
Publihebdos, 
filiale du groupe SIPA Ouest France

A la rencontre du

77 hebdomadaires payants
14 journaux gratuits
1 quotidien
1 agence de presse

1 régie publicitaire intégrée

Pour:
3,114 millions de lecteurs
Toutes les semaines

Sur le web:
1 site unique : Actu.fr





Un site d’information de proximité

actu.fr est le site de l’actualité et de la
vie dans nos régions. Marque forte et
fédératrice, elle respecte l’identité de
nos journaux et de leurs territoires
d’implantation.

Une audience puissante multi-supports

Site en responsive-design, flux RSS, réseaux 
sociaux…sont autant d’atouts pour favoriser le 
développement de nos audiences et valider notre 
positionnement « social-native ».

Un support de communication incontournable

Internet est devenu un média d’information réflexe 
pour nous tous. Le site actu.fr offre aux annonceurs 
la possibilité de communiquer en ligne, dans un 
contexte éditorial local.



Un site en adéquation avec les besoins des internautes

Restent en moyenne 
2 minutes 30 par 
consultation 

Consultent en 
moyenne
1,8 pages par connexion

Les internautes

Les internautes Recherchent

Pour 78 % des informations 

pratiques et ludiques

Pour 87 % des informations 

d’actualités

Sur           les internautes trouvent

Des informations utiles qui facilitent le 

quotidien ( circulation, météo … ) 

Des bons plans pour s’évader 

( loisirs, idées de sorties, lieux insolites… ) 

Des actualités économiques et 

politiques

Des actualités Faits divers

Sur leurs villes



Qui sont nos internautes



Le site de la vie de nos régions:

350 journalistes 
donnant à voir le meilleur 
de nos régions

31 M de visites/mois

10e site d’infos le plus 
consulté en France

*acpm 2018

Après seulement 
2 ans d’existence !





Août 2018
28 millions de visites

*acpm 2018

Novembre 2018
31 millions de visites

*acpm 2018

Mars 2019
36 millions de visites

*acpm 2019



Fin Avril 2019
Montpellier 

Fin mars 2019
Bordeaux 



6 Hebdomadaires

d’hyper proximité

3 Gratuits

d’informations

2 Marques  

dédiées Rugby

7 Editions

B to B

Proximité

Cross-Média

Efficacité

Nos marques dans 
le Sud Ouest

1site

d’information  



Nos titres « d’hyper-proximité » dans le Sud-ouest 

25 000 lecteurs 
Chaque jeudi - dans le Lot 

20 000 lecteurs 
Chaque jeudi – dans le Cantal

54 000 lecteurs 
Chaque jeudi – en Haute-Garonne

79 000 lecteurs 
Sud Gironde /Lot-et-Garonne 

2 Editions

Nos titres de PHR ( 6 titres ) – 178 000 lecteurs toutes les semaines

2 Editions

20 000 exemplaires 
Tous les trimestres  

25 000 exemplaires 
Tous les trimestres  

45 000 exemplaires 
Tous les jeudis  

Nos Gratuits d’informations ( 3 titres )– 90 0000 exemplaires



Des titres, pour toucher les acteurs de la vie économique

EDITION DU GARD

EDITION DE L’HERAULT

EDITION DE L’AUDE

EDITION DES PYRENEES ORIENTALES

7 éditions
25 911 

exemplaires
110 000 lecteurs



Un gratuit Urbain

13 titres

45 000 ex chaque jeudi
Fondé en 2015

Diffusion 
Chaque jeudi 7H30 – 9H30 dans 15 stations
Avec 26 colporteurs

Chaque jeudi 12H00 – 14H00 dans le centre ville
Avec 22 colporteurs sur 16 points

Du vendredi au lundi – 300 points dépôts 
Sur toute l’agglomération  

Un titre de PHR

72 titres

2 Editions
Fondé en 1896 

12 000 ex chaque jeudi

5000 ex chaque jeudi

Plus de 220 000 lecteurs toutes les semaines

Nos marques Print en Haute-Garonne 



Des lecteurs qui reflètent la population française 

Une exclusivité de lecture

81% des lecteurs de PHR sont des lecteurs réguliers* 
(au moins 3 fois par mois)

57% des lecteurs de PHR ne lisent pas la PQR*

49% des lecteurs de PHR ne lisent ni la PQN, ni la PQR**

Des lecteurs consommateurs

72% sont responsables des achats du foyer
Moy. Nationale : 69% de la population

74% sont propriétaires
Moy. Nationale : 69% de la population

61% possèdent plusieurs voitures
Moy. Nationale : 56% de la population

77% sont partis en 
vacances au cours des 
12 derniers mois
Moy. Nationale : 78%

84% de nos lecteurs 
habitent une maison 
disposant d’un jardin
Moy. Nationale : 63%

