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La fondatrice Akira Yamaguchi quitte la présidence
de Sun Bridge Inc.
La direction est reprise par François Lee, fondateur associé; les activités de la
compagnie sont redirigés vers le conseil, le développement et la production de contenu
audiovisuel d’Animation à vocation interculturelle

Tokyo, JAPON - Après 8 ans d'activité, Akira Yamaguchi, fondatrice de Sun Bridge Inc., démissionne de
son poste de présidente.
Fondée en Septembre 2012, la compagnie a aidé les entreprises d'Amérique du nord, de France, et du
Japon à créer des ponts d’affaires et développer des nouvelles opportunités sur la scène internationale.
Les clients notables inclus les sociétés de production d’animation Japonaises Toei Animation et Genco,
les sociétés de jeux vidéos Japonaises CyberConnect2 et AdGlobe, le développeur de logiciel
d’animation Toon Boom Animation, le Marché International du Film d’Animation d’Annecy (MIFA),
l’Organisation de Promotion des Industries Visuelles du Japon (VIPO), le Bureau du Cinéma et de la
Télévision du Québec (BCTQ) et l’Association des producteurs d'expériences digitales XN Québec.
Ce changement intervient 6 mois après que l’entreprise ait relocalisé ses bureaux de Montréal, Québec,
pour Tokyo, Japon.
A compter du 6 avril 2021, Akira Yamaguchi rejoint Investissement Québec International en tant que
représentante des investissements étrangers au Japon et a officiellement été retirée de toute
responsabilité en tant que gestionnaire au sein de Sun Bridge Inc.

La gestion de la société a été transférée à François Lee, fondateur associé. François Lee a travaillé aux
côtés d’Akira Yamaguchi depuis 2017. Outre la passation de la présidence, la société repositionne ses
activités sur le conseil, le développement et la production de contenu audiovisuel d’animation à vocation
interculturelle.

"Née en France de parents Japonais, scolarisée dans une école anglophone internationale,
naturalisée Canadienne après 10 années à Montréal, Sun Bridge était plus qu’une entreprise
pour moi, c'était également un moyen de réconcilier les éléments des différentes cultures dont j’ai
hérité.
Après 8 ans passées en tant que consultante de développement d’affaires principalement dans
les industries du contenu audiovisuel
et du divertissement, notre récent déménagement au
Japon m'a fait réaliser qu’il était temps pour moi d’aller à l'encontre de nouveaux défis et
opportunités, et quitter Sun Bridge.
J’ai la sincère conviction que mon nouveau rôle au sein d’Investissement Québec International
sera un excellent moyen pour moi de maximiser mon identité multiculturelle pour ma carrière,
mais également un excellent moyen de rendre à la province du Québec qui m’a tant offert lorsque
j’ai démarré mon entreprise.
Je quitte Sun Bridge fière de mes accomplissements en tant que femme entrepreneure, confiante
que l’entreprise reste entre bonnes mains, mais également curieuse de voir ce que François sera
capable d’accomplir avec la nouvelle direction de l’entreprise.”

-

Akira Yamaguchi, fondatrice de Sun Bridge Inc.

“Au cours des 8 dernières années, Akira a bâti non seulement une excellente réputation, un
réseau de clients et de partenaires prestigieux, mais elle a surtout développé un nom et
positionnement d’entreprise si adroit qu’il m'était difficile de me faire à l'idée de voir cette
entreprise disparaître.
Cependant, au vue de nos différences dans nos personnalités respectives, historiques, et
approches dans les affaires, la difficulté résidait dans le fait de pouvoir faire pivoter l’entreprise
dans une direction dans laquelle je me sentirais confiant en tant que meneur et confiant dans ma
capacité tant à préserver l'adn de l’entreprise que d’apporter de la valeur à l’entreprise.
Aujourd’hui, j’ai la lourde tâche de perpétuer l'héritage laissé par Akira. C’est pourquoi, je suis
honoré et humble à l'idée d’annoncer que Sun Bridge transfert ses services de développement
d’affaires, pour se concentrer sur le conseil, développement et production de contenu audiovisuel
d’animation à vocation interculturelle.
Dans la continuité de la vision initiale qu’avait Akira lorsqu’elle a fondé Sun Bridge, notre mission
restera d’aider à faire le pont entre les pays d’Orient et Occident au moyen de contenus de
qualité qui résonnent avec les spectateurs à travers le monde.
Nous sommes très heureux de commencer ce nouveau chapitre. Nous partagerons très
prochainement plus de détails sur les différents changements accompagnant ce tournant dans
l’histoire de l’entreprise.”

-

François Lee, président de Sun Bridge Inc.

