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ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On Parle de Nous à la télé !

Avec ce focus - diffusé le 26 mai dernier - sur TV7 (chaîne de l'agglomération
bordelaise) dans l'émission "L'Instant Bien-Etre" : https://bit.ly/3doI0vP

Il fait suite à un accueil presse réalisé via Mme Sabellico.

On parle de Nous dans la presse écrite !

https://bit.ly/3doI0vP


Avec un article publié en septembre 2020 dans le magazine SANTE
MAGAZINE (277 560 ex / audience : 2 130 161 lecteurs).

La thématique "Ma mission l'environnement" a permis de mettre en lumière
les animations de la Maison Eco Paysanne et les actions du CPIE.

Il fait suite à un contact presse via le workshop à Paris.

Un article de 2 pages sur l'île d'Oléron a été publié dans le MONDE DU



CAMPING CAR du mois de mai. Il s'agissait d'un dossier sur les îles
charentaises.

Il fait suite à un contact direct.

Un article de 4 pages a été publié dans un beau livre intitulé Nos Plus Belles
Randos en France - édité par Hachette, en collaboration avec le magazine
Balades et Le Routard - sur une randonnée à faire autour de Marennes.

Il fait suite à un contact direct.



Une pleine page a été publiée dans L'EST ECLAIR le 19 juin dernier (22 500
ex). 

Il fait suite à un voyage de presse réalisé en avril 2021 via Charentes
Tourisme.



On parle de Nous sur le net !

Avec un article sur la gastronomie à Marennes-Oléron publié sur le site
internet COURANTDAIR.COM : https://bit.ly/3dq6ogy

Il fait suite à un contact direct.

https://bit.ly/3dq6ogy


Un article a été publié sur le site LUXSURE.FR suite à un communiqué
envoyé par Charentes Tourisme : https://bit.ly/35YVBWv

Ils arrivent !

Une journaliste de LA CHARENTE LIBRE sera demain sur la commune de
St Georges d'Oléron pour réaliser un focus sur cette commune, dont l'article
sera publié début juillet.

Mais je vous en reparlerai...

A bientôt pour d'autres news...

Cet email a été envoyé à m.doisne@marennes-oleron.com, cliquez ici
pour vous désabonner.

https://bit.ly/35YVBWv
http://i2i0.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=ANAAAKbOqSsAAc23H5oAAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBg2vnydrHrPcwaTQGg25qSjOgE0wAH7t8&b=d34f1854&e=7b55846d&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
http://i2i0.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=ANAAAKbOqSsAAc23H5oAAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBg2vnydrHrPcwaTQGg25qSjOgE0wAH7t8&b=d34f1854&e=7b55846d&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
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