
NUMÉRIQUE
BIENVENUE DANS LE MONDE 

Toutes nos solutions sont disponibles en version de démonstration sur http://www.lanewscompany.com.

OFFRE A DESTINATION DES EDITEURS DE PRESSE

 
WEBGURU 



Bon à savoir :

Véritable relais de votre journal, votre site internet doit être simple d’utilisation, intéractif et bien référencé. Vos 
collaborateurs doivent pouvoir le mettre à jour rapidement et sans connaissances informatiques spécifiques.
La News Company a développé son propre CMS spécialement adapté aux journaux régionaux. Il permet de 
développer votre site internet tout en renforçant votre support papier.

Site internet

Sur smartphones et tablettes et quelque soit la plate-forme (iOS, Android, Windows, Blackberry...), le contenu de 
votre site internet pourra être consulté dans un environement adapté. Sur-mesure ou non, La News Company se met 
à votre disposition pour construire votre projet mobile innovant (notifications push, menus interactifs, réseaux 
sociaux, mise à jour en temps réel, consultation de vos numéros sous forme de feuilleteur, accès payant...) 

Applications mobiles

Offrez à vos lecteurs un journal interactif disponible sous la forme d’un feuileteur sur ordinateurs, smartphones et 
tablettes. A partir d’un fichier PDF, l’intégralité de votre journal se retrouve en accès payant en quelques minutes et 
devient accessible sur abonnement ou par un achat à l’unité.
Sortez de votre territoire et recrutez de nouveaux lecteurs avec cette solution simple, souple et économique.

Kiosque numérique

Avec le développement de l’internet à haut débit, les lecteurs d’un titre de presse suivent l’actualité sur le papier mais aussi de plus en 
plus sur les supports numériques. Il faut être présent sur  tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, tv connectée, box 
ADSL ou fibre...) et sur tous les réseaux (web, facebook, twitter, annuaires...) sans forcément avoir au sein de son entreprise les 
compétences nécessaires.

La News Company est une agence internet spécialisée dans la mise à disposition de services numériques aux éditeurs de presse. Nos 
produits sur mesure sont parfaitement adaptés à l’organisation d’un groupe de presse régional. 

18 MILLIONS DE FRANCAIS LISENT
CHAQUE JOUR LA PRESSE EN LIGNE

Les membres de notre équipe sont tous issus du monde des médias et connaissent le fonctionnement d’un journal.
Vos logiciels métiers pourront être interfacés avec nos solutions afin d’améliorer votre productivité. 



UNE EQUIPE 
A VOTRE ECOUTE
Pour chaque projet un interlocuteur dédié vous 
accompagne. Disponible par e-mail et téléphone, il 
centralise et traite toutes vos demandes.

Pendant longtemps, le développement des supports numériques a 
été vu comme une charge et non comme une opportunité. Pourtant, 
aujourd’hui, vous pouvez générer un chiffre d’affaires important par le 
biais de votre site et de vos applications mobiles.

La News Company vous conseillera afin d’optimiser vos espaces 
publicitaires. Commercialisés dans le cadre d’une stratégie 
multi-canale, ils deviendront incontournables pour vos annonceurs.

LeLe kiosque numérique, la mise en place d’une e-boutique ou encore 
la monétisation de contenus “premium” sont l’occasion de diversifier 
vos sources de revenus.

RENTABILISER VOS INVESTISSEMENTS

SITE   MOBILE   MONETISATION

Le journal hebdomadaire “Renouveau” a confié à La News Company la gestion de ses supports 
numériques (site internet et applications mobiles). L’audience du site est en forte augmentation depuis 
un an tout comme le chiffre d’affaires généré par le site internet.
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SITE   MOBILE   KIOSQUE NUMERIQUE   MONETISATION

Le 1er journal hebdomadaire régional de France a choisi La News Company pour la gestion de 
l’ensemble de ses supports numériques (site internet et applications mobiles). Le site réunit désormais 
plus de 800 000 visiteurs chaque mois.

LA MANCHE LIBRE

NOS DERNIERES REALISATIONS

Bon à savoir :
Rien ne sert d’avoir un beau site internet si celui-ci n’est pas visité, c’est pourquoi tous nos projets sont optimisés
pour un référencement naturel efficace sur les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo...). 



Rue de Coutances 50 958 Saint-Lô Cedex 02.33.72.50.65 contact@lanewscompany.com

PARTENAIRE DE VOS PROJETS NUMERIQUES

Nous nous tenons à votre disposition pour définir avec vous 
un rendez-vous de présentation de nos produits au sein de 
votre entreprise et étudier avec vous tous vos projets. 

DEMONSTRATION
SANS ENGAGEMENT


