Communiqué pour diffusion immédiate

POUR DES POSSIBILITÉS À L’INFINI
Montréal, le 28 janvier 2021 – Groupe 3.14 est fier d’annoncer… sa propre création !
Agence d’idéation, de conception, d’élaboration de projets et de développement dans le domaine du
divertissement en plus d’œuvrer en programmation culturelle, la nouvelle entité, Groupe 3.14, est la
fusion parfaite de trois amoureux du milieu culturel, trois passionnés, trois visionnaires.
L’entreprise s’édifie autour de la production de spectacles, de la production télévisuelle, des services complets
de stratégies et de communication, des relations de presse ainsi que de la représentation artistique.
Sandra Rossi RP et Représentation, Hervé Productions et Vitesse Grand G réunissent donc leurs équipes, leur
ADN et unissent leurs forces distinctes, mais complémentaires, pour ainsi donner vie à une bannière aux
multiples dénominateurs communs. Le résultat ? Une multiplication des idées… et des possibilités à l’infini.
Les trois associés, Sandra Rossi, Rémon Boulerice et Michel Granger, qui présentent des parcours impressionnants et
des expériences variées, travaillaient déjà conjointement sur de nombreux projets depuis des années. Le désir de faire
grandir ces collaborations a permis la naissance de Groupe 3.14.

« En tant qu’agence, mais aussi en tant qu’individus, nous souhaitons faire une différence et mener à bien divers
projets. Chacun de nos engagements correspond à nos parcours, nos ambitions et notre vision. On ne prétend jamais
détenir les réponses à toutes les questions, mais nous mettons tous les efforts en commun autour d’un même objectif
: celui de concrétiser le plus de rêves possible… »
- Groupe 3.14

DÉJÀ DES POSSIBILITÉS

Les équipes s’affairent déjà à la tâche. Groupe 3.14 présente, sur les ondes de TVA, la nouvelle émission de Véronic DiCaire,
Drôles de Véronic, en co-production avec Fair-Play, produit la série Born to Hunt pour TVA Sports, Sportsman Channel
(Canada et USA), veille au développement des artistes qu’il représente et aux mandats de relations de presse qui lui sont
confiés. Bien sûr, d’autres belles annonces sont à venir.

Idéateurs, facilitateurs, maîtres d’œuvre, communicateurs et producteurs exécutifs,
Groupe 3.14 développe des possibilités à l’infini.

À PROPOS DE GROUPE 3.14
Un groupe, 3 associés

Sandra Rossi est issue du monde de la musique, a bifurqué vers la production télévisuelle et fut l’attaché de
presse de Véronique Cloutier avant de fonder sa propre agence de relations de presse et de management.
Rémon Boulerice a débuté son parcours en ressources humaines avant de se diriger vers la production de spectacles et
la gérance; des responsabilités qu’il tient aux côtés de la très talentueuse imitatrice et chanteuse Véronic DiCaire.
Michel Granger a œuvré dans le monde du théâtre avant de faire le saut au Cirque du Soleil, aventure qui lui permit
de travailler sur de nombreuses productions à grand déploiement. Il a poursuivi sa route chez Québecor Sports et
divertissement, collabore avec Moment Factory et préside le CA du Théâtre Aux Écuries

- 30 –

Source : Groupe 3.14 | Contact : Camille Asselin | camille@g314.ca | 438.887.7845 | www.g314.ca

