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HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Tarzan
STudio inc.
l’entreprise qui «fait des vidéos»

Renaud Guertin, Antoine Senay Latendresse et Christopher Raiche
Tout commence en 6e année pour Antoine
Senay Latendresse, lorsqu’un voisin lui
offre sa première caméra pour le remercier
d’avoir déneigé sa cour gratuitement pendant
quelques années. Autodidacte, Antoine débute
la production de vidéos des prouesses de ses
amis en planche à roulettes, en vélo, en ski
et en planche à neige, sous le nom Impossible Movie Production (IMP). Au fil des mois
et des années, ses amis et lui deviennent
meilleurs tant dans leurs sports qu’en
production vidéo et se lancent même dans
la production de t-shirts et de planches à
roulettes, qu’ils vendent dans une boutique de
la région.
Rapidement,laproductionetlapost-production
deviennent des passions pour Antoine. Il
décide alors d’en vivre et approfondit ses
connaissances au Collège la Cité dans le
programme de production télévisuelle. En
2012, avec plus d’une centaine de vidéos à
son actif, il lance ALS Média. Après des débuts
plutôt modestes, il est approché pour réaliser
une émission télé sur la planche à neige à
TVA Sports. Il réussit le tour de force de livrer
8 épisodes de 30 minutes en 2 mois.

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

Au cours des derniers mois, son bureau,
c’est-à-dire le grenier de 40 pieds carrés de
ses parents, est devenu trop petit pour les
projets de plus en plus nombreux à réaliser
ainsi que pour l’équipe qui s’agrandit, soit
3 employés à temps plein et 3 pigistes
réguliers. Un nouveau local ainsi qu’une
nouvelle identité s’imposaient afin de devenir
une boîte de production à part entière. Grâce
au soutien financier du CAE et du Fonds
CréAvenir de Desjardins, ALS Média est
devenu Tarzan Studio inc., une entreprise qui
a l’unique prétention de «faire des vidéos».
Antoine et son équipe veulent revenir aux
sources : «Au fond, faire des vidéos, c’est
d’être entre amis, d’avoir du fun et d’être
créatif. On ne sauve pas des vies là, on fait des
vidéos!»
Bientôt installés dans leur nouveau local de
1500 pieds carrés situé au 231, rue St-Charles
Sud (Usine 231), Antoine se voit continuer à
faire des vidéos encore pour un bon bout de
temps.
www.tarzan.studio

Fonds
Jeunes Entrepreneurs
- Démarrage d’entreprise
- Jeunes de 18 à 39 ans
- Jusqu’à 15 000 $ de prêt
(conditions avantageuses)
- Mentorat d’affaires
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