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20 Minutes débarque sur WhatsApp 
 

Alors qu’il est devenu l’un des 

médias d’info français qui 

génère le plus d’interactions sur 

les réseaux sociaux, 20 Minutes 

poursuit ses développements 

« social media » afin de 

proposer une nouvelle façon de 

suivre l’actualité, d’engager 

toujours plus sa communauté 

de lecteurs et d’interagir avec 

eux. 

 

La rédaction de 20 Minutes a annoncé hier à ses lecteurs qu’elle utilise désormais le service 

de messagerie mobile WhatsApp pour les informer via des messages quotidiens directement 

dans leur smartphone. L’expérience se décline également en régions avec quatre des 

éditions locales déjà lancées : Paris, Marseille, Nantes et Strasbourg. 

20 Minutes avait été le premier média à expérimenter WhatsApp, à l’occasion de la coupe 

du Monde de Rugby en 2015.  

 

« 20 Minutes est un média, qui dès sa création, a été pensé pour répondre à de nouveaux 

usages de consommation de l’info. L’appli WhatsApp rencontre un grand succès auprès de 

nos audiences, particulièrement jeunes, urbaines et connectées. C’est donc très naturel pour 

20 Minutes d’expérimenter ce nouveau canal pour diffuser de l’information, encore plus 

direct et plus engageant pour l’utilisateur » explique Acacio Pereira, directeur de la rédaction 

de 20 Minutes France. 
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