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Triotech installe Le Cinéma des Pirates, une attraction immersive unique à Montréal  

 
Montréal, le 10 juillet 2019 – Une nouvelle attraction 100% québécoise fait son apparition 
au parc d’aventures Voiles en Voiles situé dans le Vieux-Port de Montréal : Le Cinéma des 
Pirates, un théâtre XD immersif en 3D conçu par Triotech, chef de file mondial du 
divertissement interactif. Cette expérience immersive met à profit les innovations 
technologiques développées au fil des ans par l’entreprise québécoise. 

« Triotech est fière d’enrichir l’offre d’activités familiales du parc d’aventures Voiles en 
Voiles et d’installer son tout premier théâtre immersif au Vieux-Port de Montréal », a 
déclaré Sylvain Larose, Chef des Opérations de Triotech. « Le cinéma de 16 sièges offre 
une expérience immersive et multi sensorielle en 3D  combinée à des effets spéciaux. Beau 
temps, mauvais temps, petits et grands pourront profiter d’une attraction immersive qui 
transcende le temps, l’espace et l’imagination. » 

Triotech a déployé plus de 350 attractions dans plus de 60 pays sur tous les continents. 
Elle a récemment installé des manèges au Mega Parc des Galeries de la Capitale à Québec 
ainsi qu’au Zoo de Granby mais c’est la première fois qu’elle installe son théâtre XD à 
Montréal. Avec son studio créatif dans le Mile-Ex et son usine d’assemblage à Joliette, 
Triotech est entièrement intégrée, offrant des attractions 100% québécoises, pour le plus 
grand plaisir des visiteurs de parcs et centres d’amusements. 

Photo : https://go.trio-tech.com/TheatreXD_Cinema-des-Pirates_Triotech_Voiles-en-
Voiles.jpg 

 
À propos de Triotech 
TRIOTECH, LEADER DANS LE MARCHÉ DES ATTRACTIONS NUMÉRIQUES 
INTERACTIVES.  
Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et 
interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 350 attractions installées 
dans une soixantaine de pays répartis sur tous les continents, l’entreprise a permis à plus 
de 110 millions d’individus de vivre l’expérience Triotech au cours de la dernière décennie. 
Triotech crée des attractions telles que des théâtres interactifs, des Dark Rides interactifs, 
des théâtres 4D, des attractions en réalité virtuelle, des théâtres volants (Flying Theaters), 
des Walkthroughs et des Dark Coasters. Triotech offre des solutions clé en main pour la 
création d’attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son 
propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui 
compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L’année 2019 marque 
une étape importante pour Triotech, qui fête ses 20 ans de succès. 
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