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A partir du lundi 1
er

 septembre, afin d’enrichir l’offre à ses abonnés numériques,  

SUD OUEST propose son édition du soir, chaque jour du lundi au vendredi, à partir  

de 19H. 

 

L’essentiel de l’actualité du jour décryptée par la rédaction  
 

L’édition du soir, nouveau rendez-vous de lecture offert aux abonnés de sudouest.fr  

a pour objectif de sélectionner l’essentiel de l’actualité du jour. 

A travers une vingtaine d’articles, la rédaction de SUD OUEST propose un tour 

d’horizon des faits les plus marquants (info locale, régionale, nationale  ou 

internationale) dans tous les domaines de l’actualité (politique, économie, faits 

divers, sport, loisirs, environnement…). 

A 19 H, l’internaute abonné a ainsi accès : 

-  à l’info du jour essentielle décryptée par la rédaction de SUD OUEST  

- en avant-première aux principaux titres qui seront développés dans le journal du 

lendemain 

 

Une grande fluidité de lecture sur tous les écrans 
 

L’édition du soir de SUD OUEST offre aux internautes un confort de lecture optimisé 

sur tous les écrans depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile.  

 

Conçu dans un esprit de clarté et d’esthétisme, ce service propose une nouvelle façon 

d’explorer l’actualité grâce à une navigation fluide et intuitive. L’iconographie 

qualitative fait une large place à la photo. 

Cliquer sur le lien pour découvrir en avant-première l’Edition du soir : 

http://soir.sudouest.fr/demo/ 
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Une offre abonnés numérique complète : l’info partout, tout le temps 

 
 

                   
         Journal numérique  Articles payants        L’édition du soir 

               du matin                                 en continu          à partir de 19H 

 

L’édition du soir vient compléter l’offre SUD OUEST digital lancée en novembre 2013. 

 

Désormais, pour 9,90€/ mois, les abonnés peuvent accéder : 
 

- Le matin dès 6H et 7j/7 à l’intégralité du contenu de la version papier de SUD 

OUEST, à toutes les éditions du journal PDF 

- Toute la journée en continu aux articles payants sélectionnés par la Rédaction 

- Le soir à partir du 19H à l’Edition du soir 

Les abonnés bénéficient également de services exclusifs (offre économique 

spécifique, e-book gratuit chaque mois, jeux-concours…) et la création d’un Club 

abonnés est en cours de réflexion. 

 

SUD OUEST qui compte aujourd’hui près de 18 000 abonnés numériques, espère 

atteindre les 35 000 abonnés à l’horizon 2016. 

Sudouest.fr et ses applications mobiles ont dépassé les 20 millions de visites 

mensuelles. 

 

 

 

 

Contact 
Sébastien MARRAUD  

 Chef du service Internet  

 05 35 31 23 60   

 s.marraud@sudouest.fr  

    

 


