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Dirigeant.e.s Demain est le 1e événement digital 100% podcasts
d’un média BtoB : un support de communication innovant, ciblé et viral

Imaginé, conçu et organisé par Le Journal des Entreprises – 1e édition du festival en novembre 2021,

Des podcasts de dirigeant.e.s de PME et ETI de nos territoires qui partagent leurs expériences et visions autour d’enjeux majeurs,

Une audience ciblée et premium de dirigeant.e.s, chef.f.e.s d’entreprises, cadres supérieur.e.s, de ETI, PME, start-up, 
réseaux professionnels, professionnels du chiffre et du droit, institutionnels… 

Des capsules sonores mises à disposition de nos auditrices/auditeurs sur une plateforme dédiée, à écouter à volonté pendant 
toute la durée du festival, sur smartphone, tablette ou ordinateur,

Des podcasts d’une durée volontairement courte, qui oblige à une prise de parole centrée sur l’essentiel pour répondre au besoin 
de retour sur temps investi et temps disponible de nos auditrices/auditeurs,

Inscription inclue pour tous nos abonné.e.s - Festival accessible sur inscription pour les autres,

Un large plan de communication autour de l’événement : print, display, réseaux sociaux, partenaires…

→ Qu’est-ce que Dirigeant.e.s Demain ?
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Des formats narratifs 
adaptés au BtoB

Pleine page
210  297 mm

Le podcast permet de diffuser un 
contenu construit, fouillé, structuré et 
de développer un propos, un débat, 
une identité de marque, une 
expertise :

• 92% des auditeurs disent 
pouvoir accéder à des 
sujets/thèmes, proches de ce 
qui les intéressent, y compris 
professionnellement***

• L’interview, format préféré des 
podcasts de marque (31%), 
suivi des reportages (22%) et 
des témoignages  (16%)***

Un lien privilégié 
avec vos audiences

Un média communautaire 
et viral

Média de l’engagement, le podcast 
s’adresse intimement à l’individu et 
développe une forte qualité d’écoute et 
d’attention, en préservant sa mobilité et 
donc en gagnant du temps : 

• 8 podcasts sur 10 sont 
intégralement écoutés**

• 93% des auditeurs apprécient de 
pouvoir choisir le moment où ils 
les écoutent***

• 69% les écoutent pendant qu’ils 
sont en déplacement, en train de 
conduire, faire du sport ou dans 
les transports en commun***

Le podcast se partage, se 
recommande, au sein de son groupe 
professionnel, de ses réseaux, de sa 
profession et de sa zone 
géographique :

• Près de la moitié des auditeurs 
(44%) déclarent recommander 
ou noter les podcasts qu’ils 
écoutent*

* Etude médiamétrie 2021– global Audio 2020
** Source Harris Media 
*** M6/Harris Interactive

Un format puissant adapté aux enjeux BtoB
Le podcast s’impose comme un nouveau format médiatique fort sur le plan éditorial et très impactant sur le plan 
publicitaire/communication 

→ Pourquoi le podcast ?

3



4

Pleine page
210  297 mm

Pour sa 1e édition (novembre 2021) notre festival rassemblait 100 podcasts de dirigeant.e.s de nos territoires autour de 4 grands 
enjeux : manager, développer, innover et être.

Le festival en chiffres :
• 12 jours de festival,
• 100 podcasts,
• 2 544 inscrits,
• 1 831 visiteurs uniques,
• 2 380 visiteurs soit une moyenne de 1,3 visite par visiteur unique,
• 6 958 podcasts écoutés soit une moyenne de 3,8 podcasts par visiteur unique. 

Ce 1e événement a bénéficié d’un large plan de communication national permis par :
• Le maillage territorial du Journal des Entreprises et de ses 14 éditions,
• Les nombreux supports du Journal des Entreprises (print, site web, réseaux sociaux, newsletters, push mailings auprès de 

nos abonnés et autres…),
• Et au-delà, grâce notamment à nos partenaires : IAE, Bpifrance, CPME, MEDEF, CJD, Femmes des territoires…
• Retrouvez tous les supports de communication à partir de la page 10.
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Notre société va être confrontée dans un proche avenir à de 
nouveaux défis qui menacent son existence, et dont certains 
sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. Pour faire face, des 
dirigeant(e)s d’entreprise se positionnent dès à présent afin 
d'adapter notre économie et les conditions du vivre 
ensemble. Ces défis dessinent de nouveaux marchés pour 
répondre aux besoins naissant en matière énergétique, 
climatique, écologique. Les enjeux sont également dans les 
défis nouveaux de la santé publique, de la mobilité et de 
l’urbanisation, de l’alimentation... 

