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MÉDIAS
Le Télégramme : l'Infomobile vient à la rencontre
des citoyens
À l'occasion de la campagne des élections municipales, Le
Télégramme a innové et lancé sur les routes de Bretagne
son Infomobile. Cette caravane gigogne d’un rouge vif se
transforme tour à tour en lieu d’accueil (de 25 m2), en rédaction mobile, en studio de
tournage ou encore en plateau de télévision.
Jusqu’au 7 mars notre rédaction mobile se sera installée dans 18 communes de Bretagne
(tant urbaines que rurales), et aura donné la parole aux électeurs, aux élus, aux candidats
et aux acteurs associatifs, culturels et économiques de ces communes.
La tournée de L’Infomobile a débuté le 29 janvier à Saint-Brieuc. Elle a déjà permis des
débats télévisés entre les candidats et des échanges conviviaux avec les citoyens de nos
villes. Les débats sont à retrouver sur YouTube et sur le site du Télégramme.
À l’issue des élections municipales, L’Infomobile continuera de sillonner la Bretagne. Elle
sera présente lors des grands événements bretons dont le Télégramme est partenaire et
ira également à la rencontre des collégiens et lycéens de la région pour parler de
l’information et des métiers du monde des médias.
En savoir plus

MÉDIAS
Le Télégramme : découvrez notre nouveau site
web
Sept semaines après le lancement de sa nouvelle formule
print, le Télégramme a lancé tout début janvier une nouvelle

version de son site web letelegramme.fr. Pensé avant tout
pour le mobile, il offre une nouvelle expérience plus rapide
pour naviguer dans l’actualité, avec une mise en valeur
renforcée des articles de nos 215 journalistes et
600 correspondants locaux.
L’objectif : informer toujours mieux, à chaque instant, le
million de personnes qui nous lisent et nous regardent
quotidiennement. Dans un monde où internet a
considérablement accéléré le rythme de l’information, nous
faisons le pari de la qualité. Si internet est le média de
l’immédiateté, il est aussi celui de la pédagogie, de l’analyse
ou du reportage long. Notre nouveau site incarne cette ambition : celle d’informer au
mieux, au plus près de chaque commune bretonne, mais aussi sur les grands enjeux de
la région et de la planète.
En savoir plus

SERVICES
HelloWork passe la barre des 50 millions d'euros
de commandes en 2019 et réalise une croissance
historique de +17%
À l’aube de ses 20 ans, HelloWork renforce plus que jamais
son statut d’acteur digital français de référence sur l’emploi, le recrutement et la formation
en enregistrant 51,6 millions d’euros de commandes en 2019 (+17% vs 2018, soit + 7,5
M€). HelloWork a ainsi doublé de taille en 4 ans, porté par le dynamisme du marché de
l’emploi et de la formation, associé à de forts investissements technologiques et à une
stratégie de croissance externe réussie.
En savoir plus

SERVICES
HelloWork : baromètre emploi
RegionsJob/ParisJob : +18% d'offres d'emploi en
2019
HelloWork – l’acteur digital de référence de l’emploi, du recrutement et de la formation en
France – a diffusé sur l’ensemble de ses plateformes (RegionsJob, ParisJob, Cadreo,
BDM/job) près de 815 000 offres d’emploi uniques en 2019. Ses 143 millions de visites et
ses 17 millions de mises en relation annuelles candidats/recruteurs lui permettent de
proposer un panorama complet des dynamiques de l’emploi en France.
Après un début d’année à +5% d’offres diffusées, la reprise de l’emploi s’est
progressivement accélérée puisque le deuxième trimestre a enregistré une hausse de
13%, le troisième de 19% et enfin le 4ème trimestre de 34%, soit le plus dynamique
depuis le 1er trimestre 2018.
● Quelles régions portent la croissance ?
● Quelle est la dynamique dans les grandes métropoles par rapport au reste de la
France ?
● Quelles fonctions bénéficient d’une plus forte demande de la part des recruteurs ?

