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Le média 100 % dédié à La mobiLité et aux fLottes automobiLes
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agoraNews automobility, c’est le nouveau média en ligne de tous les acteurs, 
utilisateurs et prestataires de la Mobilité multimodale et durable. C’est un  
site d’information, un outil de travail et un éclaireur de tendances et de veille.



agoraNews automobility : son JT, ses débats et ses reportages vidéos,
ses relais sur les réseaux sociaux et le soutien des Clubs agora fonctions.

Bienvenue dans la presse du 21e siècle !

L’aveNir est aux médias eN LigNe
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La mobilité multimodale“Smart & Green“ 
intelligente, fluide, sûre, respectueuse, propre, 
durable, agréable et pour tout le monde.

Des flottes“Éco-Sécures“
respectueuses de l’environnement,
sûres et économiques.
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uN parti-pris éditoriaL
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déclinée sous tous les formats
et sur tous les écrans.

uNe iNformatioN muLti-CaNaux !



16 000 exempLaires par NewsLetters spéCiaLisées
pLus Les réseaux soCiaux !
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une newsletter d’actus 
hebdomadaire
Envoyée à 16 000 professionnels 
des Flottes Automobiles 
et de la Mobilité !

relayé sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin 
et Instagram

et les chaînes en lignes : 
YouTube

une newsletter Jt 
et débats télévisés
Envoyée à 16 000 professionnels 
des Flottes Automobiles 
et de la Mobilité !



Du texte, des photos, des infographies, des tableaux, des indicateurs  
mais aussi des vidéos (JT, débats, reportages, progammes courts…).

Des concepts d’émissions du type “Vis ma Vie” où la mobilité est vue et  
vécue par les différentes générations (baby-boomers, générations X, Y…).

Vidéo Agora Mag : City Scoot, tournée sur notre plateau TV.

uNe web-tv !
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https://youtu.be/cavRNIRxIfg


Le plateau TV d’AgoraNews, situé au cœur de Paris,  
permet de réaliser et de produire en interne interviews, 
débats, journaux télévisés… Doté des outils et des  
techniques de pointe, le studio permet notamment de  
réaliser des incrustations grâce à son fond vert.

Le plateau télé avec son fond cyclo vert. Au minimum quatre caméras sur le plateau. Une régie équipée en conséquence.

Le pLateau tv !
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agora fonctions 

Le 1er réseau français de décideurs métiers 
issus de grandes entreprises.

18 communautés dont l’Agora du Mobility  
management, l’Agora des Responsables de 
Flottes Automobiles, l’Agora des Directeurs 
Achats et celle des Responsables de services 
Généraux.

agora fonctions est organisateur du gala 
des véhicules d’entreprise : 
l’événement phare de la profession réunissant 
les professionnels des Flottes automobiles.

Yves guittat

37 années de carte de presse au service de 
l’information grand public et professionnelle.

Créateur du Journal des Flottes, le premier du 
genre, puis de L’Automobile & l’Entreprise et 
son écosystème.

suit depuis plus de deux ans, tout ce qui 
touche à la mobilité durable : créateur du 
Trophée du Véhicule Éco-Sécurité de l’Année, 
du Trophée de la Mobilité Durable, etc. 
Aujourd’hui co-producteur d’agoraNews  
automobility. 

L’assoCiatioN des CompéteNCes

L’impact de leurs réseaux : 
16 000 adresses mails qualifiées !
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aboNdaNCe de CoNteNu,
pLaNNiNg rédaCtioNNeL étoffé !

Parcours et vision
de décideurs, 
de dirigeants

Essais-présentation 
de véhicules
avec indicateurs et 
éléments de gestion

Un débat table-ronde
par mois

Comptes-rendus  
des interventions  
des dîners-débats du
réseau Agora Fonctions  
(Mobility Management, 
Flottes Automobiles, galas…)

Actualité à forte  
valeur ajoutée 
chaque semaine grâce
à nos newsletters

Concepts d’émissions : 
«Ma mobilité à moi», 
«Solutions mobilité»,
«Le vrai du faux», 
«24 heures avec», 
«Aujourd’hui demain !»...

Témoignages et
rapports d’étonnement 
sur ce qui se fait à  
l’international et en régions  
(correspondants internationaux
et nationaux)

Chroniques d’experts 
et leur vision :  
chercheurs, universitaires, 
spécialistes, étudiants…

Deux JT par mois
(choix des thématiques en  
rapport avec les préoccupations  
des acteurs de la mobilité et 
des flottes automobiles)

Testimoniaux d’utilisateurs 
(secteurs public et privé), 
particuliers…
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Le premier JourNaL téLévisé de La mobiLité !
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https://youtu.be/MhMqpmlPhD8
https://youtu.be/MhMqpmlPhD8


à CHaCuN ses rubriQues !

La mobilité

Le smart et green L’international et le Local L’innovation Le droit et la fiscalité

Les véhicules Les tendances Les services
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Gratuit Payant

La tool-box 2 Les datas

Les agendas L’annuaire La tool-box 1



michaël Lejard
Co-fondateur du réseau
Agora Fonctions
06 63 18 08 41 
mlejard@agoraclubs.fr

Yves guittat
Directeur de la rédaction
et rédacteur en chef
07 89 82 00 23
yguittat@orange.fr

Laurent Courtois
Directeur
de publicité
06 58 36 10 00
lcourtois@agoraclubs.fr

Julien merali
Responsable Marketing 
et Communication Digitale
07 60 17 97 99 
jmerali@agoraclubs.fr
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uNe éQuipe à L’éCoute

Vos contacts


