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Le Groupe La Tribune 

La Tribune est le seul média économique à posséder des 
hubs dans toutes les régions de France, lui donnant ainsi la 
capacité de traiter les informations locales à l’échelle 
nationale et internationale :

§  La Tribune
§  La Tribune Toulouse
§  La Tribune Bordeaux
§  La Tribune Lyon
§  La Tribune Montpellier
§  La Tribune PACA
§  La Tribune Afrique

LYON 
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LE MÉDIA DE LA TRANSFORMATION  
ET DES TERRITOIRES  
Face à l’accélération des grandes transitions numérique, écologique, 
et sociétale, La Tribune s’affirme dans le paysage des médias français 
comme « le journal du monde qui change ».

Média de référence dans le secteur de l’économie et des finances, La 
Tribune s’appuie sur un héritage de 30 années d’innovations et de 
présences sectorielles sur tous les territoires. 
Journal économique de proximité, son expertise éditoriale est basée 
sur un réseau de journalistes en prise avec l’économie réelle en région 
et dans les grandes métropoles.

Dans un monde saturé d’informations, La Tribune a pour vocation 
d’apporter une expertise riche et utile.  Loin de tout traitement 
exhaustif de l’actualité, sa rédaction s’attache à décrypter des sujets 
au cœur de sa ligne éditoriale, des sujets prospectifs et porteurs de 
solutions dans une transversalité thématique telle : l’industrie du futur, 
la finance, les révolutions technologiques, l’entrepreneuriat, les 
transitions énergétiques, l’aérospatial et l’aérien, ou encore la ville 
intelligente dans toutes ses composantes (mobilités, commerce, 
logement…). 

La Tribune 
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Une temporalité et une relation 
adaptée au mode de vie des décideurs 

TRIMESTRIEL HEBDOMADAIRE QUOTIDIEN INSTANTANÉ  
Focus Toulouse / 

Montpellier
Journal national 

+ cahier des 
territoires

Edition quotidienne 
numérique

Site internet et 
réseaux sociaux

LIVE MEDIA : Organisation et participation à plus de 100 événements par an

Nouvelle formule et nouveau format 
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Les entrepreneurs :

•  Les patrons de 
PME

•  Les « Successfull 
start-uppers 
(entrepreneurs de 
la nouvelle  
économie)

Les actifs sur les 
marchés financiers :

•  CGP
•  Professionnels 

des marchés
•  Investisseurs 

individuels

•  Les technology 
friendly

•  Les têtes 
émergentes

•  Les nouveaux 
visages de 
l’économie

•  La « génération 
peur de rien »

 

Les décideurs en entreprise
au cœur du business :

•  Directions générales
•  Directions régionales
•  Fonction Finances
•  Cadres Actifs CSP+

Les actifs dans les 
territoires :

•  Décideurs 
institutionnels et 
territoriaux  (CCI, 
régions, …)

Une cible d’innovateurs et 
d’influenceurs, CSP+, CSP++ 
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59 % Un homme

75 % Agé de 35 à 60 ans

77 %

De CSP supérieure
chefs d’entreprise, cadres, 
élus, leaders d’opinion ou 
professions libérales

> 48 K€ A haut niveau de revenu par an

Urbain 
62% vivent à Paris ou dans des 
agglomérations > 100 000 
habitants

Un public de leaders d’opinion 
à haut pouvoir d’achat 
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DIGITAL 

Site web 
Newsletter

Editions
Hors-Séries

PRINT 
ADN  

CONTENU 
JOURNALISTIQUE 

DIGITAL 

EVENTS 

Le 1er média 360 
Global + local = glocal 

Une Epoque Formidable
Space Forum
Campus Santé
Trophées de l’Aéronautique
The Village
Transformons la France
Smart City
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Nouvelle formule de 
La Tribune hebdo 

  
Avec son nouveau format berlinois, La Tribune souhaite 

synchroniser ses contenus et son implantation 
régionale. 

   
+ de contenus + de territoires + de cahiers 

+ un format augmenté 
= 

La Tribune en grand ! 
9 
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Une couverture nationale  
et régionale ciblée 

282 000  
lecteurs 

47 000 
exemplaires 
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CAHIER 1 : Le Cahier National 
« L'économie qui se transforme… » 
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L’essentiel : 3 tweets, brèves, citations, chiffres clés de la semaine 
Temps fort : Analyse sur un fait important ayant eu lieu ou à venir, politique, macro ou business  
L’Enquête de La Tribune : Une enquête ou un grand entretien avec une personnalité ou un sujet - 
Dossier de fond 
Page Anticipations : La carte de l’innovation et chronique « Vu d’ailleurs » dans la Silicon Valley et 
en Asie  
Pages Technologies 
Pages Industrie & services 
Pages Transition écologique 
Pages Finance 
Pages Tribune : regards de contributeurs extérieurs
Mon lundi : Il ne s’agit pas de parler de Ressources humaines ou de droit social, mais plus de 
Management, de leadership, de tout ce qui fait les relations au travail dans notre monde moderne 
et parfois déshumanisé
Page Portrait : découverte d’une personnalité : grands chefs d’entreprise, de startuppers, de 
personnes qui sont engagées (politiques, syndicalistes, mode, associatif etc), de créateurs, 
d’architectes...

