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LAURENT BENAMOU NOMME AU POSTE DE VICE-PRESIDENT, VENTES
DE LA PRESSE
Montréal, le 30 octobre 2019 – Le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, est
heureux de nommer Laurent Benamou au poste de vice-président, Ventes de La Presse.
Dans ses nouvelles fonctions, Laurent sera responsable d’élaborer les orientations et
stratégies publicitaires qui permettront à La Presse de poursuivre le développement des
équipes et des ventes publicitaires.
Avant de se joindre à La Presse, Laurent était vice-président, Ventes stratégiques,
Amérique du Nord, pour SAP SuccessFactors, l’une des plus grandes entreprises
d’édition de logiciels informatiques. Dans ses fonctions, il a notamment été responsable
de la migration technologique des systèmes des ventes pour le programme international
Upgrade2Success.
Laurent œuvre dans le domaine des ventes depuis plus de 25 années et a occupé
divers postes d’importance au sein d’entreprises technologiques d’envergure. Avant de
se joindre à SAP Canada, où il a œuvré durant 12 ans, il a notamment travaillé pour
Createch, filiale de Bell Canada et Dassault Systems. Il détient un MBA en Finance de
l’École Supérieure de Commerce de Toulouse.
Son entrée en fonction est prévue le 11 novembre prochain.
À propos de La Presse
La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution
québécoise indépendante et à but non lucratif. Ses contenus se déclinent sur plusieurs
plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de
nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se
distingue par une couverture riche et diversifiée de l’actualité. Le quotidien est
également reconnu pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace
qu’il consacre aux débats. La Presse+, l’édition numérique gratuite, offre l’expérience
d’information la plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au
Québec.
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