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Boulogne-Billancourt, le 8 octobre 2014 – 7h00 – ENTREPRENDRE – LAFONT PRESSE, 
leader français de la presse magazine à centres d’intérêts, annonce la refonte complète du 
site www.entreprendre.fr.  
 
Disponible fin novembre, la refonte du site web d'Entreprendre, magazine de référence de 
l’économie, comportera une remise en forme graphique et une optimisation ergonomique 
pour faciliter la navigation et obtenir d’un simple clic des dossiers, enquêtes, portraits ou 
interviews.  
 
Dans sa nouvelle mouture, le site proposera notamment une déclinaison digitale des thèmes 
traités dans le magazine. Plusieurs rendez-vous éditoriaux feront en outre l’objet de 
passerelles éditoriales entre le magazine et le site web, afin de créer une expérience 
complémentaire et interactive pour les lecteurs. 
 
Robert Lafont déclare : "Entreprendre continue de grandir en offrant à nos lecteurs plus 
d'immédiateté et d'interactivité. Simplicité, accessibilité et clarté ont guidé tout le processus 
de réalisation de la refonte du site d’Entreprendre. Son évolution illustre plus largement notre 
développement d'une offre numérique à centres d'intérêts exploitant les ressources 
éditoriales du groupe de façon globale et complémentaire sur le print, le web et les tablettes." 
 
 
 

 
A propos d’ENTREPRENDRE - LAFONT PRESSE :  
ENTREPRENDRE - LAFONT PRESSE est un leader indépendant de la presse magazine à centres d’intérêts. 
Le Groupe capitalise sur plus de 20 années d’expérience concrétisées par le développement réussi du magazine 
phare « Entreprendre ». Son offre de contenu, riche et renouvelée, s’articule autour d’un portefeuille de 80 
magazines leaders sur des marchés de niches et incontournables en kiosque. Le Groupe est un pionnier de la 

numérisation de la presse magazine avec une offre digitale unique en France, disponible sur internet, sur mobiles et sur 
tablettes.  
ENTREPRENDRE SA est coté en bourse depuis 2001. 
Code ISIN FR0000045122 - ALENR 
www.lafontpresse.fr 
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