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Communiqué de presse 

Titre suggéré : Panorama Média en pleine expansion ! 

 

Saguenay 15 septembre 2020 - L’entreprise régionale Panorama Média, qui se spécialise entre autres 

en affichage publicitaire sur les routes du Saguenay Lac-St-Jean, avec le plus grand réseau d’affichage 

de la région, poursuit son expansion en faisant l’acquisition d’un immeuble commercial situé sur la 

rue Godbout dans le secteur Arvida à Jonquière (près de l’hôtel Delta). 

L’achat de ce bâtiment représentera un investissement de plus d’un million de dollars pour 

Panorama Média, ses propriétaires Michel Harvey et Michel Lavoie et leur partenaire dans ce projet 

immobilier Steve Vachon, tous de Saguenay. 

L’entreprise actuellement sur le boulevard St-Paul déménagera ainsi ses installations aussitôt les 

aménagements nécessaires complétés, c.à.d. au printemps 2021.   

 

Le président de Panorama Média Michel Harvey précise : « C’est un projet qui est dans les cartons 

depuis quelques années mais trouver un endroit qui répondrait à tous nos besoins a demandé des 

recherches et beaucoup de temps ! Le déménagement de la C.T.A.Q.  (Coopérative des techniciens 

ambulanciers du Québec) nous a offert une opportunité qui nous permet d’aller de l’avant. Nos 

locaux actuels étaient devenus définitivement trop étroits. Nous partageons maintenant nos 

installations avec notre partenaire d’affaires Saguenay Média.  Au total, plus de 15 personnes, sont 

au travail. Nos départements en affichage dynamique et en vente et location de panneaux 

numériques demandent une bonne superficie d’entreposage et tout sera alors regroupé sous un 

même toit, ce qui n’est pas possible présentement ». 

 

M. Harvey mentionne également que la mutation importante dans le monde des médias et de 

l’investissement publicitaire a redonné ses lettres de noblesse à l’affichage. « Avec ce monde en 

perpétuel changement, la clientèle locale et les agences de publicité nationales augmentent leurs 

investissements dans le médium de l’affichage. De plus, notre partenaire Saguenay Média est 

spécialisé dans la création de sites internet et la présence numérique. C’est un gros investissement 

pour nous, mais les chiffres le démontrent, la croissance est au rendez-vous (exception faite du 

ralentissement forcé par la pandémie) et nous croyons que nos nouvelles installations à l’avant-

garde, fonctionnelles et bien adaptées au monde d’aujourd’hui nous permettront de continuer 

d’offrir des solutions innovantes à notre clientèle et ainsi connaître un avenir prometteur. 

 

En terminant M. Harvey ajoute que la superficie de l’édifice offre actuellement des locaux 

disponibles en location et permet d’accueillir des entreprises de tous genres. 

 

Michel Harvey 

Président  

Panorama Média.  

 



À PROPOS DE PANORAMA MÉDIA ET SAGUENAY MÉDIA 

Panorama Média a été créée en 1999 et avait comme objectif d’offrir aux commerçants du Saguenay 

Lac-Saint-Jean et d’ailleurs un affichage publicitaire de qualité supérieure. Au fil des ans, l’entreprise 

s’est assurée d’ajouter des installations à la fine pointe de la technologie, en visant les endroits les 

plus stratégiques et les plus achalandés. Aujourd’hui, Panorama Média possède en panneaux-

réclames plus d’une centaine de faces statiques, 19 colonnes de rue et 40 panneaux numériques. 

Notre entreprise est également présente sous différents modes d’affichage dans plusieurs centres 

commerciaux et supermarchés. 

 

Panorama Média a été l’une des premières entreprises québécoises à offrir de la diffusion 

publicitaire sur des panneaux numériques et à faire la location et la vente d’écrans numériques. 

 

Depuis plusieurs années, Panorama Média offre également à sa clientèle un service d’affichage 

dynamique sur téléviseurs intérieurs et extérieurs.  Notre entreprise a développé son propre logiciel 

d’affichage dynamique "Panovision"  pour la gestion des téléviseurs à distance qui est reconnu pour 

être innovant, efficace et facile à utiliser.  
 

 

Saguenay Média est spécialisé en développement numérique, assurant aux entreprises et aux 

organisations une présence web sur mesure, innovante et axée sur l’efficacité. 

L’agence est à ce jour une des firmes de son secteur d’activité connaissant la plus forte croissance au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment grâce à son approche basée sur la relation de proximité et 

de confiance, ainsi qu’à ses créations uniques. 

En affaires depuis bientôt 10 ans, Saguenay Média assure de relever tout défi permettant à ses 

clients de se démarquer et de profiter des avantages du numérique, sous toutes ses formes. 

 

 

 

 

http://panovision.media/
https://www.google.com/search?q=ctaq+jonquiere&oq=ctaq&aqs=chrome.1.69i57j0l7.2772j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ctaq+jonquiere&oq=ctaq&aqs=chrome.1.69i57j0l7.2772j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

