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La rédaction de La Nouvelle République se mobilise pour 
accompagner la relance des activités touristiques de son territoire. 
Elle fait paraître le 30 juin, avec le quotidien et sur le site éditorial, 
un supplément spécial dédié au tourisme en Val de Loire. 

Format : Tabloïd

Distribution gratuite avec 
La Nouvelle République 
(36/37/41)
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Destination Val de Loire

Supplément
Parution : 30 juin 2020

Bouclage : 19 juin

Dossier digital
Dates de mise en ligne

Du 30 juin au 30 septembre

AU SOMMAIRE
-Retour sur l’émission spéciale “Destination Val de Loire” de TV Tours Val de 
Loire
-Interview de François Bonneau sur le plan de relance de la Région 
Centre-Val de Loire
-Plans de relance dans chaque département (36/37/41) avec interview des 
présidents de département ou des directeurs des pôles d’ attractivité
-Focus sur 4 sites touristiques par département (reportages/interviews) : 
leurs innovations face à la crise, leurs initiatives, leurs nouvelles idées, leurs 
perspectives ...
-Les incontournables de la région 

POURQUOI COMMUNIQUER DANS LE SUPPLÉMENT ET LE DOSSIER DIGITAL ? 

➥ Un environnement rédactionnel qualitatif réalisé par la rédaction de La Nouvelle République 

➥ Un contenu à fort intérêt de lecture dans un contexte où 46% des Français ne partiront pas 
en vacances cet été et envisagent de rester près de chez eux (par peur du Covid pour 33% des 
Français et pour faire des économies pour 25%)*

➥ Une forte audience en presse, 341 000 lecteurs quotidiens en Val de Loire (36/37/41) de La 
Nouvelle République et sur internet, 874 870 visiteurs uniques hebdomadaires sur le site 
éditorial. 

➥ Promotion du supplément et du dossier digital dans les supports du groupe La Nouvelle 
République.

*Sondage réalisé par l'Ifop pour BNP Paribas Real Estate du 28 au 29 avri / Source : ACPM One et AT Internet sem. 17l

Destination Val de Loire
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Cet été, les rédactions de La Nouvelle République font 
paraître 2 suppléments dédiés aux sorties et aux loisirs  : 
“Destination été”.
Les lecteurs vont pouvoir faire le plein d’idées pour passer 
les vacances dans la région.

Format : Tabloïd

Distribué gratuitement 
avec les quotidiens et en 
dépôt dans les offices 
de tourisme.
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Destination été #Val de loire 

Parution : Samedi 11 juillet 
Bouclage : vendredi 3 juillet

Parution : Samedi 1er août 
Bouclage : vendredi 24 juilletAU SOMMAIRE

● Les grands sites et les nouveautés
● Panorama des sites du Centre Val de Loire
● Agendas de juillet et août

POURQUOI COMMUNIQUER DANS CE SUPPLÉMENT ? 

➥ Un contenu à fort intérêt de lecture dans un contexte où 46% des Français ne partiront 
pas en vacances cet été et envisagent de rester près de chez eux (par peur du Covid pour 33% 
des Français et pour faire des économies pour 25%)*

➥ Durée de vie de chaque supplément : 1 mois, le supplément sera repris en main plusieurs 
fois favorisant ainsi l’exposition à la publicité.

➥ Un environnement rédactionnel utile et actualisée : le supplément est réalisé par les 
rédactions de La Nouvelle République avec les dernières informations collectées pour un vrai 
service lecteur.

➥ Une large diffusion avec La Nouvelle République aux 341 000 lecteurs quotidiens en Val 
de Loire (82 000 lecteurs dans l’Indre, 168 000 dans l’Indre-et-Loire, 91 000 dans le 
Loir-et-Cher) et disponibles dans les offices de tourisme. 

➥ Promotion du supplément dans les supports du groupe La Nouvelle République.

*Sondage réalisé par l'Ifop pour BNP Paribas Real Estate du 28 au 29 avril /Source : ACPM One
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Cet été, les rédactions de La Nouvelle République et Centre 
Presse font paraître 2 suppléments dédiés aux sorties et 
aux loisirs  : “Destination été”.
Les lecteurs vont pouvoir faire le plein d’idées pour passer 
les vacances dans la région.

Format : Tabloïd

Distribué gratuitement 
avec les quotidiens et en 
dépôt dans les offices 
de tourisme.
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Destination été #Poitou

Parution : Samedi 11 juillet 
Bouclage : vendredi 3 juillet

Parution : Samedi 1er août 
Bouclage : vendredi 24 juillet

AU SOMMAIRE

● Les grands sites et les nouveautés
● Panorama des sites du Poitou
● Agendas de juillet et août

POURQUOI COMMUNIQUER DANS CE SUPPLÉMENT ? 

➥ Un contenu à fort intérêt de lecture dans un contexte où 46% des Français ne partiront 
pas en vacances cet été et envisagent de rester près de chez eux (par peur du Covid pour 33% 
des Français et pour faire des économies pour 25%)*

➥ Durée de vie de chaque supplément : 1 mois, le supplément sera repris en main plusieurs 
fois favorisant ainsi l’exposition à la publicité.

➥ Un environnement rédactionnel utile et actualisée : le supplément est réalisé par les 
rédactions de La Nouvelle République avec les dernières informations collectées pour un vrai 
service lecteur.

➥ Une large diffusion avec La Nouvelle République aux 245 000 lecteurs quotidiens du 
Poitou (105 000 lecteurs dans les Deux-Sèvres et 140 000 dans la Vienne) et disponibles 
dans les offices de tourisme. 

➥ Promotion du supplément dans les supports du groupe La Nouvelle République.

*Sondage réalisé par l'Ifop pour BNP Paribas Real Estate du 28 au 29 avril /Source : ACPM One
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Les rédactions de La Nouvelle République et Centre Presse font paraître chaque jeudi dans les 
quotidiens une page* dédiée aux sorties et aux loisirs, son contenu sera repris dans une page dédiée sur 
lanouvellerepublique.fr : “Escapades”. 
 Des propositions de sorties sur des thématiques diverses (enfants, sport, patrimoine, industriel …), 1 journée à …(site, 
ville…) … et l’Agenda (Prenez date)

Rendez-vous hebdomadaire “Escapades”
Parutions du 18 juin au 27 août (11 semaines)

Communiquez en exclusivité dans le rendez-vous 
hebdomadaire des sorties et loisirs !

Escapades

Bannière 16/9ème

Parution le jeudi

H69 x L245 mm (mod. 105)


