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A vos marques, prêts, partez !
La Hotte liste de 20 Minutes paraîtra le 4 décembre
A l’occasion des fêtes de fin d’année, et pour la quinzième année consécutive, 20 Minutes
distribuera le 4 décembre prochain sa « Hotte Liste », son supplément Noël.

Diffusé à 750 000 exemplaires sur tous les
points à fort trafic de l’édition nationale de
20 Minutes, le journal le plus lu chaque jour
en France, ce supplément au format
magazine bénéficiera d’un fort taux de
circulation et de reprise en main.
Ce dispositif éditorial sera également
décliné sur l’ensemble des supports
numériques de 20 Minutes via un espace
dédié.

Au programme : des pages shopping, des reportages, des interviews destinés à tous les
goûts et à tous les publics pour préparer Noël :
« Le top 100 des cadeaux à offrir cette année » ; « Algorithmes et réseaux sociaux ont-ils
définitivement tué l’idée de cadeau surprise? » ; « Noel à paillettes : trois people déballent
leurs meilleurs et leurs ires souvenirs de Noël » ; « Reportages dans les ateliers de
fabrication des produits stars de l’année ».
Pour découvrir les offres « Hotte Liste 2017 », cliquez ici

A propos de « 20 Minutes » : 20 Minutes rassemble 22,4 millions d’utilisateurs chaque mois (print, web, mobile et
tablette). Première marque d’info chez les 25-49 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). 20 Minutes France SAS est détenu à 50% par le groupe
SIPA-Ouest-France, éditeur du 1er quotidien français payant et par le Groupe Rossel, le premier groupe de presse
francophone belge.
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