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La BBC est l’une des marques les plus respectées sur internet. Elle propose les 
actualités internationales les plus récentes, des rubriques économie, sports, 
météo, mode de vie et technologies ainsi que des analyses approfondies. 
BBC.com, l’expression en ligne de la BBC en dehors du Royaume-Uni, est géré 
par sa branche commerciale, BBC Worldwide. Depuis novembre 2007, le site 
diffuse de la publicité en dehors du Royaume-Uni pour un public de 29 millions 

d’internautes, générant ainsi des recettes qui sont ensuite réinvesties dans les 
contenus et services de la BBC. 

 

 

 

Les Echos, premier quotidien économique et financier français 
Fondé en 1908, le journal Les Echos est le premier quotidien national 
d’information économique et financière français. Il traite et analyse l’ensemble 
de l’actualité nationale, régionale et internationale, ayant des répercussions sur 
la vie des affaires. 

Le quotidien a adopté en septembre 2003 le format berlinois et est devenu plus 
riche et plus accessible. La nouvelle version est en effet publiée en deux 
cahiers, l’un regroupant l’information macro-économique, le second « 
Entreprises et Marchés » reprenant les sujets micro-économiques. 

La diffusion totale payée des Echos s’élève à 123.571 exemplaires en 2008 
(source : OJD 2008). Il est le premier quotidien national lu par les dirigeants et 
cadres en entreprise et par les décideurs influents. Au total, plus de 700 000 
personnes lisent le journal chaque jour (Source Epiq 2007-2008). 
La rédaction des Echos rassemble aujourd’hui près de 200 journalistes avec 

douze correspondants permanents à l’étranger et un réseau d’une cinquantaine 
de correspondants régionaux. 
LesEchos.fr, premier site d’information économique et financière 
français 

Lancé en 1996, LesEchos.fr est le premier site d’information économique et 
financière français. 
Il rassemble toute l'actualité économique en continu et l’information boursière à 
laquelle s’ajoutent des bases de données sur les entreprises, les biographies, les 

archives du quotidien et de nombreux services, forums, blogs, chats... 
Le site LesEchos.fr enregistre 2.575 millions de visiteurs uniques et 31.342 
millions de pages vues pour le mois de février 2009 (source Nielsen Netrating). 

  

 

 

 
Europe’s World est le seul journal politique indépendant d’Europe, publié en 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.e15.cz/
http://www.lesechos.fr/?xtor=ADI-3164
http://www.europesworld.org/


association avec plus de 100 groupes de réflexion et établissements 
universitaires européens. Depuis son lancement en 2005, il est devenu le 
premier carrefour d’idées et de réflexions novatrices sur les enjeux politiques, 
économiques et sociaux, lu par plus de 100 000 décideurs et prescripteurs 

d’opinion les plus influents d’Europe. 

Publié tous les quatre mois, Europe’s World’s a pour objectif de stimuler les 
discussions indispensables sur les enjeux d’actualité en encourageant les 
citoyens et les acteurs de la société civile, des médias, de la sphère 

universitaire, des entreprises et de l’administration, à entamer, hors de 
Bruxelles, un véritable débat politique avisé. 

À ce jour, plus de 300 auteurs, dont des chefs d’État, des dirigeants 
d’entreprise, des universitaires de renom, des représentants d’ONG de premier 

plan et des responsables de l’élaboration des politiques, ont rédigé des articles, 
et ont ainsi permis d’asseoir solidement la réputation d’Europe’s World’s en tant 

que plate-forme d’échange de réflexions novatrices et d’idées nouvelles. 

Le site Internet d’Europe’s World’s, EuropesWorld.org, vise à promouvoir les 

débats sur les enjeux stratégiques auxquels fait face l’Europe. Il publie des 
articles et des courriers écrits en réponse aux articles publiés dans Europe’s 
World, et met également en ligne des études et des rapports émanant de 

groupes de réflexion de toute l’Europe. 

Son objectif est de donner à ses lecteurs un accès direct aux réflexions 
stratégiques les plus récentes provenant de tous les pays de l’UE, et 
d’encourager ses visiteurs à exprimer leur propre opinion et à faire part de leurs 
commentaires à l’égard des contributions publiées sur le site. 

