
 
 

  
 

Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

Média Groupe garde le cap 
Expansion, acquisition et nouvelle image de marque pour ses filiales 

Neo Réseaux d’affichage passe de 650 à 1730 faces d’affichage en un mois 
 
Montréal, le 25 mai 2020 – Malgré la crise liée à la COVID-19, les prochains mois représenteront sans 
contredit une période de diversification, de croissance et de consolidation pour Média Groupe. Cette 
entreprise québécoise est actuellement mieux connue sous le nom de ses filiales qui occupent une place 
parmi les grands joueurs de l’industrie : Neo-Traffic dans l’affichage publicitaire et Speed dans le 
marketing expérientiel. 
 
Croissance, lancement et acquisition pour l’affichage avec neo On the Go, neo Fitness et neo Shopping 
Forte d’une augmentation de ses ventes de plus de 100% ces trois dernières années grâce au 
déploiement de son plan stratégique, Neo Réseaux d’affichage (anciennement Neo-Traffic) bonifie 
considérablement son offre publicitaire avec une récente prise de 50% dans le capital de Pompe Média, 
qui devient Neo On the Go. Un partenariat à long terme avec la chaîne Nautilus Plus vient aussi d’être 
établi afin d’implanter le réseau d’affichage numérique Neo Fitness. Quant à la portion consacrée aux 
centres commerciaux, elle fonctionnera sous le nom de Neo Shopping. 
 
Les trois marques de Neo Réseaux d’affichage 
La pause forcée reliée à la pandémie a permis à l’entreprise de finaliser sa nouvelle image de marque. 
Premier réseau d’affichage publicitaire dans les stations-service au Canada, Neo On the Go proposera 
prochainement près de 1000 écrans extérieurs et intérieurs, passant de 12 à près de 80 emplacements. 
C’était la parfaite occasion de moderniser l’image de l’entreprise afin de mieux la positionner pour une 
nouvelle phase importante de croissance. Neo On the Go dispose déjà d’un réseau de 120 dépanneurs 
localisés dans autant de stations-services. 
 
Pour sa part, Neo Fitness commence ses activités avec l’implantation de 110 faces numériques 
horizontales et verticales dans les 37 centres d’entraînement Nautilus Plus au Québec. 
 
Enfin, Neo Shopping compte 104 centres commerciaux cumulant au-delà de 730 millions de visites dans 
son réseau de huit provinces et de 70 villes au pays. Plus de 1500 faces numériques et statiques y 
atteignent des consommateurs en processus d’achat. Neo Shopping est le chef de file canadien de ce 
secteur, tant sur le plan du nombre de propriétés et d’associations qu’en matière de faces publicitaires. 
Au Québec, Neo Shopping domine largement avec 83% des parts de marché.   
 
« Nous aidons les annonceurs à rejoindre les consommateurs dans leurs activités quotidiennes, explique 
Ronald Tapiero, président et directeur général de Média Groupe. Après avoir racheté les parts de notre 
ancien associé en 2015 et celles du Fonds de solidarité FTQ en 2018, nous avons réussi à tirer avantage 
de notre taille réduite pour mieux profiter de notre agilité et de notre créativité. Ces rachats ont 
constitué un moment crucial de notre croissance et ont permis à nos entreprises de se solidifier et de 
démontrer leur vitalité. Nous nous démarquons en faisant tout à l’interne afin de mieux contrôler la 



qualité de chaque étape de nos productions. Cette approche est essentielle, car les petits joueurs comme 
nous doivent répondre aux mêmes normes d’excellence que les grandes entreprises, mais avec des 
moyens beaucoup plus restreints. On s’attend même souvent à mieux de nous ! »  
 
Neo Réseaux d’affichage peut aussi compter sur un expert renommé partout au Canada. Éric Menzies, 
vice-président, ventes et marketing, assure depuis janvier 2019 la direction des ventes et du marketing 
de l’entreprise à l’échelle nationale. Installé à Toronto depuis plus de 10 ans et doté d’une expertise 
reconnue par l’industrie publicitaire, il a permis au bureau torontois de devenir un pilier central pour 
assurer le positionnement et le rayonnement de l’entreprise auprès des grands annonceurs et des 
agences de publicité. 
 
Cette importante phase de croissance a nécessité des investissements majeurs qui se poursuivront à bon 
rythme. Depuis 2015, plus de 3 millions $ ont ainsi été injectés dans le réseau publicitaire des centres 
commerciaux partout au pays. En 2020, une somme de près de 1 million $ supplémentaire est prévue.  
 
Activation de la marque et événementiel : des volets essentiels pour faire vivre sa marque 
Média Groupe est aussi propriétaire de Speed, société spécialisée dans l’activation de la marque qui 
compte plus de 1500 campagnes de marques de renom, dont Clarins, St-Hubert, Desjardins, Loto-
Québec, la STM et Couche-Tard. Elle vient d’acquérir Staff, Personnel Événementiel, agence de 
personnel événementiel hautement réputée. 
 
« Staff, précurseur dans le domaine, représentait le partenaire complémentaire naturel pour nous, 
affirme Antoine Daoud, vice-président, relations clients, et associé de Speed. Établie depuis 1977 et avec 
des clients tels le Centre Bell, Evenko, Coors et Igloofest, Staff démontre une expertise très poussée du 
recrutement et de la gestion du personnel événementiel. Grâce à cette acquisition, Speed ajoutera un 
nouveau segment de clientèle. L’association permettra aux deux entités de joindre leurs forces afin de 
proposer une gamme étendue de services à leurs clients. C’est le type de mariage que nous souhaitons 
multiplier au cours des prochaines années. Nous sommes fins prêts pour la reprise de ce secteur 
d’activités!» 
 
« Ces récentes transactions, toutes réalisées en décembre 2019, nous permettent d’envisager la 
poursuite d’une croissance très intéressante pour les prochaines années, ajoute Ronald Tapiero, très 
enthousiaste. Malgré la crise sanitaire actuelle, nous gardons le cap. Nous avons agrandi nos équipes de 
travail en accueillant de nouveaux collègues très talentueux et motivés. Ensemble, nous sommes 
convaincus que l’expansion ne fait que commencer! »  
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FICHE TECHNIQUE 
 
Média Groupe (neo-ooh.com) 

• 40 employés à temps plein et 20 à temps partiel à l’échelle nationale 
 
Neo Shopping (neo-ooh.com) 

• 104 centres commerciaux 

• 70 villes 

• 8 provinces 

• 1500 faces 
 
Neo On the Go (neo-ooh.com) 

• 80 stations-service et dépanneurs 

• 1000 faces numériques 
 
Neo Fitness (neo-ooh.com) 

• 37 centres d’entraînement Nautilus Plus 

• 110 faces numériques 
 

Speed (speed-xm.com) 

• 1500 campagnes à son actif 
 

Staff, Personnel Événementiel (staffpersonnel.ca) 

• Plus importante agence de personnel événementiel au Québec avec une banque de candidats de 
plus de 900 personnes 

 
 
 


