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Qui sommes-nous ?  

L’Épicentre est un média indépendant créé en 2004.   

Nous nous attachons à retranscrire la réalité de la vie 

économique, sociétale  et culturelle des territoires, au 

travers de nombreux dossiers et reportages.  

 

Aujourd’hui, nous éditons : 

                                                                                                       

- un journal mensuel gratuit, traitant de l’actualité éco-

nomique et sociétale et distribué sur tout le territoire du 

Loir-et-Cher et bientôt dans l’Indre-et-Loire et le Loiret.                                                                     

- un site web, www.lepicentre.online au contenu enrichi  

quotidiennement pour être au plus proche de l’actuali-

té de notre territoire et des acteurs qui la composent. 

 

– un magazine mensuel gratuit, agenda de                     

la vie culturelle du Loir-et-Cher.  

 

La diffusion en 2020 

- 30 000 exemplaires  

- 3 éditions : 37, 41 et 45 

- Plus de 1000 points de dépôts 

- Routés dans les entreprises et les collectivités  

-  9000 exemplaires pour ÉpiQuoi, distribués sur le 41 

 L’Épicentre 

 ÉpiQuoi 



L’offre de service de L’Épicentre,  

des solutions de communication sur-mesure 

 

Encart Publicitaire  

Une large gamme de formats proposés pour s’adapter au 

message de chaque annonceur et partenaire.  

Publi-Information  

Format idéal et informatif pour détailler les caractéristiques 

d’un produit, d’un service, d’une organisation ou d’une 

entreprise. Il permet de faire passer un message très précis 

et détaillé. Possibilité de couplage print et web. 

Bannière Web 

Pour promouvoir un produit, un service, un site internet.  

Partenariat 

Un accompagnement sur le long terme pour la valorisation 

des actions et des activités de nos collectivités et entre-

prises.  

LECTORAT 

Nos éditions ont une ambition : retranscrire et décrypter avec péda-

gogie, la vie économique , sociétale et culturelle de nos territoires.  

Elles s’adressent aux entreprises, aux collectivités territoriales et à     

la société civile. 



CONTACTS: 

 

Service commercial 

07 57 90 23 15  

contact@lepicentre.online 

 

Direction de la publication  

Delphine SERGHERAERT - 06 45 76 38 62 

direction@lepicentre.online 
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