
EN BREF
Employés :  Plus de 150 
Président :  Patrick Lauzon (patrick@ypg.com)

Bureaux :  Bureaux à Montréal, Toronto, Kelowna et Vancouver
Propriété :  Groupe Pages Jaunes (TSX : YLO.UN)

SERVICES

GPJ Réseau Média 
Réseau publicitaire local guidé par les données :
 •  Accès à 17 million de visiteurs uniques par mois à travers les 

plateformes imprimées, en ligne, mobiles et l’affi chage numérique 
pour le commerce de détail

 •  Solutions de marketing de localisation pour maximiser la visibilité 
sur les propriétés en ligne, mobiles et imprimées

Mediative Performance
Services de marketing de performance :
 •  Solutions d’affi chage ciblées, SEO, SEM, marketing sur réseaux sociaux, 

gestion du référencement et relevés de performance détaillés

UN RÉSEAU
Nous avons un accès direct à un réseau de propriétés médias, incluant 
PagesJaunes.caMC, AutoHEBDO.netMC et RedFlagDeals.com, qui rejoindront 
environ 17 million de visiteurs uniques chaque mois. Nos solutions médias aident 
les annonceurs à être vus par des clients en recherche active et prêts à acheter. 

Mediative vend de la publicité en ligne pour plus de 40 éditeurs indépendants 
de marques de prestige dans différents secteurs incluant le commerce de détail, 
la santé, mode de vie, famille et divertissement. 

DES GENS 
Nous avons une équipe de stratèges en marketing de moteur de recherche 
et d’experts en comportement interactif de réputation mondiale, ainsi que 
des spécialistes de premier plan en marketing. Nous bénéfi cions de l’équipe 
de vente de GPJ, une des plus importantes au Canada. 

UNE PLATEFORME
Notre plateforme publicitaire locale guidée par les données offre une solution 
claire et simple aux agences et aux annonceurs pour acheter, suivre et optimiser 
leur placement publicitaire dans un large éventail de médias comprenant 
l’imprimé, la recherche, le mobile, l’affi chage numérique et les réseaux sociaux. 

LES ENTITÉS

GPJ Réseau Média 

La principale fi rme indépendante 
de représentation publicitaire 
en ligne au Canada
Co-fondateurs :  Duke McKenzie
 duke.mckenzie@mediative.ca

 Jaimie Grossman
 jaimie.grossman@mediative.ca

Site Web :  www.uptrendmedia.com

Agence spécialisée dans la publicité 
pour le commerce de détail
Président et 
fondateur :  Oscar Sachs
 oscar.sachs@mediative.ca

VP des ventes : Chris Law
 chris.law@mediative.ca

Site Web :  www.adsplashmedia.com

Mediative Performance

Une agence d’avant-garde en 
marketing par moteur de recherche 
et en études d’utilisabilité
Co-fondateurs :  Gord Hotchkiss
 gord.hotchkiss@mediative.ca

 Bill Barnes
 bill.barnes@mediative.ca

Site Web :  www.enquiro.com

Une plateforme de productivité conçue 
pour les agences de marketing par 
moteur de recherche 
Président :  Martin Le Sauteur
 mlesauteur@acquisio.com

Site Web :  www.acquisio.com

mediative.ca

FICHE D’INFORMATION

Mediative est une entreprise spécialisée dans l’offre de solutions marketing 
et de publicité numérique pour les agences et les annonceurs nationaux

UUne aagenncce d’aavant


