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MIDI LIBRE
Sortie scolaire
Lors de notre visite dans les locaux de Midi Libre du Languedoc Roussillon à St Jean de Védas, on nous a présenté
son histoire, son fonctionnement, son organisation. Pour
créer un journal, l’entreprise a besoin de plusieurs personnes (journalistes, correspondants locaux, directeur..)
et ils sont mobilisés jusqu’à 18h pour se mettre d’accord
sur la présentation , et le contenu du journal. Puis de
22h30 jusqu'à 1h du matin, ils impriment les journaux.
Les journaux des départements les plus éloignés sont imprimés en premier , puis expédiés dès leurs fin d’impression.
Les premiers journaux arrivent très tôt le matin .
Du lundi au Samedi l’entreprise imprime 120 000 journaux par jour et 190 000 le dimanche . Le Midi libre
publie également ses articles sur un site internet et sur
une application pour s’adapter à la jeune génération.
C’est une des applications les plus visitées. L'application
pour iPhone, lancée en juin dernier, a déjà été téléchargée près de 30 000 fois. Reste à espérer que celle pour
Android, plus aboutie encore, soulève le même enthousiasme.

Date de la sortie :
mardi 05 juin
Organisatrice:
Madame DAUSSIN
Professeur d’économie
et droit.
Accompagnatrice :
Madame LO YING PING,
Professeur de management.
Guide du Midi Libre :
Virginie

Titre Au coeur de l’actualite
La longueur de cet article est comprise entre
150 et 200 mots.

Votre éventail de sujets peut être large, mais
les articles doivent rester courts.

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de communiqués de
presse, d'études marketing ou de rapports.

Le contenu de votre bulletin peut également
être utilisé pour votre site Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen simple de
convertir votre bulletin en site Web. Une fois
votre bulletin terminé, vous n'aurez plus qu'à
le convertir en site Web et à le publier.

Le principal but de votre bulletin est de
vendre votre produit ou service, et la clé de
son succès réside dans son utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos propres articles,
inclure un calendrier des événements prévus
ou proposer une offre spéciale pour un nouveau produit.
N'hésitez pas à rechercher des articles ou des
textes de remplissage sur le World Wide Web.

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation intéressante tirée de l'article. »
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Titre Au coeur de l’actualite

La longueur de cet article est com-

La longueur de cet article est comprise entre 100 et 150 mots.

prise entre 75 et 125 mots.

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.

Le choix des photos et graphismes
est un élément important de votre
bulletin.
Réfléchissez à votre article et assurez
-vous que l'illustration appuie ou
souligne bien l'idée que vous voulez
faire passer. Évitez les images hors
contexte.
Microsoft Publisher contient des

milliers d'images clipart que vous
pouvez choisir et importer dans votre
bulletin. Plusieurs outils sont également à votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.
L'image que vous choisirez devra être
placée près de l'article et accom-
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S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou
fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière peut être constituée par le conseil du mois, la critique d'un livre, une
lettre du président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou
vos meilleurs clients ou partenaires.
La longueur de cet article est comprise entre 100 et 150 mots.
Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou
fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière peut être constituée par le conseil du mois, la critique d'un livre, une
lettre du président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou
vos meilleurs clients ou partenaires.

Titre Au cœur de l’actualite
La longueur de cet article est comprise entre 150 et 200 mots.
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le bulletin présente l'avantage de
pouvoir recourir aux textes provenant de communiqués de presse,
d'études marketing ou de rapports.
Le principal but de votre bulletin est

de vendre votre produit ou service,
et la clé de son succès réside dans
son utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos propres
articles, inclure un calendrier des
événements prévus ou proposer une
offre spéciale pour un nouveau
produit.
N'hésitez pas à rechercher des arti-
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cles ou des textes de remplissage sur
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de sujets peut être large, mais les
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articles doivent rester courts.

La longueur de cet article est comprise entre 150 et 200 mots.

également être utilisé pour votre site

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l'avantage de pouvoir recourir aux
textes provenant de communiqués de presse, d'études marketing ou de rapports.

Web. Microsoft Publisher vous offre

Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit ou service, et la clé de son succès
réside dans son utilité aux lecteurs.

bulletin en site Web. Une fois votre

Vous pouvez rédiger vos propres articles, inclure un calendrier des événements prévus ou proposer une offre spéciale pour un nouveau produit.

Le contenu de votre bulletin peut

un moyen simple de convertir votre
bulletin terminé, vous n'aurez plus
qu'à le convertir en site Web et à le
publier.

