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L’Entreprise.com lance son Zapping Business 

Une veille quotidienne destinée aux dirigeants et chefs d’entreprise 

 
 

Paris, le 19 septembre 2011 – LEntreprise.com, le site de conseils et de services dédié aux 

entreprises (Groupe Express-Roularta), lance son Zapping Business, une veille quotidienne destinée 

aux dirigeants et chefs d‘entreprise. 

En plus de l’actualité du jour, notamment réglementaire, cette newsletter, diffusée chaque matin, 

est articulée autour de 4 rubriques : « une idée », « un conseil », « une solution » et « Management 

RH », rubrique proposée en partenariat avec le site pourseformer.fr.  

« Après la refonte du site LEntreprise.com en janvier 2011, puis celle du mensuel L’Entreprise en mars 

dernier, l’ambition de la rédaction est de continuer à accompagner le dirigeant sur toutes les 

problématiques d’une entreprise en pleine mutation. Avec ce Zapping Business, nous faisons le pari de 

lui apporter chaque jour une idée, un conseil et une solution et nous nous engageons également à lui 

fournir des informations pour mieux gérer ses équipes.» commente François Kermoal, Directeur de la 

rédaction. « Nous allons également enrichir notre offre vidéo en proposant un zapping mondial de 

l’entreprise pour les chaînes étrangères et françaises. » conclut-il. 

Précisons que le  Zapping Business de LEntreprise.com est diffusé gratuitement. Pour le recevoir, il 

suffit de s'enregistrer sur le site internet lentreprise.com  

 

A lire sur http://lentreprise.lexpress.fr/innovation/le-zapping-business-une-idee-un-conseil-une-

solution-par-jour_30808.html?xtor=EPR-11 

 

 

A propos de www.lentreprise.com 

LEntreprise.com, Groupe Express-Roularta, est un site de conseils et services dédié aux dirigeants et managers 

de PME/PMI. Conçu comme un portail, LEntreprise.com se positionne comme une véritable boîte à outils où les 

créateurs et chefs d’entreprises trouvent toutes les informations et les services utiles à la gestion de leurs 

sociétés au travers de rubriques spécifiques : créer son entreprise, gérer son entreprise, développer/innover, 

idées de business, carrière & management et patrimoine. LEntreprise.com est le complément naturel du 

mensuel L’Entreprise. Chiffres clés : 820 000 Visites,  5 millions de pages vues (XITI, mars 2011) 
A propos de l’Entreprise 

Fondé en 1985, le magazine L’Entreprise appartient au groupe Express-Roularta. Véritable boîte à outils des 

créateurs et chefs d’entreprises depuis plus de 25 ans, le mensuel économique incarne la modernité des 

entreprises françaises en pleine mutation. Sa rédaction s’attache à donner aux hommes et femmes dirigeants 

des clés efficaces pour décrypter le monde de l’entreprise d’aujourd’hui. Pour plus d’information : 

www.lentreprise.com 
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