
Des mandats sans cesse plus prestigieux 
et une croissance soutenue
La crédibilité et la notoriété de Nova Film permettent maintenant 
d’attirer des agences venues de partout dans le monde. Ces agences ont 
bien évidemment envie de profiter du professionnalisme d’une équipe 
passionnée, mais ont eu un coup de coeur pour la région de Québec et ses 
artisans. Ceci n’est pas étranger avec la croissance que connait Nova Film 
depuis ses débuts, mais de manière plus active depuis 3 ans.

Maintenant dotée d’une équipe de 25 employés, Nova Film va au-devant 
de son marché et de son industrie. En grandissant, elle fait évoluer ses 
ressources qui en témoignent par leur engagement et leur fidélité 
professionnelle. L’évolution est constante, mais soutenue, en voyant le 
chiffre d’affaires doubler d’année en année. Après tout, n’est pas là l’ultime 
témoignage de la reconnaissance que les pairs ont envers Nova Film ? Une 
histoire qui s’écrit à chaque nouveau projet réalisé.

Notre histoire est ponctuée de moments forts et d’une 
évolution constante. Notre chiffre d’affaires double 

chaque année, plutôt que par expansions momentanées. 
Nous avons acquis en 2020 trois propriétés immobilières 

pour y loger des clients et agences étrangères. Notre 
croissance est animée de notre passion de création et 

reconnue en sol québécois, canadien et à l’international.

- David Poulin, associé et réalisateur, Nova Film

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Desjardins Entreprises, 
à la hauteur des ambitions de Nova Film

Les informations suivantes ont été obtenues lors d’une entrevue réalisée avec 
M. David Poulin, associé et réalisateur chez Nova Film.

L’équipe de Desjardins 
Entreprises – 
Québec-Portneuf est 
fière et reconnaissante 
d’accompagner Nova Film 
et son équipe, dotés d’une 
créativité sans borne afin 
de réaliser des projets 
publicitaires de calibre 
international au sein de la 
ville de Québec.

Les ambitions 
de Nova Film et 
l’accompagnement 
Desjardins
Plus qu’un partenariat 
d’affaires, c’est une véritable 
relation de soutien et de 
confiance nourrie par une 
présence rassurante et une 
grande accessibilité

DES RÉALISATIONS DE 
CALIBRE INTERNATIONAL, 
ICI-MÊME, À QUÉBEC

Une histoire ponctuée de croissances stratégiques
C’est en 2007 que Nova Film, boîte de productions qui se passe aujourd’hui 
de présentation, naissait dans la région de Québec. Le marché publicitaire 
étant certes florissant, les agences avaient, à ce moment et encore 
aujourd’hui, peu le réflexe de penser à la région de Québec pour faire 
produire du contenu publicitaire de haut calibre. C’est pourtant le défi 
que les deux associés, David Poulin et François Lallier, se sont donné il y 
a un peu plus de quinze ans : devenir une boîte de production publicitaire 
à déploiement national et international, mais basé dans un marché plus 
restreint.

Jimmy Dubé-Ouellet, directeur de comptes, accompagne 
l’équipe derrière la créativité et le succès de Nova Film.

Depuis, c’est sans cesse de nouvelles reconnaissances liées à des réalisations 
publicitaires de haute voltige qui honorent l’équipe de Nova Film. C’est 
aussi une marque qui distingue cette boîte de production dynamique, cette 
reconnaissance de l’impact d’une équipe soudée, créative et animée d’un 
profond souhait de se dépasser. Nova Film et ses artisans ont su grandir, 
conquérir et rayonner à l’international grâce à des gens de Québec et qui 
en sont fiers. Ces reconnaissances ont sans doute permis de donner à la 
ville de Québec et ses acteurs créatifs des lettres de noblesse.

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Entreprise 
Coup de cœur 2023
Secteur des 
entreprises de création



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Discussion avec 
les entrepreneurs derrière Nova Film
Le plus beau chapitre de votre histoire :
Il ne fait nul doute que la reconnaissance reçue par la récolte de notre premier Lion 
de Cannes, la plus prestigieuse récompense publicitaire au monde, est un moment 
fort de notre histoire. C’est d’autant plus marquant puisque nous avions cette vision 
d’une entreprise reconnue internationalement, mais nous n’avions jusqu’alors rien 
pour concrétiser cette vision. Un sentiment inoubliable est celui d’être récompensé 
et reconnu sur la scène mondiale.

Un conseil inspirant :
Bien que n’ayant pas de devise en affaires, il y a des mots qui raisonnent et qui 
résument bien l’ascension de Nova Film. Devenir prophète en son pays, pour ce 
constant désir de réussir à Québec, sans perdre nos origines et sans délaisser les 
gens de chez nous. Nous avons tout en main pour réaliser des choses remarquables 
et remarquées partout dans le monde.

Votre grande fierté :
Sans hésitation, l’équipe qui nous entoure. Nous avons su grandir, conquérir et 
rayonner à l’international, mais ce qui me rend particulièrement fier est de l’avoir 
fait avec des artisans d’ici et d’avoir pu redonner à Québec ses lettres de noblesse 
se faisant.

Et finalement, vos plans pour l’avenir...
Notre ambition est de devenir la première boîte de production à laquelle les 
agences de Québec, Montréal et Toronto pensent lorsque vient le temps d’attribuer 
une campagne publicitaire. Il en est de même pour les campagnes nationales et 
internationales auxquelles nous avons les ressources, le talent et la vision pour y 
arriver. Alors pourquoi pas se fixer cet objectif ambitieux ?

520, boulevard Charest Est, suite 310, Québec, QC, G1K 3J3
Téléphone: 418 522-0111
novafilm.com

Nova Film, c’est :
• Une maison de production publicitaire 

indépendante, accompagnée d’une équipe 
qui carbure à la créativité et aux idées 
nouvelles.

• Une entreprise fondée à Québec en 2007 et 
composée de gens d’ici qui font désormais 
la renommée de la région à l’international.

• Des réalisateurs passionnés de leur métier 
et déterminés à atteindre de nouveaux 
sommets.

• Une expertise publicitaire reconnue par 
de grands joueurs de l’industrie, tels que 
Apple, Google, CCM, Ubisoft, Cossette, 
Lg2, Le lait, et bien d’autres.

La force de Desjardins Entreprises est cette 
incroyable capacité d’adaptation. 

Nous sommes une entreprise différente, 
jeune et oeuvrant dans un domaine assez niché. 

Malgré tout cela, Desjardins Entreprises nous 
comprend, nous écoute et nous propose des 

solutions et un appui très précis, toujours si bien 
adapté à nos besoins et défis.

- David Poulin, associé et réalisateur, Nova Film
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Jimmy Dubé-Ouellet, directeur de comptes, accompagne une 
partie de l’équipe de réalisateurs et d’associés de Nova Film.

David Poulin est associé-fondateur de Nova Film. En plus d’en être 
l’un des réalisateurs, il collabore avec son associé François Lallier.


