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MARTIN MOREAU NOMMÉ DIRECTEUR ARTISTIQUE PUBLICITAIRE,
PRODUITS NUMÉRIQUES, EXPÉRIENCE USAGER ET INTERFACE DE LA PRESSE
Montréal, le 4 février 2015 – Benoît Giguère, directeur principal, Design, interactivité et expérience usager,
Projets numériques, de La Presse est heureux d’annoncer la nomination de Martin Moreau au nouveau poste de
Directeur artistique publicitaire, Produits numériques, Expérience usager et interface.
Dans ses nouvelles fonctions, Martin Moreau est responsable de l’orientation créative et de la direction des
concepts visuels publicitaires des annonceurs de La Presse+. Spécialiste de l’expérience usager (UX) et interface
(UI), son rôle consiste à développer, en collaboration avec l’équipe des ventes et celle de la créativité média, des
projets créatifs adaptés aux annonceurs en exploitant les possibilités interactives offertes par La Presse+.
Diplômé en design graphique de l’Université du Québec à Montréal, Martin Moreau s’est joint à La Presse en
2008 où il a occupé différentes fonctions au sein de l’équipe des Créations publicitaires, dont celles de conseiller
artistique principal et de responsable de la conception des aspects publicitaires de La Presse+. Au cours de sa
carrière, il a également été directeur artistique chez Télé-Québec, Génération Pub et Les Boutiques Jacob.
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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