Les acteurs qui montent en ligne sur ces batailles 
construisent les fondations d'un nouveau monde avec de 
nouvelles énergies (hydrogène, solaire, éolien...), de 
nouvelles mobilités (véhicules électriques, avions 
électriques, navires à voile...), de nouvelles architectures 
urbaines (villes intelligentes, réseaux et IOT, nouveaux 
matériaux BTP et techniques de construction...). 

Des jeunes pousses et des entreprises matures inventent et 
industrialisent les nouveaux traitements médicaux (vaccins, 
médicaments et process, prothèses, consultations médicales et 
opérations à distance, dispositifs digitaux…), les nouveaux 
aliments (viande artificielle, protéines d'insectes, agritech, 
cultures urbaines…), les nouveaux process de recyclage dans les 
règles de l'économie circulaire qui les accompagnent 
(écoconception des produits, matières premières recyclées, 
réparabilité…).
Nous avons choisi de donner la parole à ces pionniers(ères) de 
l'économie d'un 21e siècle encore en pleine jeunesse pour 
comprendre ce qui les anime et ce qu'est leur vision.

Leurs voix ouvrent la voie des possibles. 

A écouter sans modération.

Philippe Flamand, Directeur des rédactions

Le Journal des Entreprises

«

→ 2022 – nouvelle édition, nouveau thème

»

Leurs nouveaux business pour sauver le monde

→ 2022 – Nouvelle édition, nouveau thème
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→ 2022 – nouvelle édition, nouveau thème→ 2022 – Nouvelle édition, nouveau thème

La thématique : LEURS NOUVEAUX BUSINESS POUR CHANGER LE MONDE 
Des dirigeant.e.s d’entreprise se positionnent dès aujourd'hui sur de nouveaux marchés pour répondre demain aux grands défis 
auxquels sera confrontée notre société : défis énergétique, climatique, écologique, défi de santé publique, défi de la mobilité et 
de l’urbanisation, défi de l’alimentation... 

Dates de la 2e édition : le festival aura lieu du 21 novembre au 09 décembre 2022.
Fort du succès et des retours des participants, la 2e édition durera 3 semaines vs 2 pour donner plus de temps d’écoute à nos 
auditeurs et donc une visibilité augmentée à nos partenaires.

Le format : 70 podcasts format interview d’une durée volontairement courte pour aller à l’essentiel (5 à 7 minutes). 
Ils sont enregistrés par les journalistes des 14 éditions du Journal des Entreprises. 

Un événement, deux tempos :
• Le festival, du 21 novembre au 09 décembre : les 70 podcasts seront disponibles à l’écoute sur une plateforme dédiée 

(accessible sur smartphone, tablette et ordinateur). 
Les inscriptions en amont sont obligatoires. Tous les abonnés au Journal des Entreprises sont inscrits au festival.

• Les podcasts seront ensuite reproposés à l’écoute à partir de février 2023 sur toutes les plateformes d’écoute grand public :
Apple podcasts, Deezer, Spotify et sur le site de Dirigeant.e.s Demain, pour vivre une seconde vie et permettre une audience 
élargie.
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→ Un enjeux majeur, 6 défis – 2/2

70 podcasts : paroles et vision de ces pionnier.e.s des business d'un nouveau monde autour 

de 6 grands défis 

Énergie du futur, 
c’est déjà demain

Les nouvelles mobilités
dans les villes intelligentes

La santé prend une
nouvelle dimension

Manger sans détruire
la planète

Recycler, il en reste
toujours quelque chose

Quand la finance devient
vertueuse

→ Un enjeu majeur, 6 défis 
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→ Un enjeux majeur, 6 défis – 2/2→ Les packs commerciaux

Un large plan de communication avec deux niveaux de visibilité et des packs commerciaux 
adaptés et au choix :

Une communication globale de l’événement pour une visibilité et un impact maximum,

Une communication spécifique à chacun des 6 défis pour une présence ciblée.

