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ANews-Mobility est une WebTV, des,née à
l’ensemble de l’écosystème de la mobilité, elle traite
de sujets sur la mobilité mul,modale et durable,
avec des contenus coconstruits par la rédac,on, les
acteurs des mé,ers et l’industrie.

ANews-Mobility casse les codes en réunissant
l’ensemble des acteurs de la mobilité sur des sujets
qui les animent et en diffusant une informa,on
vérifiée, où la sincérité et l’authen,cité priment.

ANews-Mobility c’est 20 ans d’expérience avec son
rédacteur en chef Yves GuiHat, accompagné d’une
équipe de journalistes professionnels.



CIBLE

Tout un chacun qui est acteur et/ou u6lisateur de solu6ons de 
mobilités quel qu’en soit le support : rou6er, aérien, ferroviaire, 
fluvial, naval et mari6me, spa6al… 

L’audience est cons6tuée de Fleet managers, Travel managers, 
Mobility managers, directeurs de développement durable, 
responsables de poli6ques RSE, directeurs achats, DRH et 
prestataires de produits et services dans tous ces domaines.



www.anews-mobility.fr

2 600 visiteurs/mois 
en moyenne..

AUDIENCE

Newsletter hebdo

6 460 abonnés

Fleet et mobility 
manager : 8% Cio et Fondateur : 8%

Travel manager : 4%

Directeur financier : 
1%

Directeur achat : 9%

Directeur immoblier : …

Directeur presse et 
communication : 1%

Directeur RSE : 6%
Directeur imformatique : 17%DRH : 12%

Directeur des services 
généraux et technique : 

32%

RÉPARTITION DE L'AUDIENCE 



L’EQUIPE

Sébastien Guénard
Cofondateur Agora Médias 
et Directeur de la 
Publication ANewsMobility

Issu d’une famille d’entrepreneurs (production d’huiles
gastronomiques), Sébastien Guénard a grandi dans un
univers autonome et créatif.
Le sport, le judo en particulier, lui enseigne la bienséance
et l’avantage qu’apporte « la maîtrise d’une technique
supérieure plutôt que la force » !
La musique et ses quelques années en orchestre
philarmonique lui auront quant à eux enseigné le sens de
la responsabilité individuelle au service d’un collectif.
Il choisit de démarrer son parcours professionnel dans
l’industrie puis chez Kompass France comme Directeur
des ventes Grands Comptes.
En 2007, avec Michaël Lejard, ils partagent un constat :
les managers des grandes entreprises sont isolés, il est
donc urgent de créer une plateforme d’échanges basée
sur la confiance, le contenu et la convivialité.
Du smart network au besoin de trouver une information
fiable, apportée par Agora Médias, le groupe apporte aux
managers les outils pour être toujours plus performants.

Laurent Courtois
General Manager 
Auto 
& Mobilité

Après des études de Commerce à Paris, Laurent
Courtois intègre une agence de communication
pendant 7 ans dans laquelle il accompagne des PME
dans leur communication Print sur les supports Pages
Jaunes (devenu Solocal).
Son intérêt pour le monde de la communication et le
monde de la Data le pousse à intégrer la société
Kompass France en tant que Key Account Manager
pendant 14 ans.
La pratique du sport à haut niveau lui a apporté
l’exigence de la performance individuelle mais aussi le
sens du collectif.
C’est pourquoi depuis 6 ans il travaille au sein du
groupe Agora Managers dans lequel il dirige les
écosystèmes du monde de la Supply Chain, de
l’Automobile et de la Mobilité.
Son ambition : porter les métiers, apporter une
dimension internationale, apporter une dimension
RSE, tenir compte des nouvelles technologies et
mettre en avant le monde des startups.

Yves GuiMat
Directeur de la Rédac,on

Après des études de philosophie puis de journalisme
économique et poli`que à Lyon, Yves Guibat “monte”
à Paris pour y cumuler 40 années de carte de presse
dans les secteurs de l’informa`on grand public
(automobile et sports de glisse) puis professionnelle
(Journal du contrôle technique et Journal des Flobes).
Il enchaîne les postes à responsabilité́ (rédac`on en
chef, direc`on de rédac`ons). Pionnier en la ma`ère,
il crée dès 1993 « L’Automobile & L’Entreprise » et son
écosystème (magazine, site, suppléments,
newslebers, département presse pro…). Racheté par
ETAI, devenu Infopro-Digital, il prend alors la
responsabilité de deux supports supplémentaires, de
leurs sites et de leurs newslebers jusqu’à fin 2016.
Fin 2018, il se rapproche à nouveau (déjà partenaire
du temps de L’Automobile & L’Entreprise), d’Agora
Managers pour créer AgoraNews-Automobility,
devenu depuis ANews-Mobility, son nouveau site, ses
newslebers et ses différents formats d’émissions dont
il ques`on dans ce kit média !



