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Décembre 2019

Le Groupe Télégramme vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

MÉDIAS
Le Télégramme : Une nouvelle formule print le 20
novembre
Le 20 novembre dernier Le Télégramme a changé de visage.
Cette refonte complète du journal précède de quelques
semaines celle du site internet letelegramme.fr qui
interviendra au mois de janvier.
L’évolution la plus marquante réside en son organisation en deux cahiers, du mardi au
samedi : l’un dédié aux informations générales et régionales, l’autre à la proximité.
L’information locale y est mise en valeur, avec une hiérarchie des sujets et une illustration
plus élaborée, ainsi qu’un renforcement des informations pratiques et de loisirs.
Une maquette allégée, privilégiant le confort et le plaisir de lecture, vient servir une
ambition éditoriale très affirmée : celle d’un journal en prise directe avec son territoire, ses
publics, son époque, celle d’un média global mariant tous les canaux de diffusion et tous
les formats : texte, image, audio, vidéo. Découvrez cette nouvelle formule en cliquant sur
En savoir plus.
Douzième quotidien régional français il y a 20 ans, Le Télégramme occupe désormais la
quatrième place. Il est lu chaque jour, sur papier et sur écrans, par un million de
personnes.
En savoir plus

MÉDIAS
Le Télégramme : Palmarès des Victoires de la
Bretagne

Les 6e Victoires de la Bretagne, événement organisé par le
groupe Télégramme, se sont tenues le jeudi 5 décembre
2019, au Palais des Congrès de Lorient, elles ont
récompensé les talents et les belles initiatives de cette
année 2019.
Le titre de Breton de l’année 2019 a été décerné à JeanRené Mahé, fondateur de l’association Addeski, en
reconnaissance de son engagement contre l’illettrisme. Il succède à Franck Zal qui avait
été sacré l’année dernière pour sa découverte qui révolutionne la greffe d‘organes grâce
au sang d’un ver marin. Retrouvez le palmarès complet de cette édition en cliquant sur En
savoir plus.
En savoir plus

SERVICES
HelloWork : Enquête RegionsJob / Hays sur
l'attractivité des métropoles en 2019
Quelle perception les actifs des plus grandes métropoles
françaises ont-ils de leur propre lieu de vie ? Pour la
deuxième année consécutive, les plateformes RegionsJob
et ParisJob, en partenariat avec le cabinet Hays ont réalisé
une enquête pour en savoir plus.
Qualité de vie en général, dynamisme économique, coût de
la vie, qualité de la vie culturelle ou encore des
infrastructures : quelles villes prennent le haut du
classement en 2019 ? Après Lyon l'an dernier, c’est Rennes
qui s’impose (assez nettement) en tête des villes les plus
attractives de France selon ses habitants. Les résultats complets de l’enquête sont à
retrouver en cliquant ici.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
OC Sport Pen Duick : La Solitaire du Figaro 2020
partira de Saint-Brieuc
La 51e édition de la Solitaire du Figaro (course organisée
par OC Sport Pen Duick – groupe Télégramme), s’élancera
de la baie de Saint-Brieuc le 30 août 2020.
Année olympique oblige le calendrier 2020 a été décalé sur les mois d’août et de
septembre. Les 40 à 50 Figaro 3 attendus sur la ligne de départ le dimanche 30 août
seront tous amarrés à Saint-Quay-Portrieux, où le village sera installé (ouverture le 26
août).
En savoir plus
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Bretagne Magazine : Que
faisaient les Bretons en
1920 ?

HelloWork : Les résultats
de l'enquête sur le
recrutement et la
recherche d'emploi en
2019

UTMB Group crée une
nouvelle course en
Chine en 2020

1920-2020 : que se passaitil en Bretagne il y a 100
ans, au lendemain de la
1ère guerre mondiale ? Le
nouveau numéro de
Bretagne Magazine,
consacre un grand dossier
à cette période moins
connue de l'histoire
bretonne : les années 20.
Au sommaire également :
les meilleures adresses de
Quimper, la tradition
toujours vivante des
gâteaux bretons, le portrait
du musicien Roland Becker,
la Bretagne du dessinateur
Nono, les plus belles photos
du festival de l'estran, sur la
côte de Granit Rose...

HelloWork, (société du
groupe Télégramme) qui
édite les plateformes
RegionsJob, ParisJob,
Cadreo et BDM/job, révèle
les résultats de son enquête
annuelle sur la recherche
d’emploi et le recrutement en
2019. 3 161 actifs et 519
recruteurs ont répondu à
l’enquête : bonnes pratiques,
difficultés, outils utilisés,
habitudes, usages
innovants…. Les résultats
permettent de mieux
comprendre les pratiques de
chacun, mais aussi ce qui
fait de leur mise en relation
un succès ou un échec.

UTMB Group, société au
sein de laquelle le groupe
Télégramme détient des
participations via sa filiale
OC Sport, renforce sa
présence en Chine. Elle
vient d’annoncer le
lancement d’un nouvel
événement international :
Panda Trail by UTMB. La
première édition aura lieu
du 25 au 27 septembre
2020, et offrira aux
coureurs plusieurs
distances. Ouvertures des
inscriptions à partir du 20
janvier 2020.

