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MÉDIAS
Amoco Cadiz. Un hors-série exceptionnel
Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz s’échouait au large du NordFinistère, provoquant l’une des plus graves marées noires de
l’histoire. À l’occasion du 40e anniversaire de la catastrophe, Le
Télégramme publie un hors-série exceptionnel de 68 pages.
Le drame reste ancré dans la mémoire des Bretons. Il avait
provoqué une exceptionnelle solidarité régionale et nationale et amené les pouvoirs publics à faire
évoluer les règles du transport maritime.
À l'occasion de cet anniversaire, Le Télégramme retrace l'histoire de la catastrophe à travers les
photos les plus marquantes et les images prises à l'époque par les lecteurs, témoins du drame. La
mobilisation de la population, le long feuilleton judiciaire, le témoignage de grands témoins comme
Charles Josselin, alors président du conseil général des Côtes-du-Nord, le renforcement de l'arsenal
de protection des côtes bretonnes..., le lecteur plonge dans cette Bretagne de la fin des années 70
qui dut se battre pour nettoyer son littoral et obtenir réparation.
« Amoco Cadiz, la catastrophe de trop », hors-série de 68 pages, 4,90 €, en vente chez les
dépositaires du Télégramme.
À noter par ailleurs que Le Télégramme, Tébéo et TébéSud, co produisent avec Paris Brest
Productions, un film documentaire réalisé par Marie Hélia. Il sera diffusé sur Tébéo et TébéSud le
vendredi 16 mars, date anniversaire, à 20 h 30 et sera visible ensuite en replay sur les sites des
deux chaînes.
En savoir plus

SERVICES

Le Groupe RegionsJob crée Mode(s) RH, la
tribune des experts des ressources humaines

RegionsJob développe depuis plus de 10 ans une politique éditoriale forte, en lien avec son
positionnement par communautés. Chaque service dispose ainsi d’un espace éditorial dédié :
Cadreo, RegionsJob, ParisJob, MaFormation… Le Blog du Modérateur et Hellowork.io
accompagnent quant à eux la communauté digitale et les différents services qui lui sont liés, tandis
que Mode(s) d’Emploi décrypte l’évolution du travail et du marché de l’emploi.

Chaque espace met en avant des experts et des clients à travers des témoignages, interviews ou
retours d’expérience. Cela permet au Groupe RegionsJob d’offrir des conseils et des informations
de qualité, de présenter au mieux les entreprises qui recrutent aux futures recrues potentielles mais
aussi de décrypter les différentes tendances en matière d’emploi.
Avec désormais plus de 2 millions de visites mensuelles sur ces différents espaces, RegionsJob
apporte, avec le dernier né de ses communautés : le club Mode(s) RH, conseils pour bien
candidater, analyse des tendances RH du moment, décryptage des mutations du travail, bonnes
pratiques… Ces interventions d’experts s’adressent aussi bien aux professionnels des ressources
humaines qu’aux candidats et à tous les actifs.

En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
Extreme Sailing Series : coup d’envoi de la 12e
saison le 14 mars à Oman
Pour la 12e année consécutive, les Extreme Sailing Series vont
sillonner quelques-uns des plus beaux spots de la planète. OC Sport (filiale du Groupe
Télégramme) organisateur de l’événement, a dévoilé en février une tournée mondiale qui passera
par huit grandes villes, sur trois continents. Le Moyen-Orient, l'Europe et le continent Américain
figurent au programme.
Le coup d'envoi sera donné à Oman le 14 mars et la finale se déroulera au Mexique en décembre.
Découvrez, en cliquant ici, la vidéo officielle du circuit 2018.
La saison 2018 se distingue également par le retour d’une flotte de onze Flying Phantom Series
(multicoque sur foils, en fibre de carbone mené par deux personnes, pesant seulement 165 kg et
pouvant atteindre des vitesses de plus de 30 nœuds) qui s’aligneront également aux côtés des
Extreme Sailing Series durant quatre des manches du circuit (dès la reprise à Oman, puis à
Barcelone, au Portugal, et à Cardiff). Vous êtes attendus à Muscat (Oman) du 14 au 17 mars.

Le calendrier 2018 des ESS :
14 - 17 mars : Muscat (Oman)
24 - 27 mai : Championnat du monde des GC32, Lac de Garde (Italie)
14 - 17 juin : Barcelone (Espagne)
5 - 8 juillet : Portugal
9 - 12 août : Saint-Pétersbourg (Russie)
24 - 27 août : Cardiff (UK)
18 - 21 octobre : San Diego (USA)
29 novembre - 2 décembre : Los Cabos (Mexique)

En savoir plus
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Mariette Le Guellaff
directrice numérique
du Télégramme

Rattachée à la direction
générale du Télégramme, elle
sera chargée du
développement des offres
et des services numériques
pour les sociétés de la
branche médias du groupe.
Elle mettra en œuvre la
stratégie de développement

SERVICES
La Battle Dev’ de
RegionsJob, saison 11,
reprend le 27 mars
La Battle Dev’ est un concours
de programmation en ligne à
destination des développeurs
et des étudiants en
informatique organisé par Le
Blog du Modérateur, entité du
Groupe RegionsJob. Lors
de leur inscription les candidats
choisissent le langage
informatique qu’ils souhaitent

ÉVÉNEMENTIEL

Le concours des
recettes des lecteurs
du Télégramme

Les gagnants du concours
lancé par Le Télégramme
seront connus le 31 mars.
Sur les 111 candidats
amateurs, six finalistes ont été
départagés par le jury. Chacun
a bénéficié, sur le plateau de
Tébéo, la chaîne locale du
groupe, d'un cours de cuisine
avec un des chefs du

digitale des entités concernées
et déploiera les plans d’action.

parmi : C / C++ / C# / Java /
php / Ruby / Python / Node.js.

Mariette Le Guellaff est
spécialisée dans le digital,

Ils ont deux heures pour
résoudre six exercices
d’algorithmie de difficulté
croissante, le plus rapidement
possible. Les meilleurs
étudiants et écoles sont
récompensés.
Le classement est dévoilé
dès le lendemain.

les médias et les réseaux
sociaux.
Diplômée du CUEJ, elle a
occupé le poste de directrice
développement, marketing,
communication et innovation
pour la société Codes
Rousseau (groupe Springer).
Elle a également exercé pour
le groupe CCM Benchmarck
en direction marketing et
direction des opérations
publicitaires et éditoriales. Elle
était, depuis 2014, directrice
des activités digitales pour le
groupe Antenne Réunion.
Elle prendra ses fonctions
le 19 mars 2018.

Les candidats distingués sont
mis en relation avec
les entreprises partenaires
innovantes, ils peuvent même
décrocher un job !
Rendez-vous le 27 mars à 20
heures pour la saison 11.

restaurant étoilé partenaire La Butte à Plouider (29). Les
ingrédients des recettes (œufs
et pommes de terre) ont été
fournis par le partenaire Terre
de Breizh. Le gagnant du
concours (dans chaque
catégorie) verra sa recette à la
carte du restaurant et
remportera un week-end pour
deux personnes à l'hôtel avec
un repas gastronomique.
Avant de découvrir les
lauréats, les cours de cuisine
sont visibles en replay sur
Tébéo.

