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BILAN DE CETTE OPÉRATION  
12 RETOMBÉES RÉPARTIES COMME SUIT : 

 
4 retombées dans la presse écrite régionale 

2 retombées dans la presse audiovisuelle régionale  
5 retombées sur les sites internet / newsletters 

1 retombée sur les réseaux sociaux 



La Provence – édition Marseille                                                                  article paru le 19.09.2017 
« Bruits de couloir. Un « phare » pour éclairer la Foire » 
 

La Marseillaise – supplément édition Marseille-Bouches-du-Rhône              article paru le 22.09.2017 
« Bruits de couloir. Un « phare » pour éclairer la Foire » 
 

La Provence – toutes éditions                                                                               article paru le 23.09.2016 
« Foire internationale et institutions, l’accord parfait » 
 

TPBM                                                                                                                                  article paru le 27.09.2016 
« L’image » 
 

REVUE DE PRESSE     
Inauguration de l’oeuvre « Le Phare » dans le Patio du Palais des Congrès 
Marseille, 22 septembre 2017 

  PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE : 4 retombées 

  SITES INTERNET / NEWSLETTERS : 5 retombées 

Gomet.com                                                                                                                     article paru le 22.09.2017 
« (Temps Forts) 93è foire, Data Literacy, Google France, Synerpa et NumériJas ... » 
 

Destimed.fr                                                                                                                     article paru le 22.09.2017 
« Foire de Marseille : inaugurations en cascade ce vendredi ... » 
 

Jean-Claude Gaudin.net                                                                                                 article paru le 22.09.2017 
« Marseille fait la foire » 
 

La provence.com                                                                                                        article paru le 23.09.2017 
« Foire internationale et institutions, l’accord parfait » 
 

Maritima info.fr                                                                                                        article paru le 26.09.2017 
« Le Phare inauguré à la 93ème Foire de Marseille » 

  PRESSE AUDIOVISUELLE RÉGIONALE : 2 retombées 

Le 18:18 – e-journal de la provence.com                                           reportage diffusé le 22.09.2017 
« Reportage réalisé durant l’inauguration avec l’interview de M. Jean-Claude Gaudin, maire de 
Marseille » 
 

Maritima radio                                                                                            chronique diffusée le 26.09.2017 
« Chronique sur l’installation de l’oeuvre Le Phare avec les interviews de M. Jean-Claude Gaudin, maire 
de Marseille, et du concepteur Stéphane Chamber, diffusée dans le Flash-Infos de 18h18 » 
 

Facebook Aix Marseille Provence                                                                              article paru le 22.09.2017 
« [Grands événements] Retour en images sur la 1ère journée de la Foire internationale » 

  RÉSEAUX SOCIAUX : 1 retombée 



  PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE 



[	La	Provence	]		
																																																																																																													édi.on	Marseille date	de	paru+on	:	19.09.2017		

périodicité	:	quo+dienne	//	page	:	2 



[	La	Marseillaise	]		
																																supplément	édi1on	Marseille-Bouches-du-Rhône date	de	paru+on	:	22.09.2017		

périodicité	:	quo+dienne	//	page	:	10 



[	La	Provence	]		
																																																																																							toutes	édi1ons 

date	de	paru+on	:	23.09.2017		
périodicité	:	quo+dienne	//	page	:	2 



[	TPBM	]		
	date	de	paru+on	:	27.09.2017		

périodicité	:	hebdomadaire	//	page	:	5 



  PRESSE AUDIOVISUELLE RÉGIONALE 



[	LE	18:18	]		
																																																																				Le	JT	de	la	Provence.com date	de	diffusion	:	22.09.2017		

périodicité	:	quo:dienne	//	télévision	en	ligne 

Reportage réalisé durant la rencontre presse avec l’interview de  
Monsieur Jean-Claude Gaudin diffusé dans Le18:18, 

e-journal de La Provence 



[ Maritima radio ] !
date de diffusion : 26.09.2017 !

périodicité : quotidienne //  radio locale

Chronique sur l’installation de l’oeuvre Le Phare avec les interviews de M. Jean-Claude Gaudin 
et du concepteur Stéphane Chambert, diffusée dans le Flash-Infos de 18h18



  SITES INTERNET / NEWSLETTERS 



[	www.gomet.com	]		
	date	de	paru+on	:	22.09.2017		

périodicité	:	en	con+nu	//	site	internet 



[	www.des&med.fr	]		
	date	de	paru+on	:	22.09.2017		

périodicité	:	en	con+nu	//	site	internet 



[	www.jeanclaudegaudin.net	]		
	date	de	paru+on	:	22.09.2017		

périodicité	:	en	con+nu	//	site	internet			 



[	www.laprovence.com	]		
	date	de	paru+on	:	23.09.2017		

périodicité	:	en	con+nu	//	site	internet 



[ www.maritimainfo.fr ] !
date de parution : 26.09.2017 !

périodicité : en continu // site internet



  RÉSEAUX SOCIAUX 



[	Facebook	Aix	Marseille	Provence	Métropole	]		
	date	de	paru+on	:	22.09.2017		

périodicité	:	en	con+nu	//	réseau	social 