La Tribune entend asseoir sa visibilité graphique et créer des nouvelles rubriques :
§  Economie réelle

§   Transformation digitale 

§  Villes intelligentes 

§  Industrie 

§  Finances 

§  Services 

§  Tech for good 

§  Entreprises …



CAHIER 2 : Le Cahier des territoires 
« les solutions sont dans les territoires »  
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L’Enquête de La Tribune : Une enquête sur un sujet des territoires à portée nationale

Pages Territoires sur des sujets : 
Politiques / Aménagement / Développement / Investissement / et entretien avec des acteurs 
territoriaux

Pages Entreprises plutôt PME, PMI, ETI
Pages Innovation : Startup de la semaine, Smart cities
Décideurs en Région : Portrait d’un décideur régional et brèves sur trois autres personnalités
 

La Tribune entend traiter, chaque semaine, l’actualité de toutes les régions. Nos territoires sont nos 
richesses, ils contribuent à faire rayonner la France et ses activités.
	  
§  Une information sans zone blanche
§  Une présence éditoriale qui réconcilie les territoires
§  Une information régionale traitée dans la transversalité de notre ligne éditoriale 

nationale

La Tribune entend traiter en profondeur l’actualité de chaque métropole et région à un rythme 
trimestriel. 
Chaque trimestre : un focus Toulouse et un focus Montpellier afin de valoriser les acteurs régionaux, 
repérer les pépites qui feront l’économie sectorielle de demain.



Le guide référent des 
entreprises d’Occitanie.
Données certifiées par 

ALTARES
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Les hors-séries annuels 

Le guide référent pour 
connaître et se mettre en 
relation avec les différents 
réseaux économiques de 

Toulouse et sa région.

Édité par

+ de 300 startups
recensées

L’écosystème de 
l’innovation décrypté

Les structures 
de financement
à la loupe

En partenariat avec

OCCITANIE

L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS

En co-création
OCCITANIE

Nouvelle 
édition 

entièrement 
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Le Startupper propose un 
panorama de 

l’écosystème des startups 
de l’Occitanie.
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Notre audience digitale 

47 000 
exemplaires 

www.latribunetoulouse.fr 
 165 000 visites/mois 

500 000 pages vues/mois 
 

ww.latribuneobjectif-lr.fr 
90 000 visites/mois 

270 000 pages vues/mois 

28 000 abonnés  
à la newsletter  

Quotidienne Toulouse 
 

18 000 abonnés  
à la newsletter  

Quotidienne Montpellier 

La Tribune Toulouse 
4 440 membres 

La Tribune Montpellier 
3 500 membres 

 
@LaTribuneTlse 
9 500 abonnés 
@LaTribuneMtp 
8 560 abonnés 
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§  Délivre l’essentiel de l’actualité quotidienne à travers 
des interviews, des articles, des brèves et des vidéos.

§  Envoyée tous les jours du lundi au vendredi

§  Différents formats pour faire émerger votre 
communication

Nos supports :  
newsletter et site internet 

§  Accessible en direct sur www.latribunetoulouse.fr et objectif-
languedoc-roussillon.latribune.fr hébergée sur la plateforme 
du site de La Tribune, 2ème site économique après Les 
Echos. 

§  L’info en continu sur les entreprises, l’innovation, l’économie, 
l’immobilier, la politique, l’actualité des décideurs, les 
initiatives des acteurs de l’économie, les événements. 

§  Différents formats pour faire émerger votre communication

Une visibilité à 3 niveaux : régionale, nationale et internationale

La newsletter quotidienne Le site internet
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LES  
EVENTS 
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Chiers 
Supplémen

ts 
Articles et 
dossiers 
spéciaux 

RAYONNEMENT
Des événements d’envergure qui 
réunissent les influences et donneurs 
d’ordres. 

Présence de communautés influentes 
composées de dirigeants de grands 
groupes, d’entrepreneurs , de 
donneurs d’ordres publics…

EXPERTISE
Une équipe dédiée, experte en 
organisation d’événements.

ENJEUX CORPORATE
Des thématiques stratégiques, 
en lien avec la ligne éditoriale 
La Tribune

RESEAU
Des intervenants locaux, 
nationaux et internationaux de 
prestige. 

NETWORKING

Les événements La Tribune  
Rendez-vous incontournables 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


