
Annie Crémont
Productrice

Diplômée en administration et entrepreneuship à l'Université des 

Hautes Études Commerciales à Montréal, Annie cumule plus de             

25 années d’expérience comme entrepreneure et gestionnaire de 

projets en communication, son expertise fait en sorte qu’elle a la 

capacité de gérer des dossiers de production et de communication. 

Dans les 12 dernières années, Annie a produit au-delà de                            

700 documents de formation et de vidéos d’entreprise de toutes 

sortes en plus de produire une soixantaine de captations en                               

multicaméra. Elle a aussi participé à la production d’émissions de 

télévision pour la Coupe Molson à RDS, la captation de spectacles, 

la production de publicités et de vidéos diverses pour des                    

entreprises, etc.

514.804.3688
cremont.annie@gmail.comContact

Réalisations

2022             Procution d’un court-métrage pour enfants Grammy Pouce Vert en français et en anglais présentés dans divers
       festivals à travers le monde

2021-22      Production d’un spectacle immersif de Noël appelé TAIKA présenté pour toute la période des fête
                      chez Holt Renfrew à Montréal. 

2020-21      Production de deux docu-reportages sur ''La vision d'un agriculteur'' et ''Un engagement écoresponsable''

2018-19      En �nancement d’un premier long-métrage de �ction (�lm sociologique de 70 min.) intitulé « Grand-Papa D »
                      pour Groupe Réalisation Ciné

2018-19      En cours de production d’un documentaire sur « L’histoire de la caméra - Documentaire et grand reportage »
                      pour Groupe Réalisation Ciné

2017            Production du documentaire « Le rôle primordial d'un directeur  technique télé : entrevue avec Francis Youri » 
                      pour Groupe Réalisation Ciné

2016            Production du documentaire « Hommage au Festival du nouveau cinéma » pour Groupe Réalisation Ciné

2011-19      Gestion de la production des documents de formation et entrevues vidéos avec des professionnels du milieu 
                      de l’audiovisuel (total 450) du portail AcademieCine.TV

2011-19      Production de plus de 500 productions corporatives pour Groupe Réalisation TV

1999 -09     Présidente de Station M - agence de communication marketing à Montréal


