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Les défis de notre industrie sont grands et pour les relever nous avons besoin d’enthousiasme, de
guerriers, de jeunesse et d’expérience à la fois, et aussi des gens de belles valeurs, agiles , efficients et
complices.
J’avais conservé pour ma première année la vice-présidence ventes pour des raisons évidentes
d’implantation de certains éléments.
Je passe aujourd’hui le flambeau de ce mandat à une nouvelle personne qui se joint à nous.
C’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons l’arrivée de Stephan René, comme vice-président
ventes et commercialisation pour RNC Media.
De plus, Stephan prendra directement sous son aile les ventes locales du 91.9 Sports.
Son entrée en poste se fera le 5 septembre 2017.
L’arrivée de Stephan vient appuyer la volonté profonde de dépassement des objectifs de croissance
pour tout le groupe. Dans le cadre de son mandat, Il dirigera aussi les ventes nationales (CFR/CBS) pour
l’ensemble de RNC Media, Il appuiera les DG et DV tant pour la radio que la télé en présidant
dorénavant les forums de ventes trimestriels, entre autres. Il supervisera également la
commercialisation des marques de l’entreprise tant auprès des partenaires que de l’industrie.
Oeuvrant depuis près de 25 ans dans le monde des médias, Stephan a notamment occupé des postes de
direction en ventes radio pour Télémédia à Québec, direction de ventes et marketing pour Astral Radio,
et direction de ventes pour Corus Québec, où il a dirigé les ventes de la station CKAC Sports avec
panache.
Au cours des six dernières années, il a agi à titre d’associé et vice-président ventes et développement
chez Ovation médias. Sa grande connaissance du média et de la commercialisation des marques radio
viendra renforcer nos équipes actuelles et les supporter à travers les défis à venir.
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Il sera localisé dans nos locaux de la station de Montréal et relèvera de moi.
Dorénavant, Jonathan Couturier se rapportera à Stephan, même si j’aurai de la difficulté à me détacher
de la recherche… 😊😊 Julie Chénard, en ce qui a trait à la portion ventes régionales et ventes nationales
de son mandat, travaillera également avec Stephan.
Évidemment, je compte sur vous pour lui souhaiter la meilleure des bienvenues.
Mario Cecchini
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