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CH
HRISTOPHE
ER PRINOS NOMMÉ VICE-PRÉ
ÉSIDENT, VENTES
V
DE
E NUGLIF
Montréal, 12 avril, 2016 - Pierre-Elliottt Levasseur, président
M
p
de Nuglif, est he
eureux d’anno
oncer la nomination de
C
Christopher
P
Prinos
au postte de vice-pré
ésident, Vente
es de Nuglif.
“Christopher Prinos est un véritable leader dans son doma
aine. Il posssède un imp
pressionnant parcours
et cumule de nombreux succès auprè
p
professionnel
ès de certain
nes des plus importantes entreprises médias
m
du
m
monde.
C’est un professio
onnel axé sur les résultats avec une ha
abileté démon
ntrée pour la vente et l’implantation
d plateforme
de
es de publicattion et de solutions axées sur l’informa
atique en nuage pour l’indu
ustrie des jou
urnaux. Je
s
suis
heureux de pouvoir co
ompter sur so
on expertise unique
u
et ses connaissancces pour accé
élérer l’expansion de la
p
plateforme
Nu
uglif à travers
s le monde et
e atteindre no
os objectifs d’affaires”,
d
a commenté Pierre-Elliott Levasseur,
p
président
de Nuglif.
N
“Notre industrrie a besoin de
d changements fondamen
ntaux et la pla
ateforme Nug
glif est l’une des
d quelquess solutions
s le marché à offrir un
sur
n modèle éprrouvé pour accélérer
a
la transformatio
on du modèle
e imprimé au modèle
n
numérique
to
out en augme
entant l’audittoire et les revenus.
r
Je suis emballé
é de devenirr un ambasssadeur du
p
processus,
de
e la plateforrme et du su
uccès de Nu
uglif et je su
uis emballé à l’idée d’im
mplanter cette
e solution
transformatricce au sein d’e
entreprises médias
m
déterm
minées à effe
ectuer un cha
angement d’e
envergure”, a expliqué
C
Christopher
P
Prinos.
Comme mem
C
mbre fondateu
ur de Mediaspectrum, Chrristopher s’esst distingué pendant
p
plus de 15 ans comme
c
un
c
chef
de file dans
d
de nomb
breux domain
nes incluant le marketing, la prévente
e, le développ
pement d’affa
aires et la
g
gestion
de pro
ojets. Dans le
e cadre de ses fonctions, Christopher
C
a développé une vaste expe
ertise dans le
e domaine
d logiciels médias et a travaillé activvement à faire la promotiion et l’impla
des
antation de pllateformes dé
édiées au
c
contenu
rédacctionnel, aux ventes, à la gestion de la
a relation clie
ents, à la production, aux téléphones mobiles
m
et
a tablettes.
aux
Comme directteur du développement d’affaires, Christopher avaitt la responsabilité de vend
C
dre et d’impla
anter avec
s
succès
des so
olutions axée
es sur l’inform
matique en nu
uage pour de
es milliers d’u
utilisateurs au
u sein de cen
ntaines de
q
quotidiens
inccluant des co
ontrats avec Gannett
G
Co., Tribune Pub
blishing, Newss Corporation
n, Hearst New
wspapers,
T Washingtton Post, et des douzainess d’autres.
The
À propos de Nuglif
N
Nuglif
est une
e filiale de La Presse, un média
m
francop
phone de réfé
érence au Canada. Elle regroupe les acctivités de
c
commercialisa
ation, d’explo
oitation et d’im
mplantation de
e la plateform
me de publica
ation La Pressse+. Nuglif pe
ermet aux
jo
ournaux et magazines
m
im
mprimés traditionnels de réussir
r
leur transition
t
verrs un modèle
e d’affaires numérique
n
d
durable
et effficace, adapté
é aux besoin
ns actuels de
es lecteurs ett des annoncceurs. La platteforme de publication
p
N
Nuglif
exploite
e pleinement le potentiel qu’offre la ta
ablette numérrique en com
mbinant le me
eilleur de la vidéo,
v
des
m
magazines,
d
des
journaux et du web pour proposser une expé
érience d’info
ormation imm
mersive qui suscite
s
un
Nuglif est le fier fournisse
e
engagement
e
exceptionnel.
eur de La Pressse+ et Star Touch.
T

- 30 R
Renseigneme
ents
Anne-Marie Desautels
A
D
C
Conseillère
prrincipale, Com
mmunicationss
L Presse - Nuglif
La
N
5 285-7000
514
0, poste 7253
a
adesautels@l
apresse.ca

