COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LES CHRONIQUEURS DE LA PRESSE EN VEDETTE
DANS UNE NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE SIGNÉE COSSETTE
Montréal, le 14 février, 2012 – À compter d’aujourd’hui, La Presse déploie sa toute nouvelle campagne
publicitaire « Vos chroniqueurs comme vous les aimez » à la télévision, dans les médias imprimés, sur Internet et
en affichage sauvage.
Signée par l’agence Cossette, cette nouvelle campagne est directement déclinée de la campagne « La Presse
comme vous l’aimez » créée en octobre dernier pour appuyer la nouvelle stratégie de marque multiplateforme de
La Presse et mettre de l’avant son nouveau logo. Elle met en vedette les chroniqueurs de La Presse, de Nathalie
Petrowski à Pierre Foglia, en passant par Sophie Cousineau et Patrick Lagacé. La vidéo de la publicité « Vos
chroniqueurs comme vous les aimez » est disponible dès maintenant à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=IH5gXhn0ZNk.
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À propos de La Presse
Média d’information francophone de référence, La Presse se décline sur plusieurs plateformes (papier – web –
applications mobiles). Son contenu 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 est la propriété de Gesca, une filiale de Power Corporation du Canada spécialisée dans
l’édition de journaux et de sites web d’information.
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