
Les Echos Business 
évolue et devient

NOUVELLE FORMULE



LES ECHOS EXECUTIVES 
ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES

Chaque lundi, en 3e cahier des Echos, une analyse 
transversale des métiers complémentaire à l’analyse 
sectorielle des deux cahiers quotidiens.
Un traitement éditorial qui mixe :

À l’heure de la 4e révolution industrielle, l’entreprise 
se transforme pour trouver de nouvelles voies de 
compétitivité…

Les Echos Executives accompagne la transformation 
des entreprises. Son mot d’ordre :

EXPERTISE
pour évoluer dans sa fonction

TÉMOIGNAGES
pour enrichir ses compétences

CONSEILS PRATIQUES
pour se valoriser au sein de sa 
communauté

les sujets
Des sujets d’actualité qui rassemblent plusieurs métiers 

et plusieurs expertises.

les hiérarchies
Une approche horizontale plus seulement 

destinée aux directions.

les business
De nouvelles sources d’inspiration hors entreprises 

ou hors du spectre économique traditionnel.

LE CONCEPT

LA NOUVELLE FORMULE

DÉCLOISONNER



2 parutions achetées 
= 

1 parution offerte

offre valable du 4 septembre au 31 décembre 2017

Habillage + 300x600
formats liés en rotation générale sur la chaîne 

Les Echos Executives

Fil rouge 1000x200 + 300x600
formats liés en rotation générale sur la chaîne 

Les Echos Executives

Format native
en rotation générale sur le site Les Echos.fr 

sur le cluster de votre choix

offre pour un mois du 4 septembre au 31 décembre 2017

LES ECHOS EXECUTIVES 
ACCÉLÉRATEUR D’EFFICACITÉ

L’OFFRE DE LANCEMENT

SUR LE PRINT

SUR LE DIGITAL

votre 
parution

votre 
parution

votre 
parution
offerte

5K¤
pour
1 mois



Nicolas Danard 
Directeur Délégué en charge du revenue management
ndanard@teamedia.fr
+33 6 18 04 62 78

Calendrier septembre-décembre 2017

VOS RENDEZ-VOUS

VOTRE CONTACT

LES ECHOS EXECUTIVES
Nouvelle formule

CLASSEMENT
Meilleurs cabinets d’affaires

ETI, LICORNES
Nouveaux modes de management

N° SPÉCIAL
Trophées e.CAC 40

PALMARÈS
Cabinets de recrutement

PALMARÈS
DRH : stylos d’or

FOCUS
DAF : ADC et IFRS

N° SPÉCIAL
Next Leaders Awards

FOCUS
Supply chain

4 septembre

25 septembre

2 octobre

23 octobre

13 novembre

20 novembre

27 novembre

4 décembre

11 décembre


