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COMMUNIQUE DE PRESSE                       

SUD OUEST ouvre ses portes                             

samedi 27 septembre et fête ses 70 ans 

Fort du succès des portes ouvertes 2013 où plus de 1 000 personnes avaient visité ses 

locaux, SUD OUEST s’ouvrira de nouveau au public samedi 27 septembre. 

A  l’occasion de son 70éme anniversaire, SUD OUEST entend ainsi marquer sa volonté 
d’ouverture et d’écoute. 

 

Se rapprocher et dialoguer avec nos lecteurs 

La journée portes ouvertes de SUD OUEST a pour objectif de permettre aux visiteurs de 

découvrir le siège du journal, (23 quai des Queyries à Bordeaux), d’aller à la rencontre des 

journalistes, de dialoguer et d’échanger avec ceux qui pensent, organisent et le mettent en 

page (19 éditions) ou alimentent le site sudouest.fr. 

                           

Ce sont des journalistes et des salariés de SUD OUEST qui accompagneront les visiteurs 

par groupes de vingt à trente personnes. Ils leur permettront de visualiser leurs conditions de 

travail et d’appréhender les différents métiers au sein du journal (rédaction, publicité, ventes, 

photocomposition, mise en page…). A la fin de la visite, un temps de dialogue est prévu 

avec les responsables du journal. 

La visite gratuite, ouverte à tous est sans rendez-vous à partir de 10 heures (dernières 

entrées à 16 heures, dans la limite des places disponibles).  



SUD OUEST , 70 ans d’actualité 

Cette journée exceptionnelle est organisée avec la collaboration et le soutien de 

l’Association des Lecteurs, Internautes et Mobinautes de SUD OUEST (ALIMSO). 

Samedi 27 septembre, il sera également possible de visiter les locaux de TV7, 73 avenue 

Thiers à Bordeaux. La chaine de télévision locale qui appartient au Groupe SUD OUEST 

accueille les visiteurs sur réservation.  

 

SUD OUEST, 70 ans d’actualité 

Le 29 août 2014, SUD OUEST fêtait son 70ème anniversaire. 

La journée portes ouvertes du 27 septembre sera l’occasion pour le journal de revenir sur 70 
ans d’actualité et sur sa propre histoire. Les visiteurs découvriront ainsi une exposition 
reprenant les Unes les plus emblématiques entre 1944 et 2014, les moments forts de 
l’histoire du journal, les invités célèbres reçus à SUD OUEST, des photos d’archives, 
témoins de notre patrimoine et de notre histoire régionale etc…  

 

 

 

         

Contacts :  

Carole VILLENEUVE      Thierry Magnol 
05 35 31 33 50      05 35 31 25 02 
c.villeneuve@sudouest.fr     mediateur@sudouest.fr 
Chargée de communication Médiateur                                                                     

Chargé des relations                                                       

entre le journal et ses lecteurs 

Un supplément de 16 pages sur les 70 ans de SUD OUEST 
sera offert à chaque visiteur.  

Un  hors-série de 120 pages sur la même thématique 
paraîtra le 12 novembre prochain (« 70 ans d’actualité à 
travers 100 Unes de SUD OUEST » - 9,50€). 

Sur sudouest.fr, sont également disponibles en accès 
gratuit, un e-book , une chronologie interactive et des 
photos d’archive sur l’histoire de SUD OUEST, une 
sélection de 100 Unes historiques, des témoignages et 
anecdotes de lecteurs racontant leur attachement à leur 
quotidien régional. SUD OUEST incite enfin ses lecteurs à 
partager leurs souvenirs en écrivant à l’adresse suivante :  
so70ans@sudouest.fr 


