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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN URBANIA INTERACTIF DISPONIBLE
CHAQUE MOIS DANS LA PRESSE+
MONTRÉAL, LE 14 NOVEMBRE 2016 — URBANIA et LA PRESSE concluent une entente qui permettra
la distribution gratuite d’un tout nouveau magazine interactif au contenu unique, qui sera entièrement
conçu par URBANIA et rendu disponible dans l’application La Presse+. La première édition sera
disponible vendredi 9 décembre prochain.

Ce nouvel URBANIA interactif offrira un contenu complètement distinct de la version papier. Les
lecteurs y retrouveront les sujets audacieux et le ton irrévérencieux d’URBANIA, mais dans une forme
multimédia éclatée, rendue possible par les fonctionnalités de La Presse+. « On cherche constamment
à offrir encore plus de contenu à notre communauté et, surtout, à pouvoir raconter nos histoires de
façon différente, interactive et engageante. La plateforme de La Presse+ nous permet de le faire, tout en
conservant notre propre ADN », mentionne Philippe Lamarre, président d’URBANIA.
L’intérêt de la génération des milléniaux pour La Presse est croissant depuis le lancement de l’application
pour tablettes. Selon une étude Ipsos-Infopresse, La Presse se positionne maintenant au 16e rang des
marques les plus influentes auprès des milléniaux québécois, en hausse de 16 rangs depuis 2015.
« La génération des milléniaux représente un potentiel de lecteurs grandissant et nous avons voulu leur
proposer un contenu à leur image, sur un ton distinct. L’association avec une marque forte auprès de
ce public comme URBANIA s’est imposée comme un choix naturel », commente Michel Gagnon, viceprésident marketing de La Presse.
Les ventes publicitaires sont prises en charge par l’équipe de La Presse, en collaboration avec URBANIA.
Déjà, des annonceurs de renom tels que TELUS, la Banque Nationale et la SAQ sont partenaires du
projet et bénéficient d’une exclusivité dans leur catégorie.
Il s’agit d’une troisième propriété offerte dans la section Hors-séries de La Presse+, qui s’ajoute au
magazine CANADIENS et à Les instants Paris Match.
À PROPOS D’URBANIA

Depuis sa naissance en 2003, URBANIA surprend et divertit sa communauté avec son contenu audacieux,
mais également grâce à son approche visuelle originale. Anti-conformiste, curieux, irrévérencieux,
URBANIA s’est imposé dans le paysage médiatique québécois comme la voix d’une nouvelle génération.
Au fil des années, URBANIA a su développer une expertise en création, en production et en diffusion
de contenu auprès d’un auditoire jeune, sophistiqué et curieux. URBANIA est un générateur de contenu
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multiplateforme qui a collaboré avec des clients prestigieux tels que Radio-Canada, Bell Média et l’ONF.
URBANIA est un média, une maison de production et une agence de création : un trois-en-un créatif,
curieux, différent.
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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