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« Sortir », le nouveau rendez-vous éditorial de 20 Minutes 
lancé en partenariat avec Carrefour Spectacles pour 
proposer chaque jour une sélection de sorties 
 
Carrefour Spectacles, la première enseigne billetterie de la grande distribution avec plus 
de 60 000 événements référencés, confie à 20 Minutes un dispositif de « content 
marketing » afin de mettre en avant son offre et inviter à la découverte d’idées de sorties. 
 

 
 
 

Une rubrique pour inviter à la découverte d’idées de sorties et de bons plans  
 
Entièrement gérée par les journalistes de la rédaction, cette nouvelle rubrique – en ligne sur 
20minutes.fr depuis cet été, – propose idées de sorties, reportages et interviews. Conçue 
pour donner envie aux lecteurs de sortir, elle a aussi été pensée pour les aider à faire des 
économies.  
En effet, 20 Minutes suggèrera tout au long de l’année des réductions spéciales et des 
offres exclusives proposées par Carrefour Spectacles via un lien direct vers la plateforme, 
dans un objectif de création de trafic et de passage à l’acte d’achat. 

http://www.20minutes.fr/sortir/
http://www.20minutes.fr/sortir/
http://www.20minutes.fr/sortir/
https://20minutes.spectacles.carrefour.fr/places-concerts/pop-rock-electro/coconut-music-festival-2017-gTOURCCF7.htm


 

 
 
 
 

Egalement disponible dans l’édition papier de 20 
Minutes, ce nouveau rendez-vous prend la forme d’une 
rubrique hebdomadaire, à paraître chaque jeudi.  
 
L’objectif : toucher une audience grand public, jeune, 
active, et urbaine.  
 
La déclinaison print de ce dispositif dans sept éditions 
locales du journal permet à Carrefour Spectacles 
d’adapter la mise en avant d’actualités culturelles à Paris, 
Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes et Toulouse.  
>>  page parue dans l’édition du 7 septembre 2017 
 

Cette opération de « content marketing » est soutenue 
par une campagne de publicité print et display. 
 
 
  
A propos de 20 Minutes : 20 Minutes rassemble près de 22,4 millions d’utilisateurs chaque mois (print, web, mobile et 

tablette). Première marque d’info chez les 15-49 ans, elle est suivie par 2,3 millions de followers sur Twitter et 2,6 millions 

de fans sur Facebook (source : étude ACPM ONE Global V3 2017). Contact presse : Anne Baron - 06 09 78 87 22 

abaron@20minutes.fr  

A propos de Carrefour spectacles : Avec près de 600 points de vente, un site web marchand et une application mobile, 
Carrefour spectacles est le leader français de la vente de billets de spectacles en grande distribution. Son catalogue de près 
de 60 000 offres et 17 000 lieux de spectacles, mis à jour en temps réel, lui permet de répondre à toutes les envies des 
clients ayant soif de divertissement, d’évasion culturelle, d’événements musicaux ou bien sportifs. C’est également le seul 
distributeur officiel des billets de l’équipe de France de Football.  En France, Carrefour spectacles propose l’offre de 
billetterie la plus large du marché et l’expertise d’un puissant réseau de distribution. 
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