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Laval, le 15 octobre 2018 – Dealercity Canada Inc. est fier et très heureux d’annoncer le
renforcement de son équipe de direction par la nomination de Philippe Baron au poste de directeur
général de Dealercity Canada Inc.
Avec plus de 17 années d'expérience dans le domaine internet et en gestion d’entreprise au service
de l’industrie automobile, Philippe Baron a créé et piloté une multitude de projets Web à fort impact.
Il fut notamment cofondateur d’Autoaubaine et Mediasell connu aujourd’hui sous le nom de D2C
Media. Son expertise et sa connaissance du milieu automobile et du marketing digital viennent
enrichir le savoir-faire et l’expertise de l’équipe de Dealercity Canada afin d’offrir à notre clientèle
actuelle et future des performances encore meilleures.

À propos de DEALERCITY CANADA INC
DEALERCITY CANADA propose des solutions innovantes destinées aux professionnels de
l'automobile. DealerCity regroupe des gens d’expérience avec une grande qualification dans le
vertical automobile. DealerCity a pour mission de regrouper toutes les compétences dans le domaine
en offrant des services Web à la fine pointe de la technologie, des vitrines concessionnaires
complètes et Responsive, un CRM développé́ par et pour l’industrie automobile ainsi qu’un module
de gestion de leads sur technologie mobile.
www.dealercity.com

À propos de DEALER CORPORATION HOLDING B.V.
DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est une société Hollandaise propriétaire à l’international
des sociétés et marques de commerces AUTO 123 INC, EVOLIO, DEALERCITY CANADA INC,
DEALERCITY FRANCE SAS, DEALERCITY LATAM, AUTOEXPERT.CA, AUTO123.COM.
La mission première de DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est de regrouper toutes les
compétences requises dans le domaine afin de fournir à ses filiales sur le plan international et à leur
clientèle l’accès à une innovation continue et à une des meilleures technologies disponibles.
www.dealercorporation.com
Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue, communiquez avec Elisa
Krummen, Directrice Marketing & Expérience. Téléphone : 1.800.390.9929 poste 417.
Courriel : ekrummen@dealercity.com.