N'hésitez pas à rechercher des articles ou des textes de remplissage sur le World Wide Web.
Votre éventail de sujets peut être large, mais les articles doivent rester courts.
Le contenu de votre bulletin peut également être utilisé pour votre site Web. Microsoft Publisher
vous offre un moyen simple de convertir votre bulletin en site Web. Une fois votre bulletin terminé, vous n'aurez plus qu'à le convertir en site Web et à le publier.
La longueur de cet article est comprise entre 100 et 150 mots.
Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou
fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière peut être constituée par le conseil du mois, la critique d'un livre, une
lettre du président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou
vos meilleurs clients ou partenaires.
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Publisher vous offre un moyen simple de
convertir votre bulletin en site Web. Une fois
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le convertir en site Web et à le publier.

Le principal but de votre bulletin est de
vendre votre produit ou service, et la clé de
son succès réside dans son utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos propres articles,
inclure un calendrier des événements prévus
ou proposer une offre spéciale pour un nouveau produit.
N'hésitez pas à rechercher des articles ou des
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L'image que vous choisirez devra être
placée près de l'article et accom-
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La longueur de cet article est comprise entre 75 et 125 mots.

Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.
Réfléchissez à votre article et assurez-vous que l'illustration appuie ou souligne bien l'idée que
vous voulez faire passer. Évitez les images hors contexte.
Microsoft Publisher contient des milliers d'images clipart que vous pouvez choisir et importer
dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à votre disposition pour tracer des formes et
des symboles.
L'image que vous choisirez devra être placée près de l'article et accompagnée d'une légende.

Titre Au coeur de l’actualite
La longueur de cet article est comprise entre 100 et 150 mots.
Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou
fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière peut être constituée par le conseil du mois, la critique d'un livre, une
lettre du président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou
vos meilleurs clients ou partenaires.
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La longueur de cet article est comprise entre
100 et 150 mots.

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de communiqués de
presse, d'études marketing ou de rapports.

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et
innovations dans votre secteur, la conjoncture
économique et commerciale ou les prévisions
concernant vos clients ou partenaires.

Le principal but de votre bulletin est de
vendre votre produit ou service, et la clé de
son succès réside dans son utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos propres articles,
inclure un calendrier des événements prévus
ou proposer une offre spéciale pour un nouveau produit.
N'hésitez pas à rechercher des articles ou des
textes de remplissage sur le World Wide Web.
Votre éventail de sujets peut être large, mais
les articles doivent rester courts.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez
parler des dernières procédures et améliorations, ou fournir le chiffre d'affaires ou les
bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière peut être constituée
par le conseil du mois, la critique d'un livre,
une lettre du président ou l'éditorial. Vous
pouvez également présenter les nouveaux
employés, ou vos meilleurs clients ou partenaires

Le contenu de votre bulletin peut également
être utilisé pour votre site Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen simple de
convertir votre bulletin en site Web. Une fois
votre bulletin terminé, vous n'aurez plus qu'à
le convertir en site Web et à le publier.
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Adresse activite principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4
Cet emplacement convient à un petit
paragraphe décrivant votre organisation. Vous pouvez évoquer son but,
sa mission, sa date de fondation, et
résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des
produits, services ou programmes

Titre de l’article de derniere page
La longueur de cet article est comprise entre 175 et 225 mots.
Si votre bulletin est plié pour être envoyé par courrier, cet article apparaîtra au dos de la feuille. Il
doit donc être lisible en seul coup d'oeil.
Une série de questions et réponses est un bon moyen d'attirer rapidement l'attention du lecteur.
Vous pouvez reprendre toutes les questions que vous avez reçues depuis le dernier numéro ou
résumer des questions d'ordre général qui vous sont fréquemment posées.
Une liste des noms et fonctions des dirigeants de votre organisation est un bon moyen de personnaliser votre bulletin. Si votre organisation est de petite taille, vous pouvez donner la liste de
tous les employés.
Vous pouvez également donner les prix des produits et services standard. Vous pouvez aussi
mentionner les autres moyens de communication de votre organisation.

proposés, ainsi que la zone
géographique couverte (par exemple,
la région parisienne ou les marchés

Vous pouvez utiliser cet espace pour rappeler à vos lecteurs d'inclure dans leur emploi du temps
un événement récurrent, tel qu'un déjeuner avec les fournisseurs et sous-traitants tous les
troisièmes mardis du mois, ou une vente de charité semestrielle.

européens), sans oublier un profil des

S'il reste de la place, vous pouvez insérer une image clipart ou un autre graphisme

Votre societe
TIMBRE

Adresse activite principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4
Telephone : 555-555-5555
Telecopie : 555-555-5555
Messagerie : xyz@example.com

Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4
Adresse ligne 5

VOTRE LOGO

