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11,8 M 
de lecteurs 

chaque mois

Les Echos aide ceux qui pilotent, dirigent, arbitrent à relever le défi de concilier présent et avenir.

Grâce à son expertise, en ouvrant les débats, et en apportant de l’inspiration, la marque accompagne 

ses lecteurs dans leur prise de décision et le passage à l’action.

N°1*

sur les cibles actives

CSP + CSP ++

LA MARQUE DES LEADERS OPTIMISTES

Indice 152 Indice 170

713 000 
lecteurs du 

Quotidien

chaque jour

8,9M
de V.U par mois

+31%
vs V1
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Source : One Next 2020 V2 Les Echos LNM /  Evol vs One Next 2020 V1 / Diffusion France Payée – DDM Avril – Evol en un an / *UC PQN = Les Echos, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, L’Equipe, Libération, La Croix

Les Echos aide ceux qui pilotent, dirigent, arbitrent à relever le défi de concilier présent et avenir.

Grâce à son expertise, en ouvrant les débats, et en apportant de l’inspiration, la marque accompagne 

ses lecteurs dans leur prise de décision et le passage à l’action.

• Un premier cahier indispensable pour tout connaître de l’actualité macro-économique en France et 

dans le monde. Une expertise reconnue avec un traitement de l’information objectif et énergisant.

• Un deuxième cahier « Entreprises & Marchés » valorisant l’ADN des Echos, dédié aux entreprises et aux 

analyses sectorielles des marchés.

• Un 3ème cahier ponctuel thématisé enrichit l’offre du quotidien : Exécutives, Patrimoine, Entrepreneurs, 

Start …

+ de 110 dossiers thématiques développés chaque année : tech, industrie, innovation, entrepreneuriat…

LE QUOTIDIEN DES LEADERS OPTIMISTES

713 000 
lecteurs chaque jour

N°1*

sur les cibles actives

CSP + CSP ++

Indice 186 Indice 285

130 059 exemplaires

distribués chaque jour 

+7,5%
vs V1
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8 pages pour mettre en valeur le dynamisme des collectivités

• Actualités des collectivités et entreprises en IDF

• Initiatives locales 

• Carnet & nominations

• Tous les appels d’offres

• Les grands projets à suivre

• Les règlementations et jurisprudences

Sources : ONE NEXT 2020 V2  – LNM Les Echos /  Evol vs One Next 2020 V1 / ACPM PV 2019 - DFP Les Echos / Premium 2017 – Brand 30J les Echos – % couverture

713 000 lecteurs 
chaque jour

130 059 exemplaires

chaque jour 

61% des 

dirigeants de 

PME en IDF

55% des 

dirigeants de 

PME en Province

LE CAHIER DÉDIÉ AUX MARCHÉS PUBLICS 

ET AUX COLLECTIVITÉS 

+7,5%
vs V1
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Les Echos Entrepreneurs accompagne chaque jour les TPE/PME dans leur croissance, leur 

financement, la recherche de nouveaux talents ou de partenaires.

1 page « start-up » chaque jour dans le quotidien

Les news du cœur de la galaxie start-up

Partage d’expérience et témoignages de startuppers

Accès à la communauté et aux réseaux d’entrepreneurs

Tous les services et solutions pour son entreprise

1 verticale dédiée sur le digital

Start up actualités, témoignages, veille de créations d’entreprise et lab’ d’idées...

Gérer sa start-up au quotidien : administration, management, stratégie, marketing...

Grandir passer de TPE à PME, convaincre un business angel, construire son elevator pitch...

Ma vie d’entrepreneur start-up stories, réseaux d’entrepreneurs....

Sources : ONE NEXT 2020 V2  – LNM Les Echos / Evol vs One Next 2020 V1 ACPM PV 2019 - DFP Les Echos /  Premium 2017 – LNM les Echos – affinité versus PQN (hors La Croix) –cadres et dirigeant entreprise >10 salariés – top 5% >85K€ annuels foyer –

(indice TOP 5 143 – indice cadres et dir 155)  / Mediamétrie Internet Global MAI 2020

713 000 lecteurs 
chaque jour

130 059 exemplaires 
chaque jour 

N°1 en affinité sur les 

cadres et dirigeants

N°1 en affinité sur le 

Top 5 Revenu
8,9

de V.U par mois

sur lesechos.fr

L’INCUBATEUR DE LA NOUVELLE 

GÉNÉRATION BUSINESS

+7,5%
vs V1
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713 000 lecteurs 
chaque jour

130 059 exemplaires

chaque jour 

N°1 en affinité sur 

les cadres et 

dirigeants

N°1 en affinité sur 

le Top 5 Revenu

Jamais le besoin de repères ne s’est autant fait ressentir pour les décideurs en matière de 

patrimoine, que ce soit sur la fiscalité, l’immobilier, les placements, la retraite… La chaîne Patrimoine 

des Echos a pour ambition d’aider nos lecteurs à s’y retrouver.

La rédaction propose tout au long de l’année des dossiers spéciaux rythmés par les 

grands temps forts patrimoniaux (Déclaration IR, ISF, Salon Patrimonia) ainsi que la 

nécessité d’accompagner la gestion du patrimoine de nos lecteurs (Retraite, Placement, 

Immobilier, Assurance Vie, Bourse)

Ces dossiers sont intégrés au quotidien et bénéficient de l’ensemble de la 

diffusion des Echos.

Sources : ONE NEXT 2020 V2  – LNM Les Echos /  Evol vs One Next 2020 V1 / ACPM PV 2019 - DFP Les Echos /  Premium 2017 – LNM les Echos – affinité versus PQN (hors La Croix) –cadres et dirigeant entreprise >10 salariés – top 5% >85K€ annuels foyer – (indice TOP 5 

143 – indice cadres et dir 155)

L’EXPERTISE PATRIMONIALE

+7,5%
vs V1


