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NEO-TRAFFIC AGRANDIT SON 
ÉQUIPE DES VENTES AU QUÉBEC 
ET EN ONTARIO

Montréal, Qc,  
12 juillet 2018

L’empreinte numérique de Neo-Traffic continue de croître à 
l’échelle nationale avec la conclusion récente d’un nouveau 
partenariat avec 21 propriétés !

Pour soutenir le développement de ce réseau numérique 
et répondre à la demande de ses clients, Neo-Traffic est 
heureuse d’accueillir de nouveaux employés ayant de 
nombreuses années d’expérience en impression, diffusion, 
numérique et out of home dans ses équipes de vente à 
Toronto et Montréal.

À Montréal, Georges Weiner s’est joint à l’équipe.

Propriété de Média Groupe, Neo-Traffic se démarque par sa mise en marché et sa gamme innovatrice de produits d’affichage 
intérieur et extérieur. Neo-Traffic regroupe plus de 100 centres commerciaux dans son réseau publicitaire et collabore avec 
les principaux gestionnaires et propriétaires immobiliers au Canada. Neo-Traffic est la seule entreprise totalement dédiée à 
la mise en marché publicitaire des centres commerciaux au pays. 

Plus de
100 CENTRES COMMERCIAUX

Plus de
530 ÉCRANS HD

Plus de
700 POSTERS & BANNERS

à travers le Canada d’un océan à l’autre à travers le Canada

Contact:

Ronald Tapiéro 
Président | Directeur Général 
T 514 788-6111x.223 
P 514 884-1400 
rtapiero@neo-traffic.com

Karen Reynolds, Gina Pappas et Brad Hopkins ont  
récemment rejoint l’équipe à Toronto.

« Je suis reconnaissante de diriger cette équipe grandissante 
ici en Ontario et de représenter un média publicitaire aussi 
efficace. Nous sommes impatients d’en apprendre davantage 
sur les objectifs de votre marque afin que nous puissions 
influencer les consommateurs - qui se trouvent littéralement 
sur le chemin de l’achat de votre produit - en cette période de 
retour à l’école, de période de vacances et bien au-delà ! »

- Ivana Costantini, gestionnaire de comptes principale  
en Ontario.

Créativité média, dominance de stationnement Affichage digital, DCA
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