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En 2014, Suez Environnement renouvelle sa confiance à  

20 Minutes et devient partenaire d’une rubrique mensuelle 

entièrement dédiée à l’environnement  
 

Suez Environnement devient un partenaire référent de 20 Minutes sur l’environnement  
Après le succès de son rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis de novembre à janvier 
derniers face à la rubrique Planète, Suez Environnement (accompagné par l’agence Moxie) a 
démarré aujourd’hui un nouveau partenariat avec 20 Minutes. Chaque mois, la marque 
s’associera à une page « Environnement », intégralement produite par les journalistes du pôle 
Magazine pour sensibiliser les lecteurs aux questions environnementales.  
 
Pour permettre toujours plus de création de liens, le dispositif intégrera la fonctionnalité PDF 
enrichi pour rediriger vers l’e-mag édité par Suez Environnement. En janvier, l’édition PDF du 
quotidien 20 Minutes a été consultée plus de 102 000 fois (source OJD). 
 
 

Rubrique #1 parue aujourd’hui :  
« Quand l’eau devient chaleur » 
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A propos de 20 Minutes et 20minutes.fr 
 

Créé en mars 2002, 20 Minutes est le 1er quotidien national lu par 4 376 000 lecteurs
(1*)

 chaque jour. Le site 20minutes.fr a 
enregistré plus de 5,6 millions de Visiteurs uniques mensuels

(2)
 en décembre 2013. Sur le mobile, 20 Minutes atteint en 

décembre 2 millions de Mobinautes uniques mensuels
(3)

. Sur tablette, l’application 20 Minutes obtient 2,8 millions de 
Visites et plus de 29,6 millions de Pages Vues

(4)
.  

 
Depuis 2012, 20 Minutes est la 1ère marque de presse d’actualité avec 13 millions de consommateurs chaque mois (print, 

web, mobile, tablette), soit 1 Français sur 4
(1**) 

et 1 Actif Urbain sur 2 en contact avec 20 Minutes. 
 
20 Minutes France SAS est détenu à 50% par Schibsted, l’un des plus grands groupes scandinaves de médias, et par le groupe 
Sipa Ouest-France (éditeur du 1er quotidien français payant). 

 
(1) Etude AudiPresse ONE 2012-2013 – *LNM 15 +  ** Ind. Brand Global 30j – (2) Médiamétrie NielsenNetRatings (décembre 2013) – (3) Médiamétrie Panel Mobinautes  

(décembre 2013) - (4) OJD Tablettes (janvier 2014) 
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