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Carlos Lam
C
madrid estt nommé vice-présideent princippal
aux Solutions Coonsommateeurs pour TC
T Media
M
Montréal et TToronto, 30 juuillet 2013 – TC Media esst fière d'annooncer la nom
mination de C
Carlos Lamaddrid au poste de
vvice-présidennt principal aux
a Solutionss Consommaateurs. Il se joindra à l'organisation le 3 septembbre prochain et
rrelèvera de TTed Markle, président de TC Media. D
Dans ce rôle, M. Lamadrid sera respoonsable de l'optimisation du
pportefeuille dde marques de TC Media et dirigeraa la stratégiee de croissaance de ses marques phhares dans les
m
marchés de Toronto, Moontréal et Vancouver. Il ssera en chargge du portefeeuille de magazines, qui comprend ddes
ttitres tels quee Coup de poouce, Canaddian Living, E
ELLE Québecc, ELLE Canaada, Décormaag, Style at H
Home, Westeern
LLiving et Thee Hockey New
ws, des éditioons numériquues et mobiles ainsi que dde la production télévisuelle.
« Je suis fierr d'accueillir C
Carlos Lamadrid, un spéccialiste en maarketing de ppremier plan dans le secteeur des médias
aaux États-Unnis, au sein dde notre équipe de directtion, déclare Ted Markle,, président de TC Media.. Carlos amèène
uune grande eexpérience, aayant dirigé aavec succès des marquess multiplatefoormes telles qque Woman'ss Day, JANE
E et
M
Men's Journaal. Il ajouteraa une nouvellle perspectivve et nous aaidera à créer encore davvantage de valeur
v
pour nnos
cclients et connsommateurss. »
« Faire mon entrée sur le marché canadien en me joignant à TC
C Media, unee entreprise qqui connaît un grand succcès
aavec des maarques fortes qui interpelleent leur publicc, représentee pour moi unne occasion dde carrière innouïe, a déclaaré
C
Carlos Lamaadrid. Je suiss très heureeux à l'idée de
d travailler avec une équipe si dynnamique et dde contribuerr à
ppoursuivre l'eessor de ces marques recconnues, qui s’épanouisseent depuis pluusieurs annéées déjà. »
C
Carlos occuppait jusqu'à tout récemmeent le poste de vice-président exécutiif de Penskee Media, un cchef de file ddes
m
médias numéériques qui ccompte un poortefeuille dee marques axxées sur le sstyle de vie foournissant duu contenu W
Web
ooriginal à dees sites tels que Deadlinne, OnCars, HollywoodLiffe et Varietyy, pour ne noommer que ceux-là. Il éttait
aauparavant vvice-présidennt principal et chef de la direction de la marque ddu groupe W
Woman's Day chez Hacheette
Filipacchi Meedia. À la baarre de cette marque méddia des plus réputées et de l'un des magazines lees plus lus aaux
États-Unis, il était responnsable de la ppublicité, du ddéveloppemeent des affairres et de l'éddition de ce m
magazine chooisi
ppar 21 millioons de lecteurs, de ses publications spécialiséess et de leurrs versions sur
s diverses plateformes, y
ccompris la téélévision. Avaant ce poste,, il a occupé chez Condee Nast celui dde vice-présiddent et éditeeur de JANE de
22005 à 20077, et d'éditeurr du magazinne Men's Jouurnal de 20033 à 2005. On lui a égalem
ment confié laa responsabilité
ddu redressem
ment et de la transformatioon du magazzine Men's Joournal, pour laa société mère Wenner M
Media.
À propos dee TC Media
C
Chef de file de solutionns médias et d’activationn marketing au Canada, employant près de 40000 personnees,
TTC Media rejjoint 24 millioons de consoommateurs au
a Canada à travers son offre intégréée multiplatefforme qui incclut
lles médias im
mprimés et numériques, laa production de magazinees, de journaux, de livres et de contennus sur mesure,
lle marketing de masse eet personnallisé, les applications mobbiles et interractives, la production
p
téélévisuelle et la
ddistribution de porte en poorte.

TTC Media esst une marquee de Transcoontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B TC
CL.PR.D), qui compte approximativemeent
9 500 employyés au Canada et aux Étaats-Unis, et ddes revenus ppubliés de 2,1 milliards dee dollars canaadiens en 20012.
S
Site www.tc.ttc.
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