● Quelles est l’évolution des types de contrats proposés ? CDD ? CDI ?
● Pourquoi une telle reprise ? Quelles perspectives ?
Retrouvez les réponses détaillées à toutes ces questions dans le baromètre emploi
RegionsJob/ParisJob.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
La Nuit de la Bretagne : rendez-vous le 7 mars à
Paris La Défense Arena
Le groupe Télégramme et la société de production
lorientaise BVC Organisation se sont associés pour
organiser, samedi 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena,
un spectacle breton comme Paris n’en avait plus vu depuis
plusieurs années. Dans la plus grande salle d’Europe seront réunies, durant plus de
quatre heures, les voix et les danseurs qui perpétuent la magie bretonne, pour un show
exceptionnel suivi d’un grand fest-noz.
Au programme :
Un condensé de Bretagne en compagnie des figures emblématiques de la scène
bretonne : Dan Ar Braz, Alan Stivell et Gilles Servat ;
De la gwerz au fest-noz avec Denez, Noon et Fleuves ;
La poésie du uillean-pipes de Ronan Le Bars ;
Les voies bretonnes d’Aziliz Manrow, Gwennyn et Clarisse Lavanant ;
Le Rock Celtique des Red Cardell ;
Le Bagad Kemper, plus de 22 fois Champion de Bretagne ;
L’indispensable Bagad de Lann-Bihoué ;
Les meilleurs danseurs des fédérations de danse ;
Avec la présence exceptionnelle de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
Il est conseillé de réserver ici
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
Record de demandes d'inscription pour l'édition
2020 de l'Ultra Trail du Mont-Blanc
Avec plus de 32 000 demandes d'inscription, les courses de
l'Ultra Trail du Mont-Blanc 2020 ont une nouvelle fois
suscité un réel engouement. Un nouveau record après les
25 000 demandes d'inscription lors de l'édition 2019.
54 000 visiteurs uniques ont consulté le site web de
l'UTMB® le jour du résultat des inscriptions. 111 nationalités
seront représentées. L'édition 2020 de l'Ultra Trail du MontBlanc, dont le Groupe Télégramme est actionnaire à
hauteur de 40% depuis 2019, bat tous les records !
Au total, ce sont 10 000 coureurs qui prendront le départ
des différentes courses de l'UTMB® à partir du 24 août
prochain.

Matthieu Forrichon, dessinateur-trailer signe l’affiche de l’édition 2020. Il a réussi à
transcrire l’émotion qui anime l’UTMB® Mont-Blanc : une émotion partagée, source
d’énergies réunies.
En savoir plus
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Groupe Télégramme :
classé deuxième meilleur
employeur de France
dans le secteur des
médias

HelloWork : BDM/tools, le
nouveau site qui référence
les meilleurs outils du
digital

Le Printemps de
Bourges : découvrez
tous les artistes de
l'édition 2020

Le Blog du Modérateur,
média édité par HelloWork,
vient de lancer BDM/tools,
un nouveau site dédié aux
outils marketing digital,
social media, SEO, design et
productivité. Avec le
lancement de ce nouveau
site, le Blog du Modérateur,
enrichit son écosystème de
services pour les
professionnels du digital et
permettra à ces derniers de
découvrir régulièrement de
nouveaux outils et de trouver
celui qui correspond à leurs
besoins.
Les outils sont classés dans
cinq catégories : Marketing
digital, Social media, SEO,
Design et Productivité. Les
quatre premières

Le Printemps de Bourges
a dévoilé la
programmation complète
de la 44e édition du
festival qui aura lieu du 21
au 26 avril 2020.
Comme chaque année, Le
Printemps de Bourges,
spécialisé en musique
française et francophone,
ouvre la saison des grands
festivals de l'année. Le
festival, détenu par
Morgane Groupe et Le
Groupe Télégramme via
une société commune, a
dévoilé la programmation
complète de l'édition 2020
avec 59 nouveaux artistes
et spectacles à découvrir
sur le site du festival. Il est

Pour la seconde année
consécutive Le Groupe
Télégramme est classé en
deuxième position dans le
secteur des médias et de la
communication dans le
Palmarès des 500 meilleurs
employeurs de France. Ce
classement est publié
chaque début d’année par
le magazine Capital en
partenariat avec l’institut
Statista. Y figurent ainsi les
500 entreprises de France
les mieux notées à la fois
par leurs salariés et par
ceux travaillant dans le
même domaine d’activité.
Ce classement confirme
l’attractivité et la diversité

des carrières proposées par
le Groupe Télégramme.

correspondent à des
thématiques métier fortes, la
cinquième rassemble tous
les outils pratiques utilisés
par les professionnels du
digital (gestion de projet,
transfert de fichiers, travail
collaboratif…). Le site sera
enrichi quotidiennement, et a
vocation à référencer des
centaines d’outils.

possible de réserver ses
places dès maintenant.

