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La Presse+ remporte le prix « Best News Mobile Service »
au gala nord-américain des Digital Media Awards
Montréal, jeudi 19 octobre 2017 – Vaisseau-amiral des plateformes numériques proposées par La
Presse, l’application pour tablettes La Presse+ a remporté la palme dans la catégorie « Best News
Mobile Service » lors du gala nord-américain des Digital Media Awards présenté ce soir à New
York.
Les membres du jury ont ainsi souligné le caractère innovateur de cette application unique dans
le monde des quotidiens d’information. En tant que services mobiles, les finalistes étaient évalués
pour la convivialité de leur expérience-utilisateur et la qualité de leur conception. La facilité
d’utilisation et de navigation, de même que la cohérence du produit avec sa marque et avec la
mission de sa publication-mère, figuraient aussi parmi les critères d’évaluation.
« Nous sommes fiers que la Presse+ ait été choisie comme récipiendaire de ce prix prestigieux.
Cette distinction vient renforcer notre conviction que nous disposons d’une plateforme
exceptionnelle pour rejoindre et mieux informer nos lecteurs au quotidien, tout en étant un
véhicule sans équivalent pour les annonceurs qui désirent leur parler. Grâce au succès de la
Presse+, La Presse a pu annoncer l’abandon définitif de son édition papier en vue de devenir le
premier grand quotidien d’information entièrement numérique en janvier 2018 », a affirmé
Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse.
Les deux autres finalistes de la catégorie « Best News Mobile Service » étaient les applications Le
Devoir Mobile et J5 du Journal de Montréal. La Presse+ a également terminé 2e dans la catégorie
« Best Innovation New Product », derrière l’application Arc Publishing du Washington Post. En
tant que gagnante d’une catégorie dans le volet nord-américain, La Presse+ devient
automatiquement finaliste à l’édition 2018 des World Digital Media Awards.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence au Canada dont les contenus se déclinent
sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web, papier). La Presse
se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité. Récipiendaire de nombreuses
distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également reconnue pour
ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux débats. La Presse+, son
édition numérique gratuite, exploite pleinement les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre
l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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