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L’entreprise Peak Média, située à Montréal se spécialise en habillage 
d’antenne radio et en traitement de contenu télévisuel depuis 15 ans.  
Il y a deux ans, l’entreprise a ouvert des bureaux à Québec pour 
répondre à une demande de plus en plus accrue dans la région. Son 
bureau de Québec compte trois employés permanents auxquels 
viennent s’ajouter quelques pigistes. Celui de Montréal compte 
trente employés permanents. 

Écrit par Catherine Maisonneuve  |  Photo Donald Robitaille
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L’équipe de rédaction du Grenier 
aux nouvelles s’est entretenue avec 
Philippe Allard, président de Peak 
Média. Aujourd’hui, l’équipe est 

constituée de monteurs vidéo, de coloristes, 
de mixeurs sonores, de directeurs de création 
et de musiciens. L’entreprise travaille au-
jourd’hui sur 14 salles de montage et de colo-
risation ainsi que 9 studios sonores et cabines 
d’enregistrement. 

À ses débuts, Peak Media se spécialisait 
en production audio et offrait des habillages 
d’antennes et des « jingles » pour des stations 
radio partout dans le monde. Son exper-
tise l’a même conduit en France où il a signé 
l’identité «sonore» de plusieurs stations radio 
françaises.  

D’expert sonore radio à la télé
En 2007, fort de son expertise audio, l’entre-
prise a choisi de la transposer à la télévision. 
Elle a donc développé le service de postpro-
duction sonore pour la télévision, la publicité 
et le cinéma. À cette même époque, elle a 
fait l’acquisition de deux entreprises - Jaune 
Banane (2007) et In Extenso (2009) - afin de 
compléter son offre de services, mais surtout, 
de s’établir dans le marché comme boite de 
postproduction intégrée.

 « Notre offre de services se décline au-
jourd’hui en trois thèmes : la postproduction 
intégrée, la créativité sonore et les jingles 
radio. Nous offrons donc tous les services de 
postproduction et la création sonore pour la 
télévision, le web, le cinéma ainsi que pour la 
réalité virtuelle et les jeux vidéo », explique 
M. Allard.

Toutefois, l’expertise première de Peak 
Média et là où tout a commencé demeure le 
branding sonore de stations radio. « Presque 

toutes les chaines radio font créer leur ha-
billage sonore à l’externe, explique Phillipe 
Allard. Nous avons le contrat des stations de 
Bell Media Radio et la moitié du marché au 
Québec ».

La plupart des émissions de radio sont 
diffusées en direct, mais l’expertise d’une 
telle compagnie aide à l’habillage sonore et 
au montage final d’une émission. Que ce soit 
pour créer des transitions ou des thèmes so-
nores entre les différents segments d’émis-
sions ou de carrément concevoir la signature 
« musicale » d’une station, les besoins de 
postproduction sont grands en radio, surtout 
ces dernières années. Auparavant, 90 % de 
l’habillage sonore radio devait être « livré » 
en septembre, mais depuis environ deux 
ans, Peak Média produit du contenu radio à 
l’année. 

 L’évolution du paysage médiatique 
« L’évolution du paysage médiatique a chan-
gé, confie d’emblée M. Allard. Il y a quelques 
années, les stations de télé ou de radio pou-
vaient être en « vacances » pendant l’été et 
diffuser des reprises... ça fonctionnait comme 
ça, tout le monde savait que ça reviendrait en 
septembre, c’était la « rentrée média ». Mais, 
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