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Planète Voile, toutes les courses
en direct sur une carte unique
Tous les amateurs de course au large le savent : pour
suivre une course en direct, rien de mieux qu’une carte
interactive.

Pour faciliter la vie à l’internaute qui s’intéresse à toutes les courses se déroulant en même temps, Le
Télégramme est le premier à rassembler toutes ces cartes interactives sur une seule page. Inutile
désormais de jongler d’un site à l’autre : sur la même page web, on peut passer de la mini-transat à la
Volvo, en tirant un bord vers la Jacques Vabre ou la route de François Gabart.
En bonus, en dessous de chaque course, on retrouve les derniers articles publiés par la rédaction. Déjà
plus de 15.000 internautes utilisent cet outil de suivi de course. La page a été affichée 80.000 fois.
L’application Planète Voile, propose l’intégralité des contenus du site www.planetevoile.fr
(http://www.letelegramme.fr/voile/) dans une application mobile compatible Android et iOS, sur
smartphones et tablettes.
Le Groupe Télégramme sera présent au salon Nautique de Paris du 2 au 10 décembre prochain. Venez
nous y retrouver.

SERVICES

Le baromètre de l’emploi RegionsJob
plébiscité
Avec 3 millions de visiteurs uniques et 60 000 offres
diffusées chaque mois sur l’ensemble de ses sites, le
groupe RegionsJob est en mesure de proposer une analyse
des tendances de l’emploi en France, par région et par
secteur.
La dernière édition du baromètre de l’emploi RegionsJob, a ainsi été présentée en exclusivité par Le
Parisien / Aujourd’hui en France et reprise plus d’une centaine de fois par un grand nombre de médias
nationaux et régionaux. Le 23 octobre notamment, le JT de 20h de TF1 lui a dédié un dossier spécial.
France 2 a traité le sujet dans tous ses journaux télé matinaux et dans son 13h.
Le Baromètre de l’emploi au troisième trimestre 2017.

ÉVÉNEMENTIEL

Extreme Sailing Series : la saison 2017 se
dénoue au Mexique
L'édition 2017 des Extreme Sailing Series s’achève au
Mexique à Los Cabos cette semaine.
Les Extreme Sailing Series rassemblent les meilleurs marins mondiaux sur un circuit international de
huit courses, sur autant de sites maritimes exceptionnels, emblématiques de chaque continent : les
équipages s’affrontent sur des catamarans à foils GC32 (12 m, tout carbone, pouvant atteindre 40
nœuds).
L’édition 2017 qui s’achève a été forte en adrénaline et les compétiteurs ont découvert trois nouvelles
destinations cette année (Barcelone en Espagne, San Diego aux États-Unis et Los Cabos au Mexique
qui clôture cette saison).
Pour retrouver le palmarès de cette huitième et dernière étape et la rétrospective de l’épopée 2017,
rendez-vous sur le site de la course ou sur la chaîne YouTube de l’événement.
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Nominations :
Philippe Créhange
nommé rédacteur en
chef du Mensuel de
Rennes.
Bertrand Le Néna
nommé directeur de
Tébéo et de TébéSud

Victoires de la
1,5 million de visites
Bretagne 4e édition
sur le Blog du
Modérateur en octobre le 20 décembre

Philippe Créhange, chef du
bureau rennais du Télégramme, a
par ailleurs pris le 1er novembre
les fonctions de rédacteur en chef
du Mensuel de Rennes. Killian
Tribouillard demeure directeur de
la publication de la Société des
Périodiques de l’Ouest (société

ÉVÉNEMENTIEL

Un peu plus de 10 ans après sa Placé sous la présidence d’Annecréation, le Blog du Modérateur Claire Coudray, le jury des 4es
a dépassé la barre symbolique Victoires de la Bretagne s'est
des 1,5 million de visites selon réuni à Rennes le 17 octobre
Google Analytics, et également dernier pour désigner les 33
finalistes nommés dans les
celle des 2 millions de pages
diverses catégories. Les 14
vues sur le mois d’octobre
lauréats seront révélés le 20
2017. Figure de proue de la
décembre lors de la soirée de
communauté digitale de
remise des prix qui aura lieu aux
RegionsJob, le Blog du
Modérateur informe chaque jour Champs Libres à Rennes. Elle
les professionnels du digital sur sera retransmise en direct sur les
l’actualité du secteur, avec des chaînes de télévision Tébéo,
décryptages, des présentations

éditrice du Mensuel de Rennes et
du Mensuel du Morbihan).
Bertrand Le Néna, précédemment
directeur délégué des télévisions
Tébéo et TébéSud et rédacteur en
chef de TébéSud, a été nommé
au
1er novembre, directeur de Tébéo
et de TébéSud. Il succède à ce
poste à Olivier Clech, nommé
directeur délégué du Télégramme
chargé du développement.

d’outils, des nouveautés, des
TébéSud et TV Rennes à partir de
témoignages et bonnes pratiques 20 h 30.
ou encore avec des prises de
parole d’entreprises expertes du
numérique.
Rappelons que les sites de
RegionsJob affichent
3 millions de visiteurs uniques
chaque mois sur l’ensemble de
ses sites et permettent le
recrutement de plus de 1000
personnes en CDI chaque jour.

