SCENOPLUS
Alliant une créativité unique à une efficacité opérationnelle remarquable, Scéno Plus, firme canadienne reconnue

mondialement comme un leader en conception architecturale et en design de lieux dédiés aux arts de la scène,
offre une gamme complète de services intégrés pour développer des projets ambitieux et innovateurs.

Cette approche nous permet de créer des concepts dans lesquels les éléments du design et les composantes
technologiques sont harmonieusement intégrés à l’aménagement architectural des lieux.

Nos designers et architectes conçoivent des espaces spécialement pensés pour accueillir des artistes et des
spectateurs ; des lieux à la fois fonctionnels et invitants dédiés à la culture et au divertissement.
Du simple détail architectural au bâtiment iconique, ils œuvrent chaque jour au respect de la vision initiale pour
atteindre des résultats qui surpassent les attentes.

Nos services

S céno Plus a récemment élargi ses horizons en ouvrant

une division spécialisée dans la production d’événements et
de spectacles. Combinant le talent créatif québécois à son
savoir-faire et à sa capacité de réaliser des projets d’envergure,
Scéno Plus Production conçoit des projets sur mesure pour ses
clients à travers le monde.

Scénographie
Architecture
Technologies et équipements
spécialisés
Immersion et interactivité
multimédia
Design d’intérieur

SCENO PLUS
PRODUCTION

Scéno Plus Production est une entreprise multidisciplinaire spécialisée dans la création de spectacles et d’événements
immersifs de grande envergure. Elle contribue à la réalisation et la production de spectacles à travers une multitude de
solutions créatives.

Scéno Plus Production s’appuie sur la renommée internationale de Montréal pour réunir les meilleurs talents artistiques
et techniques, qu’ils soient issus de l’industrie québécoise ou d’ailleurs. Grâce à son expertise, Scéno Plus Production
fait vivre au public des expériences uniques et techno-sensorielles.

Depuis 2015 et grâce à la force de ses équipes, l’entreprise a développé trois spectacles sur mesure dédiés aux visiteurs
de Macao et conçus pour un théâtre multifonctionnel équipé des technologies les plus récentes, le MGM Theater.

Solutions Créatives

Scéno plus production conçoit des spectacles adaptés aux

Création de contenus
personnalisés
Immersion interactive
Conception visuelle
Performances artistiques
Projections et animations

Alliant les arts traditionnels et les technologies modernes
de l’industrie créative montréalaise, l’entreprise redéfinit
le sens du mot ‹‹spectacle›› en imaginant pour chaque
production une identité unique et mémorable.

besoins de ses clients dans le monde entier.

Ajouter rêve et magie dans la vie du spectateur pour
susciter en lui une émotion profonde, c’est l’objectif
que nous recherchons pour chacun des évènements que
nous concevons.

PROJETS
COLOSSEUM AT CAESARS
PALACE CASINO

Emplacement: Las Vegas, Nevada, É-U
Capacité: 4 000 sièges
Coût: 95 M USD
Inauguration: 2003
Client: Caesars Entertainment

THÉÂTRE DU CIRQUE DU SOLEIL

Emplacement: Orlando, Floride, É-U
Capacité: 1 671 sièges
Coût: 20 M USD
Inauguration: 1999
Client: Walt Disney Imagineering

PARK THEATER

Emplacement: Las Vegas, Nevada, É-U
Capacité: 5 200 sièges
Coût: 90 M USD
Inauguration: 2016
Client: MGM Las Vegas

SEMINOLE HARD ROCK

Emplacement: Hollywood, FL, É-U
Capacité: 2 450 à 7 000
Coût: 124 M USD
Inauguration: 2019
Client: Hard Rock Hotel and Casino

MGM THEATER
AT COTAI RESORT

Emplacement: Cotai, Macao, Chine
Capacité: 2 000 sièges
Coût: 80 M USD
Inauguration: 2018
Client: MGM China

BANGKOK ARENA

Emplacement: Bangkok, Thaïlande
Capacité: 13 000 - 16 000
Coût: 130 M USD
Inauguration: 2023
Client: AEG

PATRICK BERGÉ
Président du conseil
et cofondateur

LORAINE BERTHIAUME
Vice-présidente du
conseil et cofondatrice

OLIVIER B.BERGÉ
Président et chef
de l’exploitation

VINCENT B.BERGÉ
Vice-président principal
et chef des opérations

FRANÇOIS BLAIS
Vice-président
Technologie et
Équipements Spécialisés

XINYI TAN
Responsable de
développement
d’affaires

BENOIT PANACCIO
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NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER
5423 Avenue de Lorimier,
Montréal, QC H2H 2C3,
CANADA
tel: 514.529.4364
projet@scénoplus.com

Boyd Gaming
Caesars Entertainment
Corporation 		
Chimelong Group
Cirque du Soleil
Hard Rock Hotel and
Casino
Harrah’s Entertainment
MGM Resorts
International
Mirage Corporation

Steve Jobbs
Pixar Animation Studios
The Star Entertainment
Group
Station Casinos
Kerzner International
Unibail
Walt Disney
Wynn
AEG
et bien plus...

