DISTRIBUTION SELECT ET OUTSIDE MUSIC S’UNISSENT POUR
RENFORCER LA DISTRIBUTION INDÉPENDANTE AU CANADA
Les deux principaux distributeurs indépendants du Canada joignent leurs forces pour
favoriser l’activité dans le secteur de la musique indépendante

Montréal, octobre 2018 – Distribution Select et Outside Music Distribution, deux des plus importants
distributeurs indépendants au Canada, annoncent qu’ils unissent leurs forces pour accroître leur influence
sur le marché. Dès le 1er décembre, Select et Outside fusionneront leurs services des ventes et de
distribution tout en conservant des bureaux distincts. Outside restera basé à Toronto et continuera d’être
mené par son président-fondateur, Lloyd Nishimura, tandis que Select, depuis ses bureaux à Montréal,
mené par son vice-président Christian Breton, supervisera les efforts conjugués des deux entreprises.
Select possède également des bureaux satellites à Toronto et à Vancouver.
Nishimura demeure également à la barre de la compagnie Outside Music Label et Management, aux côtés
de Evan Newman, Président du label.
« Dans l’année à venir, nous célébrerons 25 années à soutenir des artistes et des maisons de disques
formidables », a déclaré Lloyd Nishimura. « Nous sommes heureux d’annoncer cette alliance, qui nous
permettra d’appuyer nos partenaires pendant les années à venir. »
« J’ai passé 14 ans de ma carrière à Outside Music et j’ai un immense respect pour leur dévouement et
leur longévité », ajoute Christian Breton. « Je sais qu’en combinant nos forces, nous pourrons mieux
soutenir les maisons de disques tout en continuant à offrir un excellent service à nos partenaires du
commerce de détail. Nous pourrons également offrir une solution intéressante aux nouvelles maisons de
disques, particulièrement celles qui tiennent à vendre la musique au format physique. »
« Select et Outside obtiennent tous deux un pourcentage des ventes matérielles nettement plus élevé
que la moyenne de l’industrie, et ce malgré la volatilité du marché actuel », a déclaré Anne Vivien, viceprésidente exécutive Musique et développement chez Québecor. « Il s’agit d’une période excitante pour
la musique indépendante au Canada. Quoique nous soyons en transition, nous maintenons une forte
présence sur le marché physique et de nombreuses possibilités de croissance s’offrent à nous dans les
marchés francophones et anglophones. Nous avons très hâte de collaborer avec Outside et ses
partenaires, et d’établir de nouvelles relations avec des maisons de disques à la recherche d’une solution
indépendante et stimulante. »

À propos de Outside Music
Fondée en 1995 par Lloyd Nishimura, Outside Music Distribution Inc. a connu une croissance soutenue, évoluant d’une opération
menée par deux personnes à une entreprise de distribution respectée œuvrant auprès de certains des meilleurs labels
indépendants internationaux, pour le territoire canadien. Ayant son siege social à Toronto, Outside Music est également un label
et une compagnie de management qui collabore avec de nombreux artistes canadiens de renom.

À propos de Distribution Select
Distribution Select est le plus important distributeur de disques et DVD indépendant au Canada, et est le joueur dominant sur le
marché Québécois, avec près de 65% des parts de marché de la province (Soundscan, 2017).
Select représente un catalogue de près de 8 200 titres audios et 12 700 titres vidéos, et achemine ces derniers dans près de 2770
points de vente à travers le Canada.
Le siège social de Select est situé à Montréal, mais compte également des bureaux à Toronto et Vancouver. C’est aussi une
division du géant des médias et des télécommunications, Quebecor.

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, Québecor est l’une
des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure
expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services
de qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au
Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle
s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation,
l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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