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UNE NOMINATION CHEZ NEO-TRAFFIC
POUR SOUTENIR UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

Montréal, Qc, 16 janvier 2020

2020 s’annonce comme une année charnière pour Neo-
Traffic et le développement de ses affaires notamment 
avec l’annonce, en décembre dernier, d’une entrée dans le 
capital de Pompe Média (1er réseau d’affichage au Canada 
dans les stations-services)

Afin de soutenir son expansion, Neo-Traffic est heureuse 
d’annoncer la nomination de David Boisvert à titre de 
Directeur des ventes, Québec. À ce titre, il se rapportera 
directement à Eric Menzies, VP Ventes & Marketing. 

Cette nomination intervient au tout début d’une phase de 
développement majeure pour l’entreprise, avec l’addition de 
deux nouveaux réseaux d’affichage numérique, l’un étant 
déjà annoncé dans plus de 100 stations-services au Québec 
(phase 1) et l’autre dans un tout autre environnement qui 
sera annoncé sous peu. Plus de 1000 faces publicitaires 
numériques (DOOH) seront installées d’ici la fin avril, ce 
qui amènera l’inventaire total de Neo-Traffic au-dessus des 
1700 faces numériques d’un océan à l’autre. 

Fort d’une large expérience dans l’industrie de la publicité 
où il œuvre depuis maintenant plus de 15 ans, David 
a notamment occupé les fonctions de Directeur des 
ventes et opérations numériques de Postmedia (Montréal 
Gazette), avant de rejoindre l’équipe de Pompe Média il 
y a maintenant 3 ans. Son implication dans la direction 
des ventes au Québec aura un impact déterminant dans la 
mise en marché de ces nouveaux réseaux. 

Pour soutenir cette importante croissance, la priorité de 
David dans ses nouvelles fonctions sera de compléter le 
recrutement de deux nouveaux représentants des ventes 
au Québec.

À cet effet, Neo-Traffic embauchera 2 nouveaux directeurs 
de comptes nationaux à son bureau chef de Montréal ainsi 
que plusieurs autres personnes qui seront assignées au 
support aux ventes et aux opérations.

Neo-Traffic est une entreprise 100% québécoise, spécialisée en marketing et en affichage publicitaire principalement dans 
les centres commerciaux canadiens et autres environnements « placed based » ainsi que dans les points de transit urbains. 
Neo-Traffic travaille étroitement avec les groupes immobiliers et des entreprises commerciales afin de continuellement 
améliorer l’offre publicitaire, optimiser les revenus des partenaires et améliorer l’expérience des clients et consommateurs.
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« Je suis extrêmement fier de me joindre à l’équipe de 
Neo-Traffic et d’avoir l’opportunité de participer au 
développement de nos nouveaux réseaux numériques.  
Cette nouvelle couverture permettra assurément de 
rejoindre une audience réceptive afin de répondre aux 
besoins actuels des annonceurs. »
– David Boisvert, Directeur des ventes, Québec.

« L’intégration des équipes de vente de Pompe Média 
et de Neo-Traffic devenait la solution idéale pour 
consolider l’expertise des deux équipes et offrir des 
solutions média stratégiques et adaptées aux besoins 
de nos clients. David partage notre vision et sera 
certainement un leader très impliqué dans la gestion de 
nos partenaires / agences média. »
- Eric Menzies, VP Ventes & Marketing
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