DÉFI 1

Manger sans 
détruire la 
planète

DÉFI 2

Recycler, il en 
reste toujours 
quelque chose

DÉFI 3

Quand la 
finance 
devient 
vertueuse

DÉFI 4

La santé prend 
une nouvelle 
dimension

DÉFI 5

Les nouvelles 
mobilités dans 
les villes 
intelligentes

DÉFI 6

Énergie du 
futur, c’est 
déjà demain

Communication globale = Pack PREMIUM

Communication par défi = Pack DÉFI
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→ Un enjeux majeur, 6 défis – 2/2→ Les packs commerciaux

Quatre solutions pour optimiser votre impact, votre notoriété et votre visibilité

01
Pack PREMIUM

50 K€ HT

• Naming 

• Logo premium et exclusif  

sur toute la communication 

globale 

• Logo emplacement 

premium sur la 

communication spécifique 

à chaque défi

• Jusqu’à 5 podcasts

• 1 page de publicité x 14 

éditions

• Pré-roll sur tous les 

podcasts à partir de février 

2023

20 K€ HT + 10 K€ par    

défi supplémentaire

• Logo sur la communication 

globale avec  l’ensemble 

des partenaires

• Logo emplacement 

premium sur les 

communications 

spécifiques aux défis choisis

• 1 podcast par défi

• ½ page de publicité x 14 

éditions + 1 bandeau par 

défi supplémentaire x 14 

éditions

5 K€ HT

• 1 podcast 

02
Pack 1 DÉFI

03
Pack DÉFIS +

04
Pack ONE

20 K€ HT

• Logo sur la communication 

globale avec l’ensemble 

des partenaires

• Logo emplacement 

premium sur la 

communication spécifique 

au défi choisi

• 1 podcast

• ½ page de publicité x 14 

éditions
Détail du plan de 
communication 2022 par 
pack –> Slide 16 



Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 
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Un site dédié, avant, pendant et après le festival :
- Le programme, les speakers, les partenaires… www.dirigeantsdemain.com,
- Logo du partenaire PREMIUM (IAE France en 2021) dans le header et le footer et des partenaires DÉFIS dans le footer,

page dédiée à chacun des 6 défis avec présence du partenaire PREMIUM et des partenaires DÉFIS ainsi que la mise en
avant des podcasts partenaires.

Home page Page partenaires Mise en avant des podcasts partenaires

→ 1 événement, 2 plateformes digitales 

Logo du 
partenaire 
PREMIUM

Logo des 
Partenaires 

DÉFI



Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 
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Une plateforme digitale pour l’événement, ouverte pendant toute la durée du festival :
Logos des partenaires, mise en avant des podcasts partenaires, espace dédié dans l’onglet partenaires avec, pour chaque 
partenaire, texte de présentation, vidéo, coordonnées pour mise en contact…

Home page plateforme digitale Mise en avant des podcasts partenaires Page partenaires

→ 1 événement, 2 plateformes digitales 

Logo du 
partenaire 
PREMIUM

Logo des 
Partenaires 

DÉFI



→ Communication

Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 
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Print : Logo du partenaire PREMIUM sur toute la communication print et logo des partenaires DÉFIS (niveau 2 sur la
communication globale et emplacement privilégié sur la com par DÉFIS).
Exemple de double page quadri dans nos 14 éditions – n° de novembre 2021

PRINT



→ Communication

Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 

13

Display sur les 14 éditions :
- Sur le site du Journal des Entreprises : top banner, middle banner, grand angle…
- Dans les newsletters quotidiennes abonnés et prospects : top banner middle banner, footer banner.

DIGITALE (1/2)

Site du Journal des 

Entreprises

Newsletters quotidiennesFormats display



Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 
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Outils de communication/promotion :
- Logo du partenaire PREMIUM sur tous les supports, des partenaires DÉFIS sur les communications dédiées,
- Billetterie,
- Pushmails abonnés et prospects au Journal des Entreprises,
- Mails inscrits : J-7, J-3, J-1, jour J, + bilan/les tops de la semaine pendant 3 semaines.

DIGITALE (2/2)

Pushmails abonnés et prospects Billetterie du festival Mail bilan quotidien

→ Communication



Capitalize on low hanging fruit 

to identify a ballpark 

Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 
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Réseaux sociaux : logo sur toute la communication + 1 post dédié au partenariat PREMIUM,
- LinkedIn : création d’une page dédiée à l’événement + posts avant, pendant et bilan/remerciements sur les 4 pages 

LinkedIn du Journal des Entreprises (natio, région Sud, AURA et Occitanie) en 2021 + 3 nouvelles pages 2022 : Pays-
de la Loire, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine,

- Facebook : posts avant, pendant et bilan/remerciements,
- Twitter : posts avant, pendant et bilan/remerciements.

