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AVW-TELAV has LEED-accredited AV professional on staff 
 

Vancouver, BC…AVW-TELAV is proud to announce that we now have a LEED AP (accredited 
professional) on staff.  Upon supplementary research, we believe we are the first and only AV integrator in 
Canada to do so.  This substantial achievement is vital to the progression of our overall Corporate Social 
Responsibility/Green Policy, our pledge to offer our customers the most sustainable and environmentally-
sound audio visual solutions, and our intent to extend our integrated systems focus beyond traditional AV 
markets.   
  
The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System encourages and 
accelerates global adoption of sustainable green building and development practices through the creation and 
implementation of universally-understood and accepted tools and performance criteria. LEED is a third-party 
certification program and an internationally-accepted benchmark for the design, construction and operation of 
high performance green buildings. It provides building owners and operators the tools they need to have an 
immediate and measurable impact on their buildings’ performance. 
  
Byron Tarry, General Manager, System Design and Integration, AVW-TELAV, attained his 
LEED accreditation last month with the goal of promoting and developing audio visual related technologies as 
a core element of sustainable building design and operation industry-wide. “The global sustainability movement 
has spurred a new focus in the construction of Intelligent Buildings," notes Byron. "Traditional AV technologies, 
in display and control in particular, have a significant opportunity to improve building efficiency and operation, 
as well as to engage, entertain, educate, and empower the people within those buildings to understand their 
environmental footprint and change their own behaviours."     
 
AVW-TELAV Audio Visual Solutions offers a complete range of audio visual and presentation technology 
services throughout North America and is an established industry leader in the consultation, design, 
integration, and ongoing support of permanently installed audio visual presentation, communication, 
and control solutions.   
  
AVW-TELAV's services also include audio visual and computer equipment rental, event staging, simultaneous 
interpretation, digital services including presentation management, audience response, video capture and 
webcasting; multi-microphone discussion systems exhibit and tradeshow solutions, press conferences and 
technical coordination for meetings, conventions, corporate events and trade shows.   
 
AVW-TELAV is one of the Freeman companies.  For more information, visit www.avwtelav.com.  
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AVW-TELAV compte parmi ses rangs un professionnel de l'audioviduel agréé LEED  
 

Vancouver, C.-B. – AVW-TELAV est fière d'annoncer qu'elle compte maintenant parmi les membres de son 
personnel un professionnel ayant complété la certification LEED.   À la suite des recherches complémentaires 
que nous avons effectuées, nous croyons être la première et la seule entreprise d'intégration audiovisuelle à 
obtenir cet honneur.  Cette réalisation importante est un facteur essentiel de l'évolution de notre politique verte 
et de notre responsabilité sociale d'entreprise, de notre engagement à offrir à nos clients les solutions 
audiovisuelles les plus écologiques et les plus durables, et de notre volonté à nous concentrer à offrir des 
systèmes intégrés qui surpassent le marché traditionnel de l’audiovisuel.  
  
Le système d'évaluation de l'architecture durable LEED (Leadership in Energy and Evironmental Design) 
encourage et accélère l'adoption internationale de pratiques et de principes de construction écologiques 
durables par la création et la mise en œuvre d'outils et de critères d'évaluation unanimement reconnus et 
acceptés. LEED est un programme de certification par tierce partie et un point de référence reconnu à l'échelle 
mondiale pour la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments écologiques de haute performance. 
Il fournit aux propriétaires et aux responsables du fonctionnement d'immeubles les outils dont ils ont besoin 
pour obtenir un impact immédiat et mesurable de la performance de leurs bâtiments. 
  
Byron Tarry, directeur général de la division conception et intégration des systèmes de AVW-TELAV, a obtenu 
la certification LEED le mois dernier en vue de promouvoir et de mettre au point des technologies 
audiovisuelles connexes en tant qu'élément essentiel de la conception et de l'exploitation de bâtiments 
durables à l'échelle de l'industrie. « Le mouvement international de la durabilité a inspiré une nouvelle 
approche dans la construction d'immeubles intelligents, observe Byron. Il se présente aux technologies 
audiovisuelles traditionnelles, plus particulièrement en ce qui a trait à l'affichage et aux salles de contrôle, une 
occasion importante d'améliorer l'efficacité et le fonctionnement des immeubles, et de susciter l'engagement 
des personnes qui vivent dans ces immeubles tout en les divertissant, les instruisant et leur donnant les 
moyens de comprendre l'empreinte écologique qu'ils laissent et de changer leurs comportements. »  
 
AVW-TELAV Solutions audiovisuelles offre une gamme complète de services en matière de technologies de 
présentation et audiovisuelles partout en Amérique du Nord et est reconnue comme chef de file de l'industrie 
dans les domaines de la consultation, de la conception, de l'intégration et du soutien continu de systèmes 
d'installations permanentes de présentations audiovisuelles, de communications et de salles de contrôle.  
  
Les services de AVW-TELAV comprennent également la location d’équipement audiovisuel et informatique, la 
mise en place d’événements, l’interprétation simultanée, les services numériques incluant la gestion des 
présentations, le système interactif de réponses, la capture d’images vidéo et la webdiffusion, ainsi que des 
systèmes de discussions multimicros  et des solutions pour expositions et salons commerciaux, des 
conférences de presse et la coordination technique pour réunions, congrès, événements corporatifs et salons 
commerciaux.  
 
AVW-TELAV est une des sociétés de Freeman. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site 
www.avwtelav.com.  
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