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La Presse annonce un partenariat avec Paris Match

Les instants Paris Match dans La Presse+ du dimanche
Montréal, le 5 novembre 2014 – La Presse et le légendaire hebdomadaire français Paris Match
annoncent aujourd’hui un partenariat qui permettra à l’édition numérique La Presse+ de
présenter une toute nouvelle section, Les instants Paris Match. Publiée tous les dimanches à
compter du 9 novembre, cette section présentera des reportages et des photos de l’édition de la
semaine de Paris Match, sélectionnés par la rédaction de La Presse en fonction de leur
pertinence dans le marché québécois. Les contenus offerts aux lecteurs de La Presse+ traiteront
notamment de politique internationale, de personnalités et de sujets événementiels.
« Nous sommes heureux de nous associer à Paris Match, un magazine d’information
hebdomadaire reconnu notamment pour ses grands reportages et la qualité de ses photos. Nous
sommes convaincus que les lecteurs de La Presse+ auront un grand intérêt pour la nouvelle
section Les instants Paris Match. Les contenus très visuels qui y seront présentés seront mis en
valeur par la richesse interactive de notre édition numérique pour tablettes et s’arrimeront
harmonieusement avec les contenus de notre édition du dimanche », a commenté Guy Crevier,
président et éditeur de La Presse.
Olivier Royant, directeur de la rédaction de Paris Match, ajoute : « Nous sommes très honorés de
poursuivre ainsi notre développement au Canada, dans ce pays dont nous suivons l’actualité
avec fidélité et qui a accueilli notre magazine il y a déjà quelques décennies. Cet accord de
partenariat éditorial permettra, le dimanche, de présenter un extrait de notre numéro de la
semaine. Un avant goût des événements à lire, à voir, à partager ».
La Presse+ est une édition numérique pour tablettes iPad et Android. Elle est disponible partout
dans le monde à partir de l’App Store d’Apple et du Google Play Store d’Android. Pour plus de
renseignements, visitez le www.LaPressePlus.ca.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence dont les contenus se déclinent
sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web, papier).
La Presse se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité.
Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation,
La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large
espace qu’elle consacre aux débats. L’édition numérique gratuite La Presse+ exploite pleinement
les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la plus complète
jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
À propos de Paris Match
Paris Match est le 1er magazine français d’actualité, présent dans 120 pays. Il reste la référence
du photojournalisme dans le monde.
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