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AvecPyrénéesEco,l'économie
du 64 a son portail numérique
ZOOM

Plus de ll millions de pages
vues par mois
Plus important site d information
du Sud-Aquitaine, le site de la
République des Pyrénées, c'est près
de 3 millions de visites par mois
Soit plus de ll millions de pages
vues et aussi une presence active
sur les réseaux sociaux avec plus de
115 DOO abonnés sur Facebook
maîs aussi 10 500 followers sur
Twitter

Derniers ajustements ce mercredi avant la mise en ligne de notre portail économique i- j JB H up-iaurin i

Votre journal lance son portail web Pyrénées Eco.
De quoi mieux suivre l'actualité économique des
Pyrénées-Atlantiques et bénéficier de nouveaux services.
Notre journal continue à creuser plus profondément le sillon
de l'économie locale. Pyrénées
Presse ouvre en effet son portail web Pyrénées Eco. Ce renforcement de notre offre éditoriale s'inscrit dans la suite logique de la publication chaque
fin d'année d'un supplément
papier « Pyrénées Eco » qui,
enrichi d'un dossier, propose
un état de santé de l'économie
locale.
Vitalité du territoire
Cette initiative est aussi dans
la lignée des événements que
nous organisons régulièrement.
À l'image des Étoiles de l'économie, dont la dernière édition
s'est déroulée à l'automne dernier, et bien sûr du salon E-Py,
prévu cette année le 31 mai, qui
réunit les acteurs locaux du
numérique. Il s'agit aussi de
Tous droits réservés à l'éditeur

mieux coller aux particularités
de notre territoire : son taux de
chômage relativement bas, la
présence de grands groupes et
leurs sites industriels les plus
importants de la Région (Total,
Safran...), la densité du tissu de
PME et Eli mais aussi la mobilisation des acteurs de la formation et de l'enseignement supéUn portail 100% local
Ce nouveau portail Pyrénées
Eco, identifiable par sa graphie
et ses codes couleurs, sera
accessible via notre site

CHAQUE JEUDI, UNE
NEWSLETTER PROPOSERA
UNESYNTHÈSE DE
L'ACTUALITÉ ECONOMIQUE
DU 64

des). Enfin, de nouveaux services seront proposés progressivement comme le palmarès des
entreprises en Beam et Soûle
mais aussi, dans un second
temps, des conseils d'experts.
On pourra également accéder
au site la « Rep Emploi ».

Une newsletter chaque jeudi
Ce dispositif sera complété
www.larepubliquedespyre- par la publication, chaque jeudi
nees.fr dont il bénéficiera de la à 14 heures, d'une newsletter.
puissance de frappe (lire zoom) Cette newsletter 100 % éco est
ou directement à l'adresse lare- destinée aux chefs d'entreprise,
publiquedespyrenees.fr/pyreà leurs collaborateurs, aux
nees-eco. Ce portail proposera acteurs régionaux de l'éconoun flux d'actualité 100 % local mie, aux collectivités locales,
par grands secteurs d'activités : mais aussi à tous ceux qui
industrie, commerce, agroali- s'intéressent à l'économie
mentaire mais aussi des théma- départementale.
tiques comme l'emploi,
Cette lettre, accessible sur
l'immobilier, les transports et le inscription sur notre site,
tourisme. À noter aussi la pré- reprendra les principales inforsence d'une thématique inno- mations économiques de la
vation qui s'articule avec la semaine mais essaiera aussi de
rubrique proposée chaque mettre en valeur les initiatives,
mardi en dernière page de notre les stratégies d'entreprise, les
édition papier. Par ailleurs, une innovations, de proposer des
rubrique est consacrée aux exclusivités. Bref, à vos inscripdécideurs.
tions.
Alimenté par les 40 journalis- ÉRIC NORMAND e normandgpyrEnees com
tes de Pyrénées Presse, Pyré- -4 Vos informations économiques
nées Eco revendique sa priorité (marchés, développement, innovadonnée à l'actualité basco- tion) peuvent être transmises à :
béarnaise mais aussi des terri- redaction-pp@pyrenees.com, objet
toires voisins (Bigorre, Sud-Lan- Pyrénées Eco.
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La Rep Emploi, le premier site d'offres d'emploi du 64
Ce nouveau site est issu
d'un partenariat avec
la société Jobijoba.

En complément de l'ouverture
dè son portail économique Pyrénées Eco, notre journal dévoile
son site La Rep Emploi. Ce site
sera proposé sur larepubliquedespyrenees.fr ou directement à
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avons noué avec la société Jobijoba, entreprise basée à Pessac,
près de Bordeaux et devenue le
leader français de la recherche
d'emploi sur internet.
La Rep Emploi permettra
aussi aux candidats de paramétrer sa recherche, gérer son CV
en ligne, recevoir des alertes et
aux recruteurs de poster et
Services en ligne
Une performance possible d'administrer en ligne des
grâce au partenariat que nous annonces.

l'adresse emploi.larepubliquedespyrenees.fr. La Rep Emploi
est d'ores et déjà le 1er site
d'annonces d'emploi en Pyrénées-Atlantiques, agrégeant
quelque 3 DOO offres proposées
chaque jour dans les PyrénéesAtlantiques.
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