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L’ÉQUIPE 
S’AGRANDIT CHEZ 
APTITUDE X

Aptitude X vient d’engager un ancien artiste 
3D senior de Simthetiq en tant que Production 
Supervisor. Avec 12 années d’expériences à 
son actif, Patrice Auger détien une expertise 
impressionnante de la 3D avec une aptitude a 
coacher les jeunes artistes. 
Ce nouveau venu répond parfaitement aux 
objectifs du studio qui est d’entreprendres des 
initiatives en lien avec le Développement Durable 
afin de restructurer son management.

Pour plus d’informations sur le 
plan élaboré par Aptitude X

Aptitude X a été certifiée 
ECORESPONSABLE - niveau 
1 : Engagement par la société 
ECOCERT. Initiée par le 
Parcours du Développement 
Durable 2020, cette 
certification est le fruit d’un 
véritable plan d’amélioration 
que le studio s’est engagé de 
respecter afin de réduire son 
impact environnemental et 
social. Les deux principales 
initiatives sont dans un 
premier temps de planter 52 
arbres dans la province du 
Québec afin de contribuer à 
la réduction de l’empreinte 
carbone de la société. Dans 
un second temps, le studio 
compte redéfinir son style 
managérial en donnant plus 
de responsabilités et liberté à 
ses artistes et transformer les 
managers en coach.

Ancien enseignant à l’institut 
Desgraff, Pierre Auger a dabord 
fait ses armes au sein de CIMA 
+. Pendant plus d’un an. Il 
réalise vidéos promotionnelles, 
démonstrations de projets et 
modélisation 3D avant de rejoindre 
les troupes de Vox Populi sur le 
programme de Gérard D. Laflaque. 
Dernièrement, il était Artiste 3D 

AVANT-PROPOS De GÉrard D. Laflaque à la simulation militaire, Patrice Auger 
dispose de plusieurs cordes à son arc

Senior chez Simthetiq, une companie qui réalise de la modélisation 3D pour 
des simulateurs militaires.

Nous l’acceuillons aujourd’hui au sein de notre équipe comme Production 
Supervisor. L’encadrement d’artistes Juniors et la perspective d’évolution du 
studio sont des critères majeurs.

Aptitude X, Studio d’art indépendant 2D/3D spécialisé dans la modélisation de véhicule, est rapidement devenu 
un prestataire de choix dans l’outsourcing de visuels automobiles. Les capacités créatives de nos artistes nous 
permettent de collaborer sur divers projets, de tout horizon, à partir d’un concept art, d’un modèle CAD, Blueprint, 
ou de modèles photos.

‘‘Premièrement pour le défi, il y a beaucoup de profils juniors et, de part ma 
carrière de professeur de l’institut Desgraff notamment, j’ai cette volonté 
d’accompagner les jeunes et les aider à progresser... 

Répondait-il à la question : Pourquoi avoir choisi Aptitude X ?

‘‘
Contact :

Romain Murcia, Marketing & Communication 
Manager, Aptitude X

(1) 438 530-6737 murcia.romain@aptitudex.
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