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ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On parle de nous dans la presse écrite !

Avec une page dans OUEST FRANCE (639 420 ex - audience : 2 084 000 )
paru le 9 janvier dernier. Le journaliste, Yves Hardy, est venu en reportage
début septembre.

Il fait suite à un contact via le Club Presse des OT de France.



Ils arrivent !

Nous allons accueillir les 5 et 6 février une journaliste de SUD-OUEST LE
MAG (178 000 exemplaires diffusés  930 000 lecteurs de toute la Nouvelle
Aquitaine).

La journaliste, Patricia Marini, publiera un 6 pages sous forme de balade



dans un n° à paraître en mars

Nous recevrons la semaine prochaine, du 9 au 12 février, un journaliste-
caméraman de TV5 MONDE.  Il viendra dans le cadre d'un reportage pour
l'émission "Epicerie Fine". On y parlera notamment de l'oignon le St Turjan,
d'ostréiculture, de capsules de raies.

A savoir que TV5 Monde est une chaîne culturelle francophone mondiale
disponible dans 354 millions de foyers à travers 200 pays.

Sous-titrée en 14 langues, elle est regardée chaque semaine par 60 millions
de téléspectateurs, ce qui en fait l’un des trois plus grands réseaux
mondiaux de télévision aux côtés de MTV et CNN.

Aujourd’hui, 257 millions de foyers et 25 000 hôtels reçoivent TV5Monde par
câble ou par satellite 24 heures sur 24

Prochainement !

Un workshop réalisé les 17 et 18 janvier par ADN TOURISME - et auquel nous
avons participé - à permis de faire une première série de rencontre avec des
journalistes et des blogueurs. Certains rdv sont déjà pris pour le printemps !

Le service presse participera également à un autre workshop presse le 8
février prochain dans le cadre du Club Presse des OT de France On y attend
pas moins de 140 journalistes. L' occasion de concrétiser d'autres
reportages dans les semaines à venir.

Mais je vous en reparlerai....

A bientôt pour d'autres news...

Cet email a été envoyé à m.doisne@marennes-oleron.com, cliquez ici
pour vous désabonner.

Île d'Oléron Marennes Tourisme, Service Presse, c.chartier@marennes-
oleron.com
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