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Nominattions chez Nuglif

JEAN-MARC
J
C DE JONG
GHE NOMMÉ
É VICE-PRÉ
ÉSIDENT EX
XÉCUTIF, STRATÉGIES
S ET OPÉR
RATIONS
NUM
MÉRIQUES, ET MATHIE
EU MARTIN NOMMÉ VIICE-PRÉSID
DENT, TECH
HNOLOGIES
S
Montréal, le 22
M
2 janvier 20
016 – Pierre-E
Elliott Levasse
eur, chef de l’exploitation de
d La Presse et président de Nuglif,
e heureux d’annoncer
est
d
de
eux nominatio
ons d’importance chez Nuglif, une filiale
e de La Presse dédiée à l’évolution
l
c
continue
de la
a plateforme de publication La Presse+
+, à sa comm
mercialisation et à son imp
plantation harrmonieuse
c
chez
les clientts. Jean-Marc
c De Jonghe est nommé vice-président
v
t exécutif, Stra
atégies et opé
érations numé
ériques et
M
Mathieu
Martin est nommé
é vice-président, Technolog
gies.
À titre de vice
e-président ex
xécutif, Straté
égies et opéra
ations numériques, Jean-M
Marc De Jong
ghe est responsable de
la
a conception
n, du développement et de l’évolutio
on des platefformes de publication
p
de
e Nuglif. Il chapeaute
c
l’’ensemble de
e la création et de la réalisation des prroduits mobile
es personnalisés pour less clients et s’a
assure de
le
eur implantation au sein de
e leurs enviro
onnements te
echniques et opérationnels
o
. Jean-Marc conserve
c
sess fonctions
d vice-présid
de
dent, Produits
s numériques de La Presse
e.
Dans ses fonctions de vic
D
ce-président, Technologiess, Mathieu Ma
artin relève de
d Jean-Marcc De Jonghe.. Son rôle
c
consiste
à asssurer la réallisation techn
nique et l’exp
ploitation des produits mo
obiles conçuss pour les clients. Ses
r
responsabilité
és incluent, entre
e
autres, le développ
pement technologique, l’a
assurance-qu
ualité, l’archittecture et
l’’administratio
on des systè
èmes et la sécurité. Mathieu
M
a ég
galement le mandat de gérer l’infra
astructure
technologique
e de Nuglif et d’assurer le lien avec les différents
d
parrtenaires qui y contribuent.
À propos de Nuglif
F
Fondée
en ma
ai 2015 et basée à Montré
éal, Nuglif est une filiale de
e La Presse, un
u média d’information francophone
d référence au Canada. Comptant un
de
ne centaine d’employés,
d
N
Nuglif
est le fier
f
fournisseu
ur de la plate
eforme de
p
publication
inn
novatrice derrrière les applications pour tablettes La Presse+ de La
L Presse et Star Touch du Toronto
nts au www.n
S
Star.
Plus de renseigneme
r
nuglif.com.
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