.
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