RÉSEAUX SOCIAUX

Posts dédiés 

partenaires

LinkedIn Twitter Facebook

→ Communication



→ Plan de communication 2022 détaillé
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Pack PREMIUM Pack DÉFI et DÉFIS +

Pack PREMIUM Pack DÉFI et DÉFIS +
Print Annonce en pleine page dans le n° d'octobre x 14 éditions Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Annonce en 1/2 page par DÉFI dans le n° d'octobre x 14 éditions Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Annonce en pleine page dans le n° de novembre x les 14 éditions Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Annonce en 1/2 page par DÉFI dans le n° d'octobre x 14 éditions Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Save the date [1e semaine septembre] Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Inscription  x 2 [Septembre] Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Inscription x 4 [Octobre et novembre] Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Emailing de rappel inscrits x 2 [Semaine précédente, veille de l'event] Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Display site De manière régulière, tous formats x 14 éditions [De septembre à l'event] sur la com globale Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

De manière régulière, tous formats x 14 éditions [De septembre à l'event] sur la com par défi Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Display NL De manière régulière, tous formats x 14 éditions  [De septembre à l'event] sur la com globale Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

De manière régulière, tous formats x 14 éditions  [De septembre à l'event] sur la com par défi Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Réseaux sociaux LinkedIn - Twitter - Facebook : 1 post/semaine x 10 [De septembre à l'event] sur la com globale Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

LinkedIn - Twitter - Facebook : 1 post/semaine x 10 [De septembre à l'event] sur la com par défi Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Communiqué de presse Médias, partenaires… Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Home Page Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Page par défi Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Mise en avant des podcasts partenaires √ √
Page sponsor dédiée √ √
Logos Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Page sponsor dédiée : vidéo + texte √ √
Newsletters éditoriales 2 newsletters par semaine pendant 3 semaines de l'event auprès de tous les inscrits Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Chaque vendredi le top des écoutes de la semaine pendant 3 semaines Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Réseaux sociaux LinkedIn - Twitter - Facebook, suivi de l'event sur la com globale Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

LinkedIn - Twitter - Facebook, suivi de l'event sur la com par défi Naming (logo niveau 1) Logo emplacement privilégié

Remerciements [Lundi suivant l'événement] Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Top 20 des podcasts les plus écoutés - Semaine suivant l'event Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

1 page de publicité dans le dossier du n° de janvier x 14 éditions ou un pack de 6 bandeaux x 14 éditions √ -

1/2 page de publicité dans le dossier du n° de janvier x 14 éditions + 1 bandeau par défi supplémentaire - √
Audio Pré-roll (à nous fournir) pour tous les podcasts sur les plateformes d'écoute, post event : 1 an -

Communiqué de presse Médias, partenaires… Naming (logo niveau 1) Logo niveau 2

Pack PREMIUM Pack DÉFI et DÉFIS +

PENDANT L'EVENT Podcasts sur la plateforme de l'event Jusqu'à 5 podcasts 1 podcast par défi

APRÈS L'EVENT Podcasts  disponibles sur le site et sur les plateformes d'écoute pendant : 1 an 6 mois 

Brand content + native ad sur le site et sur les newsletters x 14 éditions √ -QUAND VOUS VOULEZ

VISIBILITÉ

ÉDITORIAL

AVANT 

L'EVENT

PENDANT 

L'EVENT

APRÈS 

L'EVENT

Emailings

Site dédié à l'événement

Plateforme de l'événement

Emailing à tous les inscrits

Print 
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Réseaux 
sociaux

DigitalPrint

Pleine page
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Périodicité
11 numéros + 1 hors-série / an

Audiences mensuelles :
• 70 845 exemplaires
• Taux de circulation : 4,1
• Taux de reprise en main : 5

Pagination moyenne
60 pages 

Zone de diffusion
Nos 14 éditions

Site web
Information en continu
Audiences mensuelles :
• 160 000 sessions
• 250 000 pages vues
• 1,57 page vue / session

Newsletters
Périodicité quotidienne (x 5 jours)
• 110 000 contacts / semaine  

(abonnés au site, à l’offre 
couplée, inscrits à la 
newsletter),

• Taux d’ouverture : 19%

LinkedIn
Page nationale :
• Nombre d’abonnés : +/- 29 500
• Nombre d’impressions 

mensuelles : 234 300
• Taux d’engagement : 4,57%

Twitter
• Nombre d’abonnés : 14 000

Facebook
• Nombre d’abonnés : 7 800

Events

Des événements sur
mesure

• De l’événement VIP et 
confidentiel avec une 
vingtaine de personnes 
(Dîners-débats), à des 
événements sur des salons

• Des audiences physiques et 
ou digitales

• Sur nos bases abonnés et 
prospects

• Sur des fichiers qualifiés

→ Le Journal des Entreprises 
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Valérie ASTI
Tél : 06 24 16 40 13
e-mail : v.asti@lejournaldesentreprises.com

Contactez-nous

mailto:v.asti@lejournaldesentreprises.com

