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ENTREPRENDRE – LAFONT PRESSE  
ENRICHIT SON OFFRE DE PUBLICITE CROSS-MEDIA  

 
 

 

Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2015 – 11h00 – Avec une forte croissance de son audience 

sur ses nouvelles plateformes on-line, ENTREPRENDRE – LAFONT PRESSE, leader 

français de la presse magazine à centres d’intérêts, renforce son offre publicitaire en 

proposant désormais de nouvelles solutions digitales pour les annonceurs.  

 

En progression de plus de 20% chaque mois, l'audience du nouveau site 

www.entreprendre.fr, lancé fin 2014, connait l'une des plus fortes croissances des médias 

économiques on-line en France. Avec plus de 60 000 pages vues et près de 30 000 visiteurs 

uniques, Entreprendre.fr s'impose également comme l'un des leaders de son marché sur les 

réseaux sociaux avec plus de 18 000 followers via son le fil d’info Twitter @_Entreprendre. 

 

Fort de ces développements et afin de monétiser une audience croissante, le Groupe a 

élaboré et engagé la commercialisation d'une offre de publicité digitale exclusive, basée sur 

des solutions de communication cross-media innovantes et compétitives à destination des 

annonceurs qui souhaitent toucher une audience qualifiée d'entrepreneurs et de cadres 

d’entreprise.  

 

En ce début d’année 2015, le Groupe est ainsi particulièrement dynamique dans le 

développement de ses offres, à l’image du lancement réussi du nouveau magazine 

ENTREPRENDRE FEMME, premier magazine des femmes actives, tiré à 60.000 

exemplaires et dont le prochain numéro est disponible en kiosques le 29 avril prochain. 

 

 

 

 

 

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 30 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. 
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