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MÉDIAS
Le Télégramme : Un Panorama pour mieux
comprendre la Bretagne
Prendre un peu de temps et de hauteur pour voir plus loin et
plus large. Tel est l’objectif de cette première édition du
« Panorama de la Bretagne » réalisée par la rédaction du
Télégramme.
L’ouvrage réunit en 150 pages les données les plus actuelles
sur une trentaine de thèmes : les Bretons dans le monde, la
Bretagne physique et naturelle, les territoires et la
population, les modes de vie des Bretons, leurs orientations
politiques ou l’économie de la région filière par filière.
Ce document de référence comporte de nombreuses cartes, graphes, infographies et
chiffres-clés. Il propose au fil des différents chapitres une image générale de ce qu’est la
Bretagne en 2020 et la situe dans le monde d’aujourd’hui. À cette photographie, précise et
documentée, s’ajoute pour quelques chapitres clés le regard d’une vingtaine d’experts.
Le Panorama de la Bretagne est en vente au prix 8,90 € chez tous les marchands de
journaux et dans le réseau des librairies de Bretagne. Il est également possible de
le commander en ligne.
En savoir plus

Le Télégramme : succès de la 2e édition du concert
« Le Télégramme part en Live »
De coloration très rock, la deuxième édition du concert « Le
Télégramme part en live », qui s'est déroulé le 9 novembre, a tenu
toutes ses promesses. Robin Foster et Merzhin, les deux lauréats
du Prix du disque du Télégramme 2019, étaient accompagnés par
le Triad Nolwenn Korbell et le groupe Soldat Louis. Plus de 700

spectateurs ont partagé ce moment intense dans la superbe salle
Glenmor à Carhaix (29).
En savoir plus

SERVICES
HelloWork : la Battle Dev revient le 26 novembre
2019
Les professionnels de la programmation et les étudiants en informatique ont rendez-vous
le 26 novembre 2019 à 20 h pour la nouvelle édition de la Battle Dev organisée par le
BDM (média édité par HelloWork).
La Battle Dev est la première compétition de programmation en ligne de France.
Après avoir sélectionné leur langage de compétition parmi les 9 disponibles
(C / C++ / C# / Java / PHP / Ruby / Python / Node.js / Scala), les joueurs auront deux
heures pour résoudre six problèmes d’algorithmie. Ce concours, qui rassemble à chaque
édition plus de 5000 candidats, verra le vainqueur de cette année s’envoler à Las Vegas !
Les candidats ont jusqu’au 25 novembre pour s’inscrire.
La compétition casse les codes du recrutement classique et permet aux entreprises
partenaires de repérer et de recruter les meilleurs développeurs parmi les participants
ouverts aux opportunités d’emploi.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
OC Sport Pen Duick : The Transat 2020 aura le
CIC pour partenaire-titre
The Transat, la plus ancienne course transatlantique en
solitaire, qui reliera Brest à Charleston (États-Unis) en mai
2020, se disputera sous la bannière du CIC (Crédit
Industriel et Commercial), partenaire-titre, et d’OC Sport Pen Duick (Groupe
Télégramme), organisateur de l’épreuve.
Pour son 60e anniversaire, la doyenne des courses au large, accueille un nouveau
partenaire-titre et devient « The Transat CIC ». Dès le 30 avril 2020, date d’ouverture du
village, le cœur de la ville de Brest battra au rythme de cet événement. Les concurrents
s’élanceront en solitaire le dimanche 10 mai 2020, à 15 heures, pour se frotter à
l’Atlantique et aux 3 500 milles d’un parcours réputé pour être l’un des plus exigeants.
Ouverte aux Ultim, aux Imoca, aux Multi50 et aux Class40, la course attend une
quarantaine de navigateurs.
Qui pour inscrire son nom dans le sillage de Francis Chichester, Éric Tabarly, Alain Colas,
Yvon Fauconnier, Loïck Peyron, Francis Joyon, Michel Desjoyeaux et François Gabart,

gagnants des éditions précédentes ?
En savoir plus
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Tébéo fête ses 10 ans

HelloWork : 1er acteur de
l'Ouest et de la HR Tech et
30ème au classement des
entreprises de la Tech
française

Victoires de la Bretagne :
33 nommés pour
l'édition 2019

En novembre 2009 le
groupe Télégramme créait
Tébéo, sa première chaîne
de télévision locale, dans le
Finistère.
Le 22 novembre prochain, à
l’occasion de ses 10 ans, la
chaîne diffusera 5 heures
d’émission spéciale, à
suivre en direct lors d’une
soirée événementielle.
Jusqu’à cette date Tébéo
organise chaque jour du
lundi au vendredi un
concours avec de nombreux
lots à gagner pour ses
spectateurs et les fans qui
la suivent sur les réseaux
sociaux ainsi qu’en replay.

HelloWork est dans le top 30
(et premier acteur dans le
domaine des ressources
humaines) du classement
FW500 des entreprises les
plus performantes de la tech
française. En un an elle a
gagné 10 places dans ce
classement. Retrouvez le
classement publié le 30
octobre dernier par
Franchweb.fr.

Présidé par Mélanie
Auffret, réalisatrice du film
« Roxane », originaire de
Vannes, le grand jury des
Victoires de la Bretagne a
établi la liste des trentetrois nommés parmi
lesquels seront désignés
les lauréats de l’édition
2019. Nous vous invitons
à les découvrir via ce lien.
La 6e édition des Victoires
de la Bretagne se
déroulera le jeudi 5
décembre 2019 au Palais
des Congrès de Lorient.