  

 

Le Financial Times est le premier journal économique du monde. Disponible 
dans plus de 100 pays, il est lu par 1.6 million d’individus qui souhaitent avoir 

une longueur d’avance sur les questions économiques et l’actualité en général. 
Réputé pour l’exactitude, le caractère incontestable et l’intégrité de ses 
informations, il jouit aujourd’hui d’une réputation mondiale plus solide que 
jamais. Le contenu de ses différentes éditions destinées au Royaume-Uni, à 

l’Asie, aux États-Unis et à l’Europe reflètent les priorités de chaque région. Les 
informations qu’il contient permettent à ses lecteurs de comprendre ce que 
chaque événement politique et économique signifie concrètement pour eux. 
Restez au courant :www.FT.com 

  

  

 

Premier quotidien économique de Corée, Maeil Business Newspaper & TV est un 
leader incontesté dans le domaine des informations financières et économiques, 
et offre la couverture la plus complète et la plus approfondie de l’économie 
coréenne. Quatrième quotidien national et troisième quotidien économique à 
l’échelle mondiale, Maeil Business Newspaper est devenu non seulement l’un 

des principaux journaux de Corée, mais aussi une véritable source mondiale 
d’informations sur les entreprises et l’économie. Maeil Business Newspaper 
cherche en permanence à répondre à l’attente de ses lecteurs, qui souhaitent 
être informés des faits les plus récents, tout en s’attachant à publier des 

informations aussi rigoureuses que possible. 

http://www.ft.com/home/europe
http://www.ft.com/home/europe
http://joongangdaily.joins.com/
http://news.mk.co.kr/english/


  

 

L’objectif de MEDIA INDIA, le seul groupe de média ciblé sur l’Inde, est simple : 
promouvoir l’Inde en tant que destination économique, touristique et culturelle. 

Le groupe publie à cette fin des magazines et d’autres sources d’information qui 
s’efforcent de sensibiliser le public aux progrès rapides accomplis par l’Inde 
dans différents secteurs de l’économie, et de présenter son tourisme dans le 

monde entier. 

  

 

Publié depuis 1993, l’hebdomadaire européen New Europe est unique en son 
genre et propose des informations et des analyses de 49 pays, en mettant 
l’accent sur les institutions européennes et les relations entre l’UE et le reste du 
monde. 
Son édition papier est distribuée à environ 66 000 lecteurs d’Europe et d’ailleurs 
(voir le dossier de presse pour plus d’informations), auxquels il convient 
d’ajouter les quelque 150 000 personnes qui visitent son site Internet tous les 

mois. 

  

 Fondé en 1875, Nikkei Inc. est devenu un groupe média d’information 
prestigieux, spécialisé dans les entreprises et l’économie. 
Fleuron du groupe, Nikkei (Nihon Keizai Shimbun en japonais) est le plus grand 
quotidien économique et financier au monde, avec un tirage de plus de trois 
millions d’exemplaires par jour. Réputé pour la fiabilité de ses informations, 

Nikkei est l’une des publications les plus influentes auprès des décideurs 
japonais, notamment la très grande majorité des dirigeants d’entreprise ainsi 

que les experts financiers et les responsables politiques. 

  

 

EL PAÍS est l’un des quotidiens les plus importants en termes d’influence et de 
diffusion. Depuis la fin du franquisme, il défend la liberté et la démocratie en 
publiant des analyses politiques et sociales qui sont le symbole d’une Espagne 

moderne. 

  

 

Avec 1.1 million de lecteurs et environ 335 000 exemplaires vendus en 
moyenne chaque jour, Il Sole 24 ORE est le journal le plus lu d’Italie et le 
quotidien européen le plus vendu, parmi ceux qui se consacrent à l’économie, à 
la finance et à la réglementation. Il Sole 24 ORE permet à ses lecteurs de mieux 
comprendre les affaires politiques et économiques, ainsi que la vie culturelle, 
avec son supplément dominical consacré à la littérature, l’histoire, l’art, la 

philosophie, la musique et les spectacles. 

  

 

Swissinfo a pour mission d'informer les Suissesses et les Suisses vivant à 

l'étranger sur les événements qui se déroulent dans leur pays, ainsi que 
d'augmenter le degré de notoriété de la Suisse à l'étranger. Swissinfo exploite à 
ces fins la plateforme multimédia de nouvelles et d'informations 

www.swissinfo.ch, disponible en neuf langues sur internet. 
 

 

http://www.swissinfo.ch/
http://www.mediaindia.eu/
http://www.neurope.eu/
http://www.nni.nikkei.co.jp/e/fr/freetop.aspx
http://www.elpais.com/global/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.swissinfo.ch/

