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MÉDIAS

Avec sa nouvelle imprimerie, Le Télégramme investit pour l’avenir
Le Télégramme met en service actuellement une nouvelle rotative pour faire de son imprimerie
l’une des plus modernes d’Europe. Fruit d'un projet d'envergure engagé il y a deux ans (le
remplacement des deux rotatives du quotidien, installées en 1996 et 2001), la nouvelle
machine est fabriquée en Allemagne par Manroland, leader mondial des solutions
d’impression. Cette rotative a pris courant juin, seule, le relais des deux autres grâce à des
avancées technologiques exceptionnelles en termes de vitesse d’impression et de changement
de plaques offset entre le tirage de chacune de nos 19 éditions locales. L’ensemble des
automatismes de cette rotative, y compris l’alimentation en papier et le contrôle des encrages,
assurent une qualité exceptionnelle d’impression tout en réduisant son impact
environnemental. Une phase de rodage est en cours et se poursuivra durant tout l'été.
Cet investissement de 23 millions d'euros (l’un des plus importants cette année dans l’industrie
de la pointe bretonne) permet au Télégramme de continuer à proposer à ses lecteurs un
journal à fort tirage et éditions multiples, tout en développant de nouveaux services
numériques.
En savoir plus

SERVICES

Un début d’année cadencé d’annonces stratégiques pour le groupe HelloWork
Le premier semestre 2022 a de nouveau été riche en temps forts médiatiques pour le groupe
HelloWork : baromètres emploi, études, analyses économiques et actualités corporate ont
rythmé ces premiers mois de l’année.
En janvier, le groupe annonçait une année 2021 record avec + 39% de croissance. Fin avril,
HelloWork Group a acquis la start-up Basile, le spécialiste du recrutement par cooptation. Le
mois d’avril a été synonyme de grands changements pour le groupe, puisqu’après 22 ans
d’existence, les équipes ont dit au revoir à RegionsJob, Cadreo, ParisJob… L’ensemble des 11
sites emploi du groupe se sont rassemblés autour de la plateforme de
recrutement hellowork.com. Une fusion stratégique, avec d’importants enjeux techniques, qui
s’est également accompagnée d’un nouveau positionnement et d’une campagne de
communication d’envergure nationale. Puis en mai, l’étude annuelle d’HelloWork sur l’évolution
des attentes des candidats et les pratiques actuelles des recruteurs s’est concentrée sur la
transparence dans le processus de recrutement, notamment sur l’affichage du salaire sur les
offres d’emploi.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL

Les Francofolies de La Rochelle : plus de 100 concerts du 13 au 17 juillet
Après deux éditions restreintes, Les Francofolies se déploient dans toute la ville de La Rochelle
à compter de ce mercredi 13 et jusqu'au 17 juillet.
Au cœur de la magnifique ville de La Rochelle, le festival réunit pour sa 37ème édition une
programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d'affiche incontournables et ses jeunes
espoirs, qui font la signature des Francofolies. Angèle, Orelsan, Booba, Julien Doré, Calogero,
Mika, Dutronc & Dutronc, SCH, Clara Luciani, Juliette Armanet, VALD, pour ne citer qu'eux, se
produiront sur scène. Au programme, cinq jours et cinq nuits de musique, avec plus de 100
concerts qui se dérouleront au bord de la mer, entre la mythique scène Jean-Louis Foulquier, le
jardin Bobinec et dans des salles plus intimistes. Avant l'ouverture des portes, le site internet du
festival vous propose d'accéder à sa playlist de 54 titres, via ce lien. Les Francofolies font
partie de C2G, société co-détenue par Morgane Groupe et Groupe Télégramme.
En savoir plus

MÉDIAS
Bretagne Magazine met le Pays bigouden à la une de son numéro d'été
Dans son numéro 126 de juillet/août 2022, Bretagne Magazine consacre, entre autre, un
dossier spécial au Pays bigouden. Un long reportage est dédié au surf, pratique devenue un
véritable mode de vie à la pointe bretonne et particulièrement à La Torche (Plomeur). Ce
numéro fait aussi la part belle à la Côte d'Émeraude, à la côte de Granit rose ainsi qu'à La
Gacilly...
A noter que deux hors-séries (Spécial randonnées et Merveilles de la nature) de Bretagne
Magazine sont également en kiosque cet été.
En savoir plus

SERVICES
HelloWork a diffusé plus de 4,2 millions d’offres d'emploi au 1er semestre
HelloWork, premier acteur digital français de l’emploi et du recrutement, a diffusé 4,2 millions
d’offres d’emploi sur sa plateforme de recrutement au 1er semestre 2022. Ses 5 millions de
Visiteurs Uniques (voir la méthodologie en cliquant sur En savoir plus) chaque mois lui
permettent de proposer un panorama complet des dynamiques de l’emploi en France.
Il publie un état des lieux de l’évolution du marché de l’emploi depuis le début de l’année 2022 :
Quelles régions recrutent le plus ? Quelle est la dynamique des grandes métropoles ? Des
villes moyennes ? Quelles fonctions sont les plus recherchées par les recruteurs ? Quels sont
les secteurs les plus porteurs ?
En savoir plus

ÉVÉNEMENTIEL
Le Télégramme s'affiche à Saint-Malo pour la Route du Rhum
Le compte à rebours de la mythique course transatlantique en solitaire, la Route du Rhum Destination Guadeloupe, organisée par OC Sport Pen Duick, société du groupe Télégramme,
est enclenché. Depuis quelques jours les couleurs de la course s'affichent aux côtés de celles
du CIC et du Télégramme sur la grande roue de Saint-Malo. Haute de 40 mètres, et
positionnée face aux remparts, elle offrira aux visiteurs du village de la course une vue
imprenable sur l'ensemble de la flotte des bateaux dans l'écrin des bassins de la cité corsaire.
La roue est accessible dès maintenant et jusqu'au départ de la course le 6 novembre. Elle sera
l'occasion rêvée cet été d'admirer les bassins et la vieille ville de Saint-Malo.
En savoir plus
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