
OBOXMÉDIA DEVIENT CO-PROPRIÉTAIRE DU SITE DANSLESCOULISSES 
Un partenariat stratégique basé sur une croissance mutuelle

Montréal, le lundi 27 mars 2017
OBOXMÉDIA est fier d’annoncer l’ajout de l’incontournable site sportif, DansLesCoulisses (DLC), à son offre de contenu 

sur le web. Acteur majeur dans le monde du sport au Québec, DLC est LE site pour tout savoir sur ce qui se passe 

réellement dans les coulisses du sport de chez nous : nouvelles, rumeurs, infos privilégiées, entrevues, pools, stats 

(principalement sur le Canadien mais aussi sur la LNH, l’Impact et les sports de combat)... le tout animé par des rédacteurs 

passionnés et une communauté fervente et engagée.

Partenaires stratégiques
Dès aujourd’hui, le site québécois DLC devient un partenaire stratégique de croissance pour OBOXMÉDIA et vice versa.

«Le trafic sur le site est en incroyable croissance! C’était le moment plus qu’opportun pour s’associer avec un partenaire 

d’affaires expérimenté comme OBOXMÉDIA pour assurer et maximiser le développement à venir tout en demeurant  

co-propriétaire du site», explique Maxime Truman, fondateur du site DLC.

«Ce partenariat est l’aboutissement d’un effort mutuel et naturel basé sur une croissance importante. La performance 

des sites du groupe OBOXMÉDIA grossit à vue d’œil et nous sommes très excités d’ajouter ce nouveau site de qualité à 

notre portefeuille éditorial déjà impressionnant», mentionne Chris Rovny, responsable du développement des affaires, 

co-fondateur et associé chez OBOXMÉDIA. «Maxime et ses collaborateurs témoignent d’une énergie et d’une expertise 

redoutables, qui font partie de l’ADN de nos équipes», ajoute-t-il.

DLC sera donc appuyé par une équipe chevronnée de développeurs, designers, programmeurs et spécialistes de 

l’audience qui démontre une fois de plus l’expertise et le savoir-faire d’OBOXMÉDIA.

À propos de DansLesCoulisses
Fondé il y a sept ans par Maxime Truman, ancien chroniqueur au 91,9 Sports en 2016 et qui a fait plusieurs apparitions 

au petit écran, notamment chez V, DLC s’est vite démarqué sur le web par l’exactitude de ses nouvelles sur le sport, 

son approche différente des médias traditionnels, ses excellents et nombreux scoops et le caractère passionné de 

son équipe. Maxime Truman possède un bacc en administration (finance), 2 enfants (de la même mère avec qui il est 

toujours, hehe) et 35 bougies sur son plus récent gâteau d’anniversaire. Il a auparavant fait partie du groupe musical 

L’Assemblée tout en dirigeant sa propre maison de disques, Iro Productions.

DLC en chiffres  
FB : 60 000 abonnés    Twitter : près de 30 000 abonnés    
Visiteurs : 2,5 M par mois    Pages vues : 6 M par mois

À propos de OBOXMÉDIA
OBOXMÉDIA est un réseau d’éditeurs web privilégiant la qualité des contenus, de l’audience et de son offre publicitaire 

et qui se spécialise dans la création et distribution de contenus. OBOX ÉDITIONS, division de OBOXMÉDIA, compte,  

à son actif, huit propriétés à grande portée, ayant toutes un côté innovateur, accompagné d’une identité éditoriale forte, 

dont NIGHTLIFE.CA, HOLLYWOODPQ, TPL, TPL MOMS, TON BARBIER, etc.    
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