Communiqué – Septembre 2019

La Dépêche de Tahiti rejoint actu.fr, la plateforme multimarque
d’informations locales du groupe Publihebdos.
La coopération démarrera le 1er octobre 2019. A compter de cette date, le site internet du
quotidien de la Polynésie française, « La Dépêche de Tahiti », sera hébergé au sein de la
plateforme actu.fr.

« Pour notre développement sur Internet, nous avons choisi de nous
associer à Publihebdos. Ce groupe a construit en deux ans une plateforme
puissante qui donne de la visibilité aux contenus des médias locaux. En
rejoignant actu.fr, le quotidien La Dépêche de Tahiti, tout en restant
indépendant, profitera de cette dynamique. Cet accord va nous permettre
d’informer encore mieux les Polynésiens de Tahiti, de la métropole et
d’ailleurs » Dominique Auroy – Président Directeur Général et directeur de
publication de la Dépêche de Tahiti.

Cette nouvelle coopération confirme la volonté du groupe Publihebdos d’ouvrir – via des
partenariats – la plateforme actu.fr aux médias d’informations de proximité. Le site regroupe
aujourd’hui 101 marques pour une audience mensuelle de 50 millions de visites ce qui le
positionne parmi les 10 premiers médias en ligne d’informations généralistes en France.

Le Groupe PUBLIHEBDOS

LA DEPECHE DE TAHITI

Est un groupe de médias de proximité filiale du groupe SIPA
Ouest-France qui édite le site web d’information actu.fr , 93
journaux dont 1 quotidien, possède 1 régie publicitaire
(Hebdos Communication) et 1 agence de presse (APEI). Le
groupe emploie 930 salariés pour un chiffre d’affaires 88 M€
(2018).

Est le premier journal d’information de Polynésie française.
Diffusé sur 5 régions : Iles du Vent, Iles sous le Vent,
Tuamotu-Gambier, Australes, Marquises. Le groupe emploie
45 salariés pour un chiffre d’affaires de 600 millions de
francs Pacifique.
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