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FOR IMMEDIATE RELEASE
AVW-TELAV President appointed to sit on InfoComm International Board for two more years
Toronto, ON…AVW-TELAV Audio Visual Solutions is pleased to announce that Johanne Bélanger, President,
has been appointed to continue serving on InfoComm International’s Board of Directors for another two years.
InfoComm International is the trade association representing the audio visual and information communications
industries worldwide.
Having been elected to serve a one-year term on Infocomm International’s 2009 Board of Directors, Bélanger
is actively involved in promoting and serving the professional AV communications industry. As President of the
largest audio visual company in Canada since 2005, she also serves on the Audio Visual Board of Directors of
AVW-TELAV’s parent company – Freeman – the leading provider of integrated services for face-to-face
marketing and brand building events, including expositions, conventions, corporate events, meetings and
exhibit programs.
“The opportunity to sit on the Board of Directors of this international, standard-setting organization for the AV
industry for another two years is a leadership role I will continue to take seriously, and I will utilize my areas of
expertise in an effort to make a difference,” said Johanne Bélanger, President, AVW-TELAV Audio Visual
Solutions. “As the leading non-profit association serving the AV industry, InfoComm International shares my
objectives and, therefore, is the perfect outlet to lend my voice to.”
Established in 1939, InfoComm International has 5,000 members, including manufacturers, systems
integrators, dealers and distributors, independent consultants, programmers, rental and staging companies,
end-users and multimedia professionals from more than 70 countries. InfoComm International is the leading
resource for AV market research and news. Its training and education programs set a standard of excellence
for AV professionals.
AVW-TELAV Audio Visual Solutions offers a complete range of audio visual and presentation technology
services throughout North America. These services 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 also established as an industry leader in system design and integration of permanent audio,
visual, and videoconferencing equipment.
AVW-TELAV is one of the Freeman companies. For more information, visit www.avwtelav.com.
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La présidente de AVW-TELAV nommée au conseil d’administration
de InfoComm International pour un nouveau terme de deux ans
Toronto, Ontario – AVW-TELAV Solutions audiovisuelles est heureuse d’annoncer que Johanne
Bélanger, présidente, a été nommée au conseil d’administration de InfoComm International pour un
nouveau terme de deux ans. InfoComm International est l'association commerciale mondiale des
professionnels du secteur de l’audiovisuel et de la communication de l'information.
Ayant été élue au conseil d'administration 2009 d'InfoComm International, Madame Bélanger s’est
impliquée activement à promouvoir et à desservir le marché des communications professionnelles
AV. En tant que présidente depuis 2005 de la plus grande entreprise audiovisuelle au Canada, elle
siège également au conseil d’administration de la division audiovisuelle de sa société mère Freeman,
fournisseur principal de services intégrés pour des événements de marketing en direct et de stratégie
de marque, comprenant les salons commerciaux, conventions, événements corporatifs, programmes
pour réunions et expositions.
« Siéger au conseil d’administration de cette organisme de normalisation internationale de l’industrie
de l’audiovisuel pour un terme additionnel de deux ans est un rôle de leadership que je continuerai à
assumer pleinement, en mettant à profit mes secteurs d’expertise afin de faire la différence », a
mentionné Johanne Bélanger, présidente de AVW-TELAV Solutions audiovisuelles. «En tant
qu’association principale sans but lucratif à desservir l’industrie de l’audiovisuel, InfoCom
International partage mes objectifs et est un exutoire parfait pour prêter ma voix. »
Fondé en 1939, InfoComm International compte 5 000 membres, parmi lesquels on trouve des
fabricants, des intégrateurs de système, des concessionnaires et des distributeurs, des consultants
indépendants, des programmeurs, des entreprises de location et d'organisation d'événements, des
utilisateurs finaux et des professionnels en multimédia provenant de plus de 70 pays. InfoComm
International est la principale ressource pour connaître les tendances et effectuer des études de
marché dans le domaine de l'audiovisuel. Ses programmes de formation et d'éducation établissent
une norme d'excellence pour les professionnels de ce milieu.
AVW-TELAV Solutions audiovisuelles offre une gamme complète de services audiovisuels et de
technologies de présentation à travers l’Amérique du Nord. Ces services comprennent la location
d’équipement audiovisuel et informatique, la mise en place d’événements, l’interprétation simultanée,
les systèmes numériques dont la gestion des présentations, le système interactif de réponses, la
capture d’image et la webdiffusion, ainsi que des systèmes de discussions multimicros, des solutions
pour expositions et salons commerciaux, des conférences de presse et la coordination technique
dans le cadre de réunions, conventions, événements corporatifs et salons commerciaux. AVWTELAV est également reconnue comme chef de file en conception et intégration de systèmes pour
des équipements permanents en audio, visuel et vidéoconférence.

AVW-TELAV est une compagnie de Freeman. Pour plus d’information, visitez le
www.avwtelav.com.
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