
Montréal, le 16 décembre 2021 - NEO est fière d’annoncer que 
Jordana Fatsis qui compte plus de 30 années d’expérience dans 
l’industrie de l’affichage se joindra à l’entreprise en tant que 
vice-présidente exécutive des ventes. Basée à Toronto, Jordana 
entrera en fonction le 10 janvier 2022. 

Cette annonce suit le retour de Luc Quétel en affichage chez NEO en tant que vice-président exécutif et associé. 
Jordana et Luc ont notamment travaillé ensemble chez Astral Media (acquise par Bell Media) durant de nombreus-
es années, de 2005 à 2016, où ils ont occupé, entre autres, les postes respectifs de vice-présidente des ventes et 
de président de la division Affichage de Bell Media.

“Recruter une leader aux ventes comme Jordana constituait ma priorité. Elle sera un membre essentiel de notre 
équipe de direction qui se renforcera au cours des prochains mois. Nous poursuivons le développement de nos 
réseaux actuels tout en amorçant une prochaine phase de diversification “, a déclaré Luc Quétel. 

NEO regroupe aujourd’hui quatre réseaux d’affichage de premier plan avec un total de 3750 faces 
publici-taires au Canada : NEO SHOPPING (centres commerciaux), NEO ON THE GO (stations-service 
et dépanneurs),                              NEO FITNESS, récemment implanté et NEO MOBILE (solutions mobiles pour compléter 
les campagnes d’affichage traditionnelles).

“Le professionnalisme de Jordana, son expertise et sa passion pour l’affichage sont reconnus dans l’industrie tout 
comme sa capacité à collaborer de façon unique avec les agences et les annonceurs. Nos équipes de vente à Mon-
tréal et à Toronto se rapporteront à Jordana avec l’objectif d’offrir à nos clients les meilleures solutions médias 
possibles”, a déclaré Ronald Tapiero, président de NEO. 

“Je suis ravie de me joindre à NEO et de faire partie d’une PME agile où nous pouvons prendre des décisions rapid-
es et intelligentes pour étendre notre portefeuille de produits et de marchés. C’est essentiel non seulement pour 
notre croissance mais aussi pour fournir de nouvelles solutions créatives à nos clients”, a déclaré Jordana Fatsis. 
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Jordana Fatsis se joint à NEO en tant que 
vice-présidente exécutive des ventes. 



À propos de Jordana Fatsis 

Jordana a débuté sa carrière dans l’industrie de l’affichage en tant que spécialiste du marketing, avant de passer 
rapidement aux ventes, où elle a été promue au poste de directrice des ventes lorsqu’Astral a acheté Omni Out-
door en 2001. Chez Astral Media/Bell Media, Jordana était responsable des équipes de ventes nationales et de 
locales à travers le Canada. Plus récemment, Jordana a œuvré dans le monde de l’industrie programmatique. 

Jordana a siégé au conseil d’administration de COMMB, du Ad Club et d’OMAC. En 2017, Jordana a été honorée 
par le Ad Club et a reçu le prix de reconnaissance pour son dévouement et sa contribution exceptionnelle à l’indus-
trie canadienne de l’affichage. Actuellement, Jordana est coprésidente du comité DOOH de l’IAB Canada.

À propos de NEO 

NEO SHOPPING est le plus important réseau de centres commerciaux au Canada avec un portefeuille de 104 
pro-priétés réparties dans 70 villes sur 8 provinces avec plus de 1300 faces publicitaires et de nombreuses 
opportu-nités en créativité média.  NEO ON THE GO compte aujourd’hui 1800 écrans numériques intérieurs et 
extérieurs dans quelque 300 stations essence et dépanneurs au pays. NEO développe également activement son 
plus récent réseau numérique NEO FITNESS (qui compte près de 200 faces numériques) avec des partenaires 
tels que Nautilus Plus, World Gym et Anytime Fitness. Finalement, NEO MOBILE complète l’offre de services de 
NEO afin de rejoin-dre des cibles précises selon leur localisation, leurs intérêts et leur profil socio-
démographique via leur mobile. 
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