
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 30 novembre 2020 

 
 

LES ECHOS LE PARISIEN MÉDIAS LANCE 
LE CALENDRIER DE L’AVENT « CODE SOURCE » 

ENRICHI D’UN JEU-CONCOURS POUR LE MARCHÉ PUBLICITAIRE  
 

A l’approche de Noël, la régie publicitaire du Groupe Les Echos Le Parisien lance son Calendrier de l’Avent 
digital pour mettre en lumière « Code Source », le podcast d’actualité du Parisien. 

Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une fenêtre à ouvrir pour découvrir une pépite 

Chaque jour à 16h, la régie publiera sur ses comptes sociaux (Facebook et Twitter) une nouvelle « fenêtre » 

permettant de découvrir soit un épisode, soit une information liée à Code Source (un chiffre, un fun fact, 

une info sur les coulisses). 

Chaque semaine, des cadeaux à gagner 

Le post du vendredi sera consacré au jeu-concours, avec une question portant sur les publications de la 

semaine écoulée. Les joueurs pourront y répondre en message privé ou via un formulaire de réponse en 

ligne. Chaque semaine, 5 joueurs ayant donné la bonne réponse seront tirés au sort et gagneront des 

cadeaux.  

 

Ouvrir ce calendrier de l’avent, c’est partir à la découverte de « Code Source » 

Un format « talk » quotidien de 20 minutes présenté par Jules Lavie, qui donne la parole aux experts de la 

rédaction (politique, société, culture, sport...) pour revenir sur un fait ou une personnalité qui a marqué 

l'actualité des derniers jours. 

 

 

À propos des Echos Le Parisien Médias :  
Les Echos Le Parisien Médias commercialise les marques Les Echos, Le Parisien-Aujourd’hui en France, Investir, Boursier.com, 

Connaissance des arts et Radio Classique. Son savoir-faire : imaginer et proposer aux annonceurs des solutions de communication 

à haute valeur, mêlant brand content, expériences inédites, data targeting et médiatisation display. Les Echos Le Parisien Médias, à 

travers ses marques média, touche un Français sur deux (24,6 millions de Français) (ACPM ONE NEXT GLOBAL 2020 V4). 

Contact presse : 
Florence Pellenard - 01 87 39 82 69 - fpellenard@lesechosleparisien.fr 

mailto:fpellenard@lesechosleparisien.fr

