
Namur, le 06 mars 2017. 

 
Une nouvelle édition digitale « L’Avenir Wallonie »  
 
 

 
 
 
Ce lundi 6 mars les Editions de L’Avenir  ont franchi un nouveau pas dans le monde de la presse 
numérique. L’Avenir  lance une nouvelle édition digitale « Wallonie » qui viendra s’ajouter aux 9 
éditions régionales existantes.  À lire uniquement  sur Smartphone, Tablette, PC/Mac.  
 

 
 
 

La philosophie et le contenu de cette nouvelle édition numérique. 
 
Par cette 10ème édition, L’Avenir renforce son positionnement wallon en créant une édition digitale 
adaptée à une zone géographique élargie. Elle touchera toute la Wallonie dont des régions  et ses 
grands centres urbains qui historiquement échappaient jusqu’hier à la couverture papier du 
quotidien. 
 
Fidèle à son ADN (crédibilité, solidarité et proximité), L’Avenir offrira par cette nouvelle édition, un 
contenu accessible à ses nouveaux lecteurs, un contenu différencié avec des infos de Wallonie, de 
l’actualité fédérale et internationale, du sport, des sujets économiques et culturels, le tout 
documenté de galeries photos.  Ce nouveau produit répond aux attentes exprimées des lecteurs et 
non lecteurs lors des études préparatoires. Le projet est soutenu, en partie par l’intervention d’un 
fonds  de l’asbl FJB (Fédération de Journaux Belges). 
 



Facilité d’utilisation et ergonomie  
Cette édition numérique sera publiée en version mobile optimisée pour une lecture facile, intuitive 
sur tablette, smartphone. Il n’existe pas de version pdf.  
La technologie est fournie par Twipe, partenaire d’Ouest France, Le Télégramme, NRC, De Standaard, 
…) 

 
Une campagne promotionnelle dédiée. 
Cette nouvelle édition sera promotionnée par une vaste compagne de communication (télé, radio, 
réseaux sociaux, web) signée Stratégie. 
Pour la découvrir gratuitement sans engagement durant un mois, rendez-vous sur 
https://wallonie.lavenir.net/.  
 
 
POUR TROUVER VOTRE CHEMIN DANS L’ACTUALITÉ WALLONNE...  
ENSEMBLE, PRENONS DE LA HAUTEUR. 

Découvrez la nouvelle édition digitale L’Avenir Wallonie. L’essentiel de l’actualité wallonne, présenté 
de manière claire et pertinente. Rendez-vous sur https://wallonie.lavenir.net/  
 
 

 
 
Le spot TV : www.dailymotion.com/embed/video/x5e0eiz 
 
Le spot Radio : www.dailymotion.com/embed/video/x5e0ene  
 
 
 
Contacts presse :  
Thierry Dupièreux – rédacteur en chef  thierry.dupiereux@lavenir.net  081/24 89 29 – 0479/40 03 66 
Benoît Rosier – directeur marketing benoit.rosier@lavenir.net  081/248 840 - 0476/ 41 62 79 
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