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LUC TREMBLAY EST NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT VENTES À LA PRESSE
ET PRÉSIDENT DE GESCA VENTES MÉDIA
Montréal, le 21 décembre 2011 – Guy Crevier, président et éditeur de La Presse, est heureux d’annoncer la
nomination de Luc Tremblay au poste de vice-président Ventes à La Presse et Président de Gesca Ventes
Média.
Dans ses nouvelles fonctions, Luc Tremblay aura la responsabilité des ventes publicitaires de La Presse pour
toutes ses plateformes ainsi que des ventes nationales des quotidiens de Gesca. Il sera responsable de diriger
l’équipe des ventes et d’élaborer les orientations et les stratégies de ce secteur.
« Luc possède une longue feuille de route dans le milieu de la radio au Québec où il est reconnu pour ses
réalisations et ses qualités de gestionnaire. Son expertise dans le domaine des ventes publicitaires, son
leadership rassembleur et son vaste réseau de contacts dans le milieu des médias seront autant d’atouts dans
l’atteinte des objectifs de l’entreprise. La Presse est en profonde mutation et les qualités de stratège de Luc
seront des plus pertinentes dans le développement de nouvelles plateformes » a commenté Guy Crevier.
Pour sa part, Luc Tremblay affirme : « Mes nouvelles responsabilités constituent un défi passionnant, et en tant
que fervent et fidèle lecteur de La Presse, je suis ravi de me joindre à l’équipe. L’approche novatrice de ce média
pour actualiser l’offre à ses lecteurs et à ses clients est une référence dans son marché. La Presse et tous les
médias de Gesca sont des véhicules publicitaires de premier choix, tant par leur qualité, que par leur impact et j’ai
très hâte d’apporter ma contribution ».
Luc Tremblay entrera en fonction dès le 16 janvier.
À propos de Luc Tremblay
Luc Tremblay possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la radio. Depuis 2004, il œuvrait pour
Astral Média Radio où il était jusqu’à tout récemment Vice-président, Opérations pour toutes les stations du
Québec. Auparavant, il occupait le poste de Vice-président, Ventes et Marketing. Pendant les années 90, Luc
Tremblay a œuvré comme directeur des programmes de CKMF 94,3 et est devenu directeur général de la station
en 2000.

- 30 Renseignements
Caroline Jamet
Vice-présidente, Communications
514 285-7119
cjamet@lapresse.ca

Anne-Marie Desautels
Conseillère, communications
514 285-7000, poste 7253
adesautels@lapresse.ca

