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2 NOMINATIONS IMPORTANTES CHEZ NEO-TRAFFIC 
POUR SOUTENIR SA CROISSANCE

Montréal, Qc,  
4 février 2019

Afin de soutenir et d’accélérer la croissance actuelle de 
l’entreprise, Neo-Traffic est heureuse d’annoncer deux 
importantes nominations au sein de son équipe.

Ivana Costantini est nommée Directrice des Ventes du 
bureau de Toronto. Ivana a joint l’équipe de Neo-Traffic 
à la fin de 2017 et a depuis clairement démontré son 
engagement, son dynamise et son leadership pour bâtir et 
gérer son équipe de ventes. 

Eric Menzies est nommé Vice-Président, Ventes et 
Marketing. Basé à Toronto, il aura la responsabilité de 
diriger les différentes équipes de ventes aux pays ainsi 
que les initiatives marketing destinées à l’industrie 
publicitaire. Il collaborera par ailleurs très étroitement avec 
la haute direction sur la stratégie de développement de 
l’entreprise à long terme. Sa solide expérience en affichage, 
majoritairement acquise chez Astral affichage à Toronto 
permettra ainsi à Neo-Traffic d’assurer la meilleure mise en 
marché possible de son réseau publicitaire étendu et de 
positionner l’entreprise sur de nouvelles opportunités de 
développement de nouveaux réseaux publicitaires. 

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer 
à nouveau avec Eric. Son expérience, son vaste réseau 
de contacts ainsi que son approche stratégique seront 
incontestablement des atouts déterminants pour Neo-
Traffic. Nous venons de connaitre une croissance importante 
au cours des 3 derniers exercices financiers. Nous avons 
aujourd’hui à nouveau de grandes ambitions et de nouveaux 
projets sur lesquels nous comptons nous investir. Dans ce 
contexte, son arrivée constitue une excellente nouvelle. La 
nomination d’Ivana comme Directrice est le résultat naturel 
des efforts qu’elle a déployés depuis son arrivée chez nous. 
Elle est une excellente ambassadrice pour Neo-Traffic » 
précise Ronald Tapiero, Président et Directeur général de 
l’entreprise.

Propriété de Media Groupe, Neo-Traffic se distingue par sa mise en marché  et sa gamme innovante de produits d’affichage 
intérieur et extérieur. Son réseau d’affichage publicitaire s’étend d’un océan à l’autre, dans plus de 100 centres commerciaux, 
comptant. Neo-Traffic collabore avec les principaux gestionnaires et propriétaires immobiliers du Canada et est la seule 
entreprise entièrement dédiée à la publicité dans les centres commerciaux du pays.
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Ces nominations interviennent à un moment clé du 
développement de Neo-Traffic, après plusieurs années de 
croissance et de développement intense. L’entreprise qui 
a implanté près de 300 faces additionnelles numériques à 
travers le pays au cours des deux dernières années, franchira 
une nouvelle étape au cours des premiers mois de l’année 2019. 
En effet, de nouvelles ententes conclues avec d’importants 
partenaires immobiliers permettront à Neo-Traffic d’implanter 
plus d’une centaine de faces numériques additionnelles dans 
de nouvelles propriétés d’ici la fin du premier trimestre 2019. 
Cette nouvelle phase de développement inclura également 
l’installation d’unités numériques spectaculaires dans 
plusieurs propriétés dont une unité de près de 89,25pi2 en 
plein centre-ville de Toronto, dans le prestigieux édifice situé 
au One Queen Street.

« Je suis ravi d’être de retour chez Neo-Traffic après toutes 
ces années. L’entreprise a connu une croissance spectaculaire 
au cours des trois derniers exercices financiers et elle est 
en excellente position pour continuer à se développer et à 
performer dans la catégorie d’affichage spécialisé » ajoute 
Eric Menzies.

À propos de Neo-Traffic
(www.neo-traffic.com)

Plus de



Communiqué pour diffusion immédiate

UNITÉS NUMÉRIQUES SPECTACULAIRES Montréal, Qc,  
4 février 2019

Propriété de Media Groupe, Neo-Traffic se distingue par sa mise en marché  et sa gamme innovante de produits d’affichage 
intérieur et extérieur. Son réseau d’affichage publicitaire s’étend d’un océan à l’autre, dans plus de 100 centres commerciaux, 
comptant. Neo-Traffic collabore avec les principaux gestionnaires et propriétaires immobiliers du Canada et est la seule 
entreprise entièrement dédiée à la publicité dans les centres commerciaux du pays.

100CENTRES COMMERCIAUX 570ÉCRANS HD 700POSTERS & BANNIÈRES
à travers le Canadadans 8 provinces d’un océan à l’autre

Contact:

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

À propos de Neo-Traffic
(www.neo-traffic.com)

Plus de

One Queen Street (Centre-ville de Toronto)

Carrefour Industrielle-Alliance (Centre-ville de Montréal)


