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COGECO CÂBLE CANADA CHOISIT TAXI COMME AGENCE PUBLICITAIRE
Montréal, le 20 avril 2015 – Cogeco Câble Canada annonce aujourd’hui que TAXI a été choisie
comme nouvelle agence publicitaire responsable de la marque pour les cinq prochaines années.
« Les transformations majeures vécues par l’industrie au cours des dernières années nous ont
poussés à prendre du recul et à réévaluer nos besoins en fait d’agence publicitaire et d’agence
média, » explique Anne Isabelle Roussy, vice-présidente Marketing et développement de produits.
« Après avoir rencontré des agences de talent, nous avons arrêté notre choix sur TAXI tant pour sa
profonde compréhension de notre industrie, que pour son expérience dans la gestion de marques,
que pour sa créativité intelligente. Ce sont les atouts qui ont motivé notre choix. »
TAXI travaillera en collaboration avec l’agence média Touché !. Au cours du processus de sélection,
la synergie entre les deux agences était apparente et offre une combinaison de talent créatif et
d’expertise média axée sur les résultats. Les nouveaux partenaires feront la transition vers leur
nouveau mandat au cours des prochains mois.
« C’est un autre gain fantastique pour TAXI, » dit Pascal De Decker, directeur exécutif de la création
et directeur général de TAXI Montréal. « Dès la première rencontre, nous avons su que nous étions
face à une équipe passionnée qui partageait notre enthousiasme à l’idée de revitaliser la marque de
Cogeco Câble Canada. »
« Nous sommes emballés par cette chance de travailler avec Cogeco Câble Canada, une entreprise
qui partage nos valeurs d’entrepreneuriat et d’innovation, » ajoute Karine Courtemanche, présidente
de Touché !.
Cogeco Câble Canada tient à remercier l’équipe d’OgilvyOne Worldwide, l’agence sortante, pour son
dévouement au fil des 13 dernières années et maintiendra son partenariat avec l’agence pour les
projets en cours jusqu’à la fin de l’année fiscale.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE CANADA
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur en
importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en
câblodistribution. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble Canada fournit à
sa clientèle résidentielle et d’affaires, des services de Télévision analogique et numérique, d’Internet
haute vitesse (« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble inc. est une société de
télécommunications et le 11e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait
à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et
exploitées sous la marque Cogeco Câble Canada au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le

biais de sa filiale Atlantic Broadband dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le
Maryland/Delaware et la Caroline du Sud. Par l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services
Réseaux et Peer 1 Hosting, Cogeco Câble inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de
services d’hébergement TI, de services de l’information et de technologies de communication (centre
de données, co-implantation, hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité),
grâce à 20 centres de données, des réseaux de fibre à haute densité à Montréal et Toronto, de
même qu’à différents points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions
subalternes à droit de vote de Cogeco Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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