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L’agence Rinaldi-Maestro s’affilie au Douglas Marketing Group
L’agence Rinaldi-Maestro (https://agencerinaldi.com) (https://maestrocom.com/) est heureuse d’annoncer un nouveau
partenariat avec le Douglas Marketing Group (https://experiencedmg.com) et ses bureaux de l’Ontario et de Détroit,
aux États-Unis.
Depuis sa création en 1994, l’agence Rinaldi a évolué pour devenir une agence de publicité offrant des services
complets intégrés. En juillet 2019, l’agence Rinaldi a acheté Maestro Communications afin de renforcer ses services
B2C, B2B et institutionnels, de même que ses compétences en marketing numérique. Parallèlement, Douglas Marketing
Group, fondé en 1991, a adopté un modèle qui comprend les services B2C, B2B et de marketing en ligne/numérique,
de même qu’un logiciel breveté pour la gestion de marque. La capacité de fournir un marketing solide axé sur les
relations a été la clé du succès pour les deux agences, et ce, grâce à une approche de proximité et un style collaboratif
qui permettent de faire le pont entre les secteurs et les pays.
La force de l’agence Rinaldi-Maestro repose sur l’établissement de relations solides et transparentes avec ses clients,
comme l’Association des concessionnaires Subaru du Québec, le Mont Sutton, RINOX, et bien d’autres.
L’équipe chevronnée de Rinaldi-Maestro offre des services d’élaboration de matériel créatif bilingue, de planification et
d’achat de médias, d’audits numériques, de programmatique, de branding, d’optimisation du référencement (SEO), de
marketing des moteurs de recherche (SEM), de gestion des médias sociaux, de traduction et d’adaptation, ainsi que de
production vidéo.
L’agence DMG offre son expertise et ses services des deux côtés de la frontière, ce qui lui permet de proposer des
perspectives uniques tant au marché canadien qu’américain.
En s’affiliant, le Douglas Marketing Group et l’agence Rinaldi-Maestro pourront tous deux profiter d’une plus grande
portée à travers les deux langues et cultures, soit en fournissant une gamme de services exhaustive.
La vaste expérience respective des deux agences leur permettra de multiplier leurs secteurs d’expertise, tout en
présentant des occasions de collaboration entre elles, de même qu’entre leurs clients. Cela ouvrira la voie vers
une expansion significative de leurs portfolios de performance, soit par le mariage de leurs forces en publicité
programmatique omnicanal ainsi que par un soutien stratégique pour la promotion de marque, le contenu, les éléments
créatifs en anglais et en français, de même qu’à l’aide d’un logiciel breveté pour la gestion de campagne. Les clients du
Douglas Marketing Group auront désormais un accès direct à la langue française ainsi qu’à l’ensemble de l’écosystème
de programmatique publicitaire de l’Agence Rinaldi-Maestro, et ce, grâce à un trading desk indépendant permettant
d’évaluer des millions de données sur les campagnes afin de trouver la combinaison optimale de réseaux et de
tactiques.
De son côté, l’agence Rinaldi-Maestro tirera profit des plus de 30 années d’expérience du Douglas Marketing Group
pour un point d’entrée rapide vers les marchés de l’Ontario et des États-Unis; de plus, elle pourra accéder à la
plateforme Experience DMG développée par Big Picture Landscape.
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« Nous sommes ravis de nous affilier avec une agence dynamique et axée sur la croissance comme le Douglas Marketing Group, et de pouvoir intégrer leur expertise complémentaire en matière
de création, de stratégie et de contenu à la nôtre. Ensemble, nous pourrons offrir des services et
des expertises élargies, ainsi qu’un meilleur rendement dans les différents réseaux et médias, tout
en nous assurant de livrer des résultats encore plus performants à nos partenaires d’agence et de
marque du marché moyen. »
- Maurice Rinaldi , Agence Rinaldi

« L’équipe de l’agence Rinaldi-Maestro, avec ses compétences éprouvées et ses résultats axés
sur la performance en français comme en anglais, nous apportera une expertise et un rendement
catalysé par la passion que nous accueillons avec joie, tant pour nos clients que pour nos équipes.
Ensemble, les agences proposeront une énergie et un savoir-faire qui seront avantageux pour nos
deux équipes, mais aussi pour nos clients des deux côtés de la frontière. En tant que membres de
tCAN et collègues de longue date, nous sommes emballés devant les occasions qui se présenteront
à nous. »
- Kay Douglas, Douglas Marketing Group
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À propos de l’agence Rinaldi-Maestro
L’agence Rinaldi est une agence de publicité intégrée basée au Québec qui offre des services en branding, en
orientation stratégique et en médias interactifs depuis plus de 25 ans. Son approche multidisciplinaire et collaborative
donne naissance à des expériences de marque qui restent ancrées dans la mémoire à travers le Canada. En 2019,
l’agence Rinaldi a acheté Maestro Communications afin de renforcer ses services B2C, B2B et institutionnels, de même
que ses compétences en marketing numérique.
www.agencerinaldi.com

About Douglas Marketing Group (DMG)
Douglas Marketing Group est une agence publicitaire qui offre une gamme de services complets à ses clients du
Canada, du Michigan ainsi que du marché international. Avec des bureaux à Windsor, en Ontario ainsi qu’à Detroit et à
Troy au Michigan, la firme dispose de tous les talents et l’expertise nécessaires pour offrir des résultats exceptionnels
axés sur la performance, ainsi qu’une approchée axée sur le client. Douglas Marketing Group est un partenaire
communautaire dans le sud-ouest de l’Ontario ainsi que dans le sud-est du Michigan depuis 30 ans. Modèle régional
disposant d’une portée mondiale, l’entreprise a adopté une approche propulsée par la technologie qui met l’accent sur
les relations, et elle est la créatrice visionnaire du logiciel de gestion de marque et de feuille de route visuelle DMG Big
Picture Landscape®.
www.experiencedmg.com
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