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MÉDIAS

Le Télégramme se mobilise pour l'élection présidentielle
Depuis une page dédiée sur son site, Le Télégramme permet à ses lecteurs de scruter toute
l’actualité de la campagne présidentielle. L'ensemble des informations qui agitent le débat
démocratique y sont rassemblées. Les actualités de la campagne sont identifiées sous le
bandeau "Election présidentielle 2022" dans les éditions print du journal. Sur le terrain,
l'Infomobile (la caravane rouge du Télégramme) sillonne l'ensemble de la Bretagne jusqu'à la
fin du mois de février à la rencontre des Bretons. A partir des préoccupations de ces derniers,
Le Télégramme organise de février à avril, une série de débats thématiques locaux qui se
dérouleront dans les villes bretonnes. Ces débats feront l'objet d'émissions spéciales diffusées
sur les chaînes de télévision du groupe Tébéo et TébéSud.
En savoir plus

SERVICES

Une stratégie de développement réussie pour le groupe HelloWork avec une
activité en croissance de 39% en 2021
Le groupe HelloWork renforce plus que jamais son statut d’acteur digital français N°1 de
l’emploi, du recrutement et de la formation en France en enregistrant 71 millions d’euros de
commandes en 2021, soit une augmentation de 20 millions d’euros en un an (+ 39% de
croissance). Porté par le dynamisme du marché de l’emploi et une très forte accélération de la
mutation du marché de la formation, HelloWork a conclu une année 2021 exceptionnelle et
récolte les fruits de la stratégie d’investissement technologique et de croissance externe menée
au cours des dernières années.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL

Belle programmation pour OC Sport en 2022
2022 s'annonce trépidante pour OC Sport. La filiale du groupe Télégramme organisera plus de
84 jours d'événements sportifs au cours de l'année. Au programme :
- Generali Genève Marathon (les 14 et 15 mai),
- La Tour Genève Triathlon (les 16 et 17 juillet),
- Solitaire du Figaro (du 16 août au 11 septembre),
- Triathlon international du Mont-Blanc (les 20 et 21 août),
- Run Mate autour du lac Léman (les 24 et 25 septembre),
- Route du Rhum - Destination Guadeloupe (du 25 octobre au 6 novembre à Saint-Malo, puis
du 12 novembre au 4 décembre en Guadeloupe),
- 20 km de Genève (le 6 novembre).
En savoir plus

MÉDIAS
Le Télégramme : une rédaction de 220 journalistes
Depuis la fin de l'année 2021, Le Télégramme décline une campagne de communication pour
faire connaître les professionnels de l'information qui constituent sa rédaction. Tous les jours
220 journalistes sont mobilisés au plus près de ses lecteurs. Après le Morbihan, ce sont les
rédactions des Côtes-d'Armor qui sont mises en avant. La campagne se décline dans les
éditions du journal et sur les réseaux sociaux.
En savoir plus

SERVICES
Le BDM, média des professionnels du digital, se réinvente
Le BDM affiche une nouvelle identité de marque (nouveau logo, nouvelles couleurs, …), pour
toujours plus d’efficacité. Pour la concevoir, il s'est appuyé sur l’expérience de ses lecteurs. Les
interfaces ont été rendues plus efficaces grâce à une hiérarchisation évidente, une accessibilité
soignée et une meilleure lisibilité des contenus. Le nouveau BDM est conçu pour faire gagner
du temps aux professionnels, en leur permettant d'accéder directement aux informations dont
ils ont besoin pour entretenir leur culture digitale et élaborer les meilleures stratégies
numériques.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
32e édition du La Tour Genève Triathlon (16-17 Juillet 2022)
Les inscriptions pour la 32e édition du La Tour Genève Triathlon sont ouvertes. Plus grand
triathlon de Suisse avec plus de 3500 inscrits lors de l'édition 2021, l'événement organisé par
OC Sport propose six formats de courses. Les coureurs peuvent y participer seuls ou en relais.
Les épreuves se déroulent sur un parcours unique au cœur de la rade de Genève avec la
natation organisée dans le Lac Léman, le tracé vélo longeant le centre ville et un final en course
à pied sur les rives du lac. Le parcours s’effectue sur routes fermées. Rendez-vous sur le site
pour réserver votre dossard.
En savoir plus

Le groupe Télégramme soutient l'association du Grand Voilier Ecole et vous invite à découvrir et à participer à cette
aventure maritime et humaine. Photo Ewan Lebourdais - Peintre officiel de la Marine.

Directeur de publication : Edouard Coudurier / Contact : contact@groupe-telegramme.com
© Groupe Télégramme

www. groupe-telegramme.com

