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NOMINATION À LA PRESSE
ARNAUD BELLENS DEVIENT VICE-PRÉSIDENT, FINANCES
Montréal, le 19 janvier 2015 – Le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier, annonce la nomination
d’Arnaud Bellens au poste de vice-président, Finances de La Presse. Auparavant, il était vice-président,
Développement au sein de Propriétés numériques Square Victoria (PNSV).
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les aspects financiers et administratifs de La Presse. Il aura
comme responsabilité additionnelle la mise en place et la gestion du secteur de l’intelligence d’affaires.
« Je suis heureux d’accueillir Arnaud Bellens au sein de l’équipe de direction de La Presse à titre de viceprésident, Finances. Il possède une solide expertise en planification stratégique et en développement
d’entreprises numériques, ce qui constitue un atout précieux dans la poursuite du développement de La Presse »,
a souligné le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier.
Arnaud Bellens s’est joint à PNSV en 2011 à titre de directeur du développement et a été nommé vice-président,
Développement en 2012. Dans le cadre de ses fonctions, il a négocié de nombreux dossiers de financement, de
ventes et d’acquisitions et a mis en place différents partenariats d’affaires. À ce titre, il joue un rôle au sein de
plusieurs conseils d’administration des entreprises du Groupe de communications Square Victoria. Au cours de
sa carrière, Arnaud a également occupé diverses positions opérationnelles avec Mitel et Alcatel-Lucent tant en
Europe qu’au Canada. Arnaud est détenteur d’une maîtrise et d’un baccalauréat en Ingénierie des
Télécommunications de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et de l’Université Polytechnique de
Catalunya, en Espagne.
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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