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MÉDIAS
Le Télégramme : un hors-série exceptionnel offert
aux supporters du Stade Rennais
Marquons l’Histoire en Rouge et Noir ! C’est le titre de
l’édition spéciale du Télégramme et du Mensuel de Rennes
offerte aux spectateurs avant le coup d’envoi de la finale
historique de la Coupe de France, opposant le Stade Rennais
et le PSG, samedi 27 avril. 20 000 exemplaires ont été
distribués aux abords de la fan zone installée à Rennes et
dans les bus spéciaux de supporters à destination du Stade
de France.
La diffusion de cette édition spéciale, réalisée par SPO, a été
assurée par le service des ventes du Télégramme, en
partenariat avec l’association étudiante de la Rennes School
of Business.
En savoir plus

MÉDIAS
Le Télégramme propose un concours de nouvelles
audio
Le Télégramme lance « Les Dents de l’Aber », son premier
concours de nouvelles enregistrées. Et le thème est mordant :
une attaque de requin en Bretagne. De l’imagination, un
téléphone ou un ordinateur et c’est tout ce dont vous aurez
besoin.
Comme vous raconteriez une histoire à des amis ou à un enfant, enregistrez votre nouvelle
et envoyez-la nous. Ambiance « Dents de la mer » ou « Gang de requins », réaliste ou
délirant, thriller ou comédie… Vous avez tous les droits ! Seule règle : une histoire originale
de moins de dix minutes, adressée avant le 7 juin. Le Télégramme les diffusera et les mettra
À

en valeur, et un jury récompensera les meilleures. À la clé, abonnements, cadeaux… et la
gloire, bien sûr ;-).
En savoir plus

SERVICES
Baromètre RegionsJob/ParisJob : volume d’offres
d’emploi record au 1er trimestre 2019
HelloWork (société du Groupe Télégramme) vient de publier le
baromètre RegionsJob/ParisJob de l’emploi en France au premier trimestre 2019. On y
observe une baisse de la croissance du volume d’offres d’emploi, une tendance déjà
observée au second semestre 2018 et qui est comparée à un premier semestre 2018
extrêmement dynamique.
Avec 5 % de croissance, le premier trimestre 2019 est à un niveau record en valeur absolue
et fait suite à une croissance de 39 % au premier trimestre 2018. Les mises à jour du
baromètre RegionsJob/ParisJob sont relayées par les médias spécialisés.
En savoir plus

SERVICES
HelloWork rachète la startup Diplomeo
HelloWork, spécialiste de l’emploi et du recrutement, vient
d’acquérir le portail Diplomeo. Cette start-up, spécialisée dans
l’orientation des lycéens et des étudiants, met en relation
lycéens et établissements d’enseignement supérieur. Diplomeo emploie 45 salariés à Paris.
Cette opération intervient dix mois après la prise de contrôle de JobiJoba, dans le secteur
des offres d’emploi. « HelloWork prend une participation très majoritaire mais l’équipe de
direction reste à nos côtés pour développer l’entreprise », précise Jérôme Armbruster,
président de HelloWork, groupe dont Le Télégramme est actionnaire.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
OC Sport : le Hub by OC Sport inauguré à Lorient
Le Hub by OC Sport, filiale du Groupe Télégramme, a été
inauguré, le 16 avril dernier, à Lorient. Les trois Figaro 3
installés dans les locaux y ont été baptisés. Ouvert depuis le
mois de janvier 2019, le Hub a pour vocation de rassembler toutes les compétences autour
de la course au large et de manager les skippers qui le souhaitent. Recherche de
partenaires (notamment étrangers), communication, entretien du bateau, tout y est proposé
pour que les navigateurs puissent obtenir des conseils et une campagne sportive sur mesure
en fonction de leur projet. Yoann Richomme sera, en juin prochain, à la barre du Figaro 3 «
Le Hub by OC Sport » au départ de la 50e édition de la Solitaire Urgo - Le Figaro.

En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
OC Sport : organisateur de la course « Run Mate »
autour du Lac Léman
OC Sport organisera les 28 et 29 septembre prochains la
première course à pied en relais autour du Lac Léman. Cette
course, baptisée « Run Mate », proposera aux coureurs, par
équipe de 6 à 9 personnes, ou de 2 à 5 coureurs pour la version Ultra, de parcourir durant
deux jours et une nuit plus de 200 kilomètres.
Cette course franco-suisse sera jalonnée par plus de 30 points relais installés sur les
communes bordant le Lac Léman, des cantons de Vaud, de Valais et de Genève en Suisse,
ainsi que du département de la Haute-Savoie en France.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes : www.runmate.org.
En savoir plus

MÉDIAS

SERVICES

ÉVÉNEMENTIEL

Les parcs naturels dans
Bretagne Magazine

Le site Exclusive RH
consacre son interview
du 25 avril à HelloWork

Groupe Télégramme :
un trimaran au cœur de
l’action

Le site Exclusive RH,
spécialisé en ressources
humaines, a consacré sa
rubrique « 3 minutes avec »
du 25 avril à HelloWork
(société du Groupe
Télégramme). À quoi
ressemble aujourd’hui
l’écosystème d’HelloWork ?
Quels outils
le groupe propose-t-il aux
recruteurs ? Quelle sera sa

Le Groupe Télégramme
sponsorise avec Armor-Lux
le nouveau bateau de Bob
Escoffier. Le trimaran du
nom d’« Armor-Lux Groupe Télégramme Express » permettra de
suivre les grands
événements maritimes au
plus près. Sa première
mission sera de recevoir à
son bord des journalistes,

Le nouveau Bretagne
Magazine est en kiosque. Au
sommaire notamment : le tour
d'horizon des espaces
protégés en Bretagne, un
portrait très complet de la
Côte d'Amour, une rencontre
émouvante avec Didier
Squiban, un reportage à la
Taverne du roi Morvan et
une plongée dans l'univers de
Youenn Jézéquel. En vente

chez les marchands de
journaux, 5,95 €.

feuille de route en 2019 ?
Les réponses en vidéo via
François Leverger, directeur
général d’HelloWork.

cameramen et
photographes pour la
Solitaire Urgo - Le Figaro,
dont le départ sera donné le
2 juin de Nantes.