49% des lecteurs sont 
actifs 
professionnellement
Moy. Nationale : 49%

Des lecteurs actifs



38%

28%11%

18% 5%

CSP +

Employés

Etudiants

Retraités et autres

Autres

5%

15%

14%

22%

26%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Moins de 20 ans

21 - 30 ans

31 - 40 ans

41 - 50 ans

51 - 60 ans

Plus de 60 ans

28 % pratiquent 

une activité  sportive 

18 % pratiquent 

la randonnée

20 % recherchent 

des activités culturelles

21 % vont régulièrement 

au cinéma

27 % recherchent des bons 

plans pour le week-end

53 % ont des 

enfants 

53 % sont des femmes

47 % sont des hommes

Des lecteurs consommateurs  

51 % de nos lecteurs ont entre 30 et 50 ans

Un lectorat mixte et familial 

Un lectorat dynamique



Le média
qui garde 
une longueur 
d’avance...



Actu Toulouse déclinaison locale d’Actu.fr

 Lancé en 2015, Actu Toulouse, c’est…

7 journalistes professionnels dédiés à l’actualité 
de Toulouse et son agglomération 7 jours/7

Une ligne éditoriale originale favorisant une information 
utile, pratique, « concernante » pour les Toulousains

Une grande réactivité face à l’information

Une forte présence sur les réseaux sociaux

4 commerciaux professionnels dédiés à vos campagnes 



Un offre publicitaire Simple et efficace 



Le display : complémentarité avec le Search

SEM DISPLAY

Référencement Affichage 
publicitaire

Répondre à un besoin à 
une envie

Créer un besoin donner 
une envie   SEO (Search Engine Optimization)

Référencement Naturel

SMO (Social Média Optimization)

Action sur les réseaux sociaux 

SEA (Search Engine advertising)

Référencement Payant

La différence, mais aussi la complémentarité, entre search et display sont évidentes.

le search s’adresse à une audience dont l’intention d’achat est déjà forte, tandis que le display est efficace à la fois 
comme vecteur de notoriété et comme facteur déclenchant de l’achat spontané.



Un offre publicitaire Simple et efficace 

1er point de 
contact avec une 

marque 

dans 35 % 
des cas

Multiplie par 
6 
les requêtes 
sur une marque 



LE DISPLAY : 4 formats pour répondre à vos besoins

Votre publicité s’affiche dès 
l’ouverture de l’article

en haut du site

Votre publicité en haut 
dès l’ouverture 

visibilité maximum

Votre publicité s’affiche 
au cœur de l’article 

(Vidéo Possible)

Votre publicité s’affiche 
dans le fil d’actualité 

GIGA BANNIEREHABILLAGE CŒUR D’ARTICLE GRAND ANGLE



LE NATIVE AD pour communiquer différemment 

Un espace d’expression
personnalisé au sein de
l’environnement rédactionnel de
notre site.

Celui-ci est intégré au fil
d’actualités, et il propose des
informations pratiques voire
divertissantes, correspondant
aux attentes des internautes.

La qualité de son contenu vise le
bénéfice-lecteur.

Vous pouvez intégrer des photos
et vidéos et géo-localiser votre
commerce ou votre évènement.

Il est idéal pour doper le
référencement naturel avec des
liens



 Actu Toulouse, c’est…

161 000 29 900

4 millions 
de visites/mois

1,9 millions 
de visiteurs uniques/mois

5,2 millions 
De pages vues/mois

11% 
du trafic

6% 
du trafic

83%
du trafic

Un référencement naturel et social

58 % du trafic en référencement naturel

42 % provient des réseaux sociaux

24 400



 Actu Occitanie, c’est…

320 000 33 200

5,6 millions 
de visites/mois

2,7 millions 
de visiteurs uniques/mois

7 millions 
De pages vues/mois

12% 
du trafic

6% 
du trafic

82%
du trafic

Un référencement naturel et social

58 % du trafic en référencement naturel

42 % provient des réseaux sociaux



Nos autres marques dédiées …

Un mensuel gratuit 
diffusé en Gironde et Lot-et-Garonne
18 000 ex 

« Verticale » rugby du site Actu.fr, animée 
depuis Toulouse. Avec actualités sur le Rugby 
prof et amateur 
Audience: 1,2 M/mois 
Fondé en août 2018

Fondé en janvier 2016

161 000
90 % via mobile
80,0% d’hommes
(les – de 45 ans représentent 
65 % de l’audience)

et





Ils nous font confiance


