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NOMINATION À LA PRESSE
PIERRE-ELLIOTT LEVASSEUR DEVIENT CHEF DE L’EXPLOITATION
Montréal, le 19 février 2015 – Le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier, est heureux d’annoncer la
nomination de Pierre-Elliott Levasseur au poste nouvellement créé de chef de l’exploitation (COO). Depuis 2005,
il a occupé diverses fonctions de direction au sein de l’entreprise. Il était vice-président exécutif de La Presse
depuis 2011.
« La Presse s’est engagée dans une importante transformation vers un modèle numérique avec La Presse+. Les
résultats de cette transformation sont encourageants à tous les niveaux, que ce soit en termes d’ouvertures
quotidiennes, de temps de lecture ou de revenus publicitaires, et nous amorçons actuellement le dernier droit de
notre migration. Parallèlement, la commercialisation de l’application exige des ressources importantes. C’est dans
ce cadre que je suis heureux d’annoncer la nomination de Pierre-Elliott Levasseur au poste de chef de
l’exploitation de La Presse. Dans ses nouvelles fonctions, il jouera un rôle de premier plan dans les opérations de
La Presse, plus précisément dans les secteurs des revenus, des finances, des produits numériques et des
technologies de l’information. Pierre-Elliott et moi avons un long historique de travail d’équipe et notre
collaboration a toujours été efficace et fructueuse. Il a notamment été au cœur du développement et de
l’implantation de La Presse+ et il continuera de m’appuyer dans le développement stratégique et la croissance
des revenus de l’organisation, ainsi que dans la commercialisation de La Presse+ », a souligné le président et
éditeur de La Presse, Guy Crevier.
Pierre-Elliott Levasseur est également président de Propriétés numériques Square Victoria où il a piloté la
diversification des activités de l’entreprise par l’entremise d’acquisitions de même que par la prise de
participations financières dans différentes sociétés (Workopolis, DuProprio, Olive Media et w.illi.am/). Il détient un
MBA de la Harvard Business School.
A propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence 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. L’édition numérique gratuite La Presse+ 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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