MARTIN TREMBLAY SE JOINT AU
GROUPE JUSTE POUR RIRE
L’ex-président de Warner Bros. Interactive Entertainment et d’Ubisoft Montréal
nommé vice-président exécutif chez Juste pour rire.
Montréal le 16 février 2016 – Le Groupe Juste pour rire est très fier d’annoncer la
nomination de Martin Tremblay, grand spécialiste mondial du jeu vidéo et du
divertissement, au poste de vice-président exécutif stratégie et développement. Martin
Tremblay qui occupait le poste de président de Warner Bros. Interactive Entertainment
depuis 2008 et qui fut à la tête de Ubisoft Montréal de 2000 à 2006, assurera la
croissance de l’entreprise à l’international sur le plan numérique et télévisuel ainsi que
l’ouverture d’un bureau à Los Angeles. Cette nomination témoigne de la volonté du
Groupe Juste pour rire d'occuper une place grandissante à l’échelle internationale.
« L'expertise, l’expérience et les connaissances de Martin Tremblay dans le domaine du
divertissement à l’international constitueront un atout de taille pour projeter plus que
jamais les activités de Juste pour rire partout dans le monde», a affirmé Gilbert Rozon,
président-fondateur du Groupe Juste pour rire.
« Je suis honoré de joindre Juste pour rire et ses équipes talentueuses, une entreprise
dynamique qui s’est établie par le succès de ses festivals, ses programmes télévisuels et
sa présence digitale à travers le monde. L’entreprise a tous les atouts pour réussir sur le
plan international et ainsi devenir un autre joyaux québécois », a affirmé Martin
Tremblay.
La feuille de route de Martin Tremblay est impressionnante. Diplômé de l’Université
Laval en administration et détenteur d’un MBA de l’Université de Sherbrooke, Martin
Tremblay a fait ses classes de gestionnaire au sein de l’entreprise familiale pendant plus
de 10 ans. En 1999, il arrive dans le domaine du jeu vidéo en devenant vice-président,
finance et administration d'Ubisoft à Montréal. Nommé président et chef de la direction
en l’an 2000, il restera au sein d’Ubisoft Montréal jusqu’en 2006, année où il sera
nommé président de l'ensemble des studios de jeux vidéo de Vivendi Games à Los
Angeles.

De 2008 à 2015, il prend la tête de Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE),
nouvelle division du géant du divertissement consacrée aux jeux vidéo où il restera en
poste jusqu’en 2015. Monsieur Tremblay a également été sur le conseil d’administration
de Electronic Software Association et de l’Academy of Interactive Arts and Sciences aux
États-Unis. Également au Québec, il a été sur le conseil d’administration de la Chambre
de Commerce de Montréal et de la Chambre de Commerce française au Canada.
Finalement, Monsieur Tremblay a été un membre de Young President Organization
(YPO).
À propos de Juste pour rire
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire a quatre unités d’affaires : les festivals se
déroulant à Montréal, à Toronto, à Bruxelles et à Sydney (Australie); les productions
télévisuelles, telles que les Galas ainsi que les Gags, qui sont vus dans 135 pays et sur 95
lignes aériennes; les spectacles vivants, avec entre autres, Arturo Brachetti, Fabrice
Luchini, André Sauvé, Rachid Badouri et Stéphane Rousseau; et la gestion d’artistes. Le
Festival Juste pour rire de Montréal est le plus grand festival d’humour au monde
attirant 1,35 million de visiteurs chaque été et il fêtera bientôt son 35e anniversaire en
2017. Le Groupe Juste pour rire a des bureaux, entre autres, à Montréal, Paris, Toronto,
Londres. La mission et la passion de Juste pour rire : développer et produire l’humour
sous toutes ses formes.
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