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TROPHÉES VISION 2017 

Finalistes Entreprise visionnaire en émergence : 
 

 
Levio Conseils inc. 
 

Firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l’information et de la gestion 
des organisations, Levio se spécialise dans l’accompagnement de sa clientèle lors de la mise en 
œuvre de programmes de transformation et de projets d’envergure. L’entreprise offre trois 
familles de services : la transformation et l’innovation, les solutions numériques et mobiles ainsi 
que l’intégration et la configuration logiciel. Le Centre d’innovation Levio constitue un important 
avantage concurrentiel pour l’expertise poussée qu’il a permis de développer ainsi que pour le 
capital intellectuel collectif qu’il fait grandir. Réputée auprès de son marché cible, dont le 
secteur des assurances et les organismes gouvernementaux, l’entreprise rivalise d’ingéniosité 
afin de poursuivre son expansion au Québec, au Canada, aux États-Unis et même en Europe. 
 

Nova Film inc. 
 
Œuvrant dans la production et la réalisation de films publicitaires, Nova Film a réalisé diverses 
campagnes nationales et internationales pour de grandes compagnies dont Red Bull, Arctic 
Gardens, la Société de l’Assurance Automobile du Québec, CCM et Yum Yum et plusieurs vidéos à 
grand déploiement pour Tourisme Québec et le Festival d’Été de Québec. En 2017, l’entreprise a 
investi massivement dans les nouvelles technologies ainsi que dans différents projets rayonnant 
à l'international. Ces investissements répondent directement à l’objectif de croissance 
puisqu’encore cette année la compagnie a doublé son chiffre d’affaires. Nova Film a également 
développé des partenariats avec des compagnies de jeux vidéo et a ainsi réalisé des projets pour 
d’importantes bannières dont Chuck Norris, Barbie, Star Wars et Final Fantasy. 

 
Plastiques Moore inc. 
 
Chef de file dans le développement et l’injection de pièces plastique en Amérique du Nord, 
Plastiques Moore propose des solutions efficaces pour la réalisation de diverses composantes 
s’intégrant aux produits de leurs partenaires manufacturiers. L’entreprise développe et fabrique 
des pièces pour différents marchés dont le médical, le militaire et l’automobile. Au cours des 
deux dernières années, 5 millions de dollars ont été investis pour procéder à deux 
agrandissements de l’usine et l’achat de presses à injection, robots et de cellules 
d’automatisation. En développant à partir du Québec, Plastiques Moore sert ses clients grâce à 
des partenariats au Mexique, en Europe et en Asie. 
  
 