NOS ÉMISSIONS

1 émission / mois
Un capitaine d’industrie est interrogé sur son modèle, sa stratégie, sa vision du secteur 
sur lequel il intervient et plus largement sur le déploiement et l’avenir des mobilités…

LA GRANDE INTERVIEW

1 émission / mois
Deux patrons viennent s’expriment sur 
une thématique commune.

INTERVIEW CROISÉE

2 JT/ mois
JT avec des actus, quelques brèves du monde la Mobilité et un focus sur un ou deux 
chiffres de notre observatoire. 

DIGITAL JT

1 émission / mois
Un acteur de la mobilité parle de son 
parcours et de sa vision du futur de son 
méBer, sous forme d’interview. 

PARCOURS MOBILITÉ

NOS PODCASTS

Classée par ordre alphabétique une 
compilation de tous les termes et acronymes 
des mobilités sous la forme d’un podcast en 
plusieurs épisodes.

ABCDAIRE 5 LETTRES

L’histoire de la Mobilité, puis des mobilités, 
sous forme de storytelling ou d’épisodes au 
format podcast. Une saga qui n’est pas prête 
de s’arrêter !

HISTOIRE



NEWSLETTERS

COMMUNICATION SITE

2 pavés : 300x300px

1 Newsletter Généraliste/Semaine et 

2 Newsletters spécialisée/Mois sur les 
nouvelles énergies, les nouvelles 
technologies, les moyens de locomotions 
innovants…

Bannière haute : 460x60px 

Bannière intermédiaire : 460x60px 

La ou les 2 bannières

ÉMISSIONS

Sponsoring JT ou Interviews ou Parcours
(billboard vidéo en début et fin)

La ou les 2 bannières

HOMEPAGE :

ONGLET ou RUBRIQUE :

NEWSLETTER GÉNÉRALISTE

NEWSLETTER SPECIALISEE

PODCASTS

Sponsoring d’un podcast
(billboard Audio en début et fin)

ABCDaire

Histoire

/ Lettre (minimum 5 lettres) 
soit 

/ épisode (minimum 5 épisodes) 
soit

Notoriété/visibilité
NOTRE OFFRE



LES ÉMISSIONS VIDÉO À 
CONTENUS SPONSORISÉS 

Question à…
« 3 questions/5 minutes pour convaincre »

→ Interview flash de 5 minutes diffusée sur 
le site 

→ Une personnalité parle de son entreprise 
en répondant à 3 questions

Reportages
(visite de site, retour d'expérience,...)

→ Format de 20 minutes
→ Accompagnement éditorial et angle proposé 

par notre journaliste + Interview
*tarif hors frais de déplacement

Engagements : Choisir Anews Mobility c’est s’assurer d’être 
dans le véhicule idéal d’une communication réussie !

NOTRE OFFRE

DÉBAT - TABLE RONDE EN PLATEAU TV (DEMANDER LE CALENDRIER DES DÉBATS) 

Objec@f : vous accompagner dans vos 
campagnes de communica@on sur un 

marché en pleine révolu@on, telle est la 
mission que nous partageons.

→ Format : 40 mn
→ (4 spécialistes du secteur max par émission).

…… la prise de parole

Publicité
Notoriété/visibilité



Publicité
Notoriété/visibilité

NOTRE OFFRE
SESSION DIGITAL MOBILITY *

* dossier disponible sur demande

Workshop
Durée de 1h00

→ DéfiniMon de l’angle abordé avec notre journaliste
→ AnimaMon et modéraMon réalisées par nos équipes

* Option Agora le Lab
Plateau connecté à l’espace Agora Le Lab avec formule 
repas. 
En plus des participants connectés, possibilité d’accueillir 
jusqu’à 25 décisionnaires métier en présentiel
Durée 2H30 en présentiel (déjeuner ou dîner)

→ Data base des inscrits et présents.
→ Data base des leads souhaitant recevoir le replay ou le visionner 
→ Vidéo montée et “prête à l’emploi” pour être diffusée.Li

vr
ab

le

Quelques vidéos…



Contact 
Rédaction

Sébas8en Guénard
Co-fondateur Agora Médias et
Directeur de la Publica7on
ANewsMobility
Mob. + 33 6 10 24 66 27
sguenard@agoramanagers.fr

Laurent Courtois
General Manager Auto & Mobilité
Tél. +33 1 73 73 93 58
Mob. + 33 6 58 36 10 00
lcourtois@agoramanagers.fr

Yves GuiXat
Directeur de la rédac7on
Mob. + 33 7 89 82 00 23
yguiSat@anews-mobility.fr
yguiSat@orange.fr

Contact 
Commercial
Publicité

Contacts

www.agoranews-mobility.fr

Kevin Matanda
Chargé communication digital
Tél. +33 1 81 72 41 27
Mob.  + 33 6 46 87 62 93
kmatanda@agoramedias.fr

Contact 
Marketing
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