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REALM annonce l’équipe de direction et de développement 2020/2021 

 

[Toronto, CA., le 25 septembre 2020] – REALM qui est une agence culturelle offrant un point de service de 

guichet unique sur le contenu, la production et les relations publiques annonce leur équipe de direction et de 

développement aujourd’hui. 

 

REALM consacre son service aux clients des marchés canadiens et chinois. L’équipe se concentre sur la gestion 

de marque numérique, sur la production et sur les relations publiques pour ainsi aider les clients de l’est et de 

l’ouest à établir et à renforcer leurs collaborations interculturelles tout en lançant des opportunités dans les 

plateformes numériques. L’équipe possède des forces uniques dans la création culturelle et dans leur versatilité 

multilingue. Outre la gestion de marque numérique et les communications, REALM continuera à créer des liens 

et à favoriser les activités commerciales sino-canadiennes dans le financement d’investisseurs, les lancements 

stratégiques et l’expansion du marché. REALM est fier d’annoncer l’équipe de direction 2020/2021 qui 

poursuivra dans les trois secteurs des affaires : 

 

Wing Cheung 

Secteur des Relations publiques et de stratégie 

Wing a de riches expériences dans le secteur des télécommunications du Canada. Elle a débuté comme 

conseillère de ventes et a tracé son chemin vers une position de gestionnaire de district d’une grande entreprise. 

Wing a poursuivi une carrière dans l’industrie des communications et des médias et a géré plusieurs projets des 

médias intégrés, de liaison et des relations publiques. De plus, elle a des expériences inoubliables dans le secteur 

de divertissement du grand publique et a des liens solides avec les réseaux multi-chaînes et les entreprises de 

médias. Wing est diplômée de l’Université de Toronto avec un baccalauréat en études globales de l’Asie avec 

mention. Elle dirigera l’équipe des relations publiques et de stratégie pour fournir la gestion de marque et un 

service de consultation incomparable pour les marchés d’entreprise à entreprise (B2B) et d’entreprise à client 

(B2C) au Canada et en Chine. 

 

 

 

 



Jackson Guo 

Secteur de Recherches et de développement, Conception-rédaction 

Jackson yue Bin Guo (doctorat, maîtrise ès arts, baccalauréat) est un expert des études alimentaires et de 

l’histoire à l’Université de Toronto. Il est présentement un candidat au doctorat et est chargé de cours. Jackson 

a des compétences formidables en matière de recherche en langues ; soit en Chinois classique et en anglais. À 

présent, il est membre de la Revue canadienne des études sur l’alimentation (CAFS), de l’association des études 

asiatiques (AAS) et de la société internationale de la loi et de l’histoire Chinoise. Jackson maintient des liens 

étroits avec de grandes institutions, des musés et de grands restaurateurs en Chine, ainsi que de bons rapports 

avec des vignobles et des restaurants de cuisines asiatiques parmi les meilleurs au Canada. Son équipe à talents 

extraordinaires continuera à accroître le secteur de recherches et de développement, Conception-rédaction 

avec leur contenu multilingue soit : en anglais, en chinois simplifié, en chinois traditionnel, en français et en 

coréen. 

 

Bai Zhou 

Secteur de Production (cinématographique et télévisuelle, publicité) 

Bai Zhou est un réalisateur, producteur et cinématographe établi qui a remporté plusieurs prix dans des festivals 

de films internationaux, incluant : le Festival de Cannes, Hollywood North Film Awards, Festival du film 

international de Dubaï, Mid Atlantic Film Festival, le Festival du film indépendant de Los Angeles etc., les 

mentions incluent entre autres : True Voodoo (2014), Warrior’S Gate (2015), The Dreaming Man(2016) et The 

Fantacity (2018). Bai a collaboré avec le réalisateur Luc Besson dans le projet de coproduction entre la Chine et 

la France pour le film Warrior’s Gate; il a aussi travaillé comme assistant réalisateur sur le tout premier film de 

Walt Disney réalisé en Chine, The Dreaming Man. De plus, Bai a travaillé sur des productions avec des vedettes 

de la télé incluant Donnie Yen, Julian Richings, Sandi Ross, etc. Bai et son équipe continueront à présenter 

l’excellence de création et de production à l’art cinématographique. 

 

Le marché chinois 

Le principe de REALM est d’établir un lien entre l’est et l’ouest. L’équipe valorise les clients de la Chine et du 

Canada et elle travaille vers une symbiose de nos entreprises sur les deux côtes de l’Océan Pacifique. Notre 

bureau en Chine est mené par des professionnels des médias qui travaillent sur l’achat et la planification de 

publicité, sur le développement et sur le marketing depuis plus de 20ans. L’équipe du Canada et celle de la Chine, 

ensemble, aident les entreprises à réussir dans ce marché, qui est de plus en plus compétitif, avec nos 

infrastructures et notre réputation établie dans l’éducation culturelle, le commerce électronique, les beaux-arts 

et les expositions publiques. 

 

En allant de l’avant, REALM continuera à fournir d’excellents services afin de répondre aux besoins de nos clients 

multiculturels et multinationaux.  L’équipe anticipe un avenir prometteur des relations commerciales sino-

canadiennes et s’engage à fonder des liens interculturels. Pour plus d’information, veuillez visiter 

https://www.realminternational.org/ .      
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