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GROUPE YVON MICHEL ET GESTEV
Des partenaires partout au Québec
MONTRÉAL, 21 avril 2017 – Il y a un peu moins d’un an GYM et Gestev annonçaient une alliance
à long terme pour la présentation de galas de boxe au Centre Videotron de Québec. Depuis, il y
a eu la présentation de deux événements: la 7ème défense au titre WBC des mi-lourds entre
Adonis « Superman » Stevenson et l’américain Thomas Williams Jr. le 29 juillet 2016, ainsi que le
gala Alvarez vs. Bute le 24 février dernier.
Ces événements ont permis aux deux organisations de mieux se connaître et ainsi, de réaliser le
complément important qu’elles peuvent mutuellement s’apporter lors de la promotion
d’événements de boxe et l’énorme potentiel d’un élargissement de cette entente.
Aujourd’hui, GYM et Gestev sont heureux d’annoncer avoir conclu une entente qui englobe
maintenant tous les événements de boxe de GYM à travers le Québec, à commencer par celui
du 3 juin prochain « BOXEMANIA Stevenson/Fonfara2 & Alvarez/Pascal »
« Nous tenons à remercier M. Michel Granger, le Vice-Président Spectacles et Contenu Créatif
de Quebecor, pour sa vision concernant le développement de cette alliance et sa confiance dans
les capacités de notre organisation. Ce pacte va énormément contribuer à augmenter la force
économique et logistique de GYM dans sa mission à faire rayonner le Québec dans l’échiquier
international de la boxe professionnelle et ce sont les fans d’ici qui en seront les grands
gagnants », a mentionné le président de GYM, Yvon Michel.
« Pour Gestev, il a toujours été de première importance d’organiser des événements
d’envergure et de qualité. C’est donc une très grande fierté pour nous de marcher aux côtés de
GYM avec ce partenariat qui permettra de faire rayonner notre savoir-faire collectif et
maximiser le potentiel du Québec à attirer et tenir des événements de renommée
internationale. J’invite tous les passionnés de boxe à assister en grand nombre aux événements
GYM – Gestev où nos boxeurs locaux performeront devant leurs partisans », a déclaré le VicePrésident Spectacles & Contenu Créatif de Québecor Sports et divertissement, Michel Granger.

À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses associés. L'organisation a
pour mission le développement des boxeurs de haut niveau par un support à l'encadrement et
surtout par la direction en compétition. Afin de réaliser ses objectifs, GYM est actif en
recrutement de talent et en organisation d'événements, est associé à la populaire série
« Premier Boxing Champions », et a développé des partenariats majeurs avec Gestev, Vidéotron,
TVA Sports, Le Centre Videotron, Loto-Québec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC
Médias et le 91,9 Sports, Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en
plus de collaborer étroitement avec Rixa Promotions.
À PROPOS DE GESTEV
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts
événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su,
au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un
volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et
du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le
Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du
monde de ski de fond en 2017 et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples
de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de
Beauport. En 2016, l’entreprise a ajouté à son offre de service la production et la promotion de
spectacles, de tournées et d'événements en aréna et/ou à l’extérieur. Gestev est certifiée
responsable selon la norme BNQ 9700-253.
-30-

Vincent Morin
Groupe Yvon Michel
514-458-8950
vmorin@groupeyvonmichel.ca
David Messier
Groupe Sports et divertissement
514-973-9635
David.messier@quebecor.com

