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Vision7 annonce la création
d’une nouvelle agence dans son réseau
Montréal, le 14 avril 2015 – Vision7 annonce la création de l’agence de communication K72
au sein de son réseau international. K72 offre des services de communication-marketing
intégrés selon une approche agile. Avec des bureaux à Montréal et à Québec, K72 sera
appelée à saisir les opportunités d'affaires dans le marché québécois. Au besoin, K72 pourra
aussi accompagner des marques à l'échelle nationale, en partenariat avec les autres
agences membres du réseau Vision7. Grâce à son modèle axé sur l’entrepreneuriat et la
créativité, K72 partagera des valeurs communes avec sa grande sœur, Cossette.
«C’est avec un grand enthousiasme que j’ai accepté de me joindre à K72. J’ai débuté ma
carrière chez Cossette et je suis heureux de retrouver la grande famille de Vision7 et de
partager les valeurs de l’organisation», mentionne Guillaume Mathieu, directeur principal,
service conseil et stratégie chez K72.
« L’ouverture de K72 est en parfaite adéquation avec le plan de croissance de Vision7,
mentionne Mélanie Dunn, présidente de Vision 7 au Québec. Cette nouvelle agence peut
aussi compter, au besoin, sur la force du réseau Vision7, que ce soit pour des services de
relations publiques, de placement média et bien plus encore ».
K72 compte déjà quelques clients, dont Promutuel Assurance, BMR, Sunice, et l’Association
québécoise du propane. Pour en savoir plus, le site web est disponible au www.k72.ca .
À propos de Vision7
Vision7 International (vision7international.com) figure parmi les 25 plus grandes compagnies
internationales de communication au monde, avec plus de 1 100 employés au Canada, aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Vision7 International compte deux divisions: Cossette
(www.cossette.com), une agence entièrement intégrée qui occupe une position dominante
au Canada et EDC Communications (www.thisisedc.com), un réseau d’agences spécialisées
œuvrant à l’échelle internationale. Cossette compte des bureaux à Québec, Montréal,
Toronto, Winnipeg, Vancouver et Halifax. EDC est un réseau d’agences spécialisées de
réputation internationale qui compte Citizen Relations, Jungle Média et K72. En plus de ses
bureaux à New York, Los Angeles, et Londres, EDC mène aussi des opérations dans les
principales villes canadiennes.
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