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Des habitués squattent à 
nouveau le classement cette 
semaine... Sans trop de surprise, le 
portrait de l’attachée de presse de 
DSK également à l’origine de 
l’intervention télévisée de Cahuzac 
truste la 1ère position cette 
semaine... Mais beaucoup d’autres 
sujets ont attiré votre attention. 

Citons le super dossier du Point 
sur les Français Paresseux (n°2), 

l’arrivée tonitruante de 
Tatiana de Rosnay qui aime les 
motards en n°3 (pas mal pour un 
article mis en ligne seulement hier)... 

Comme chaque semaine, vos 2 
articles préférés sur The Voice sont 
dans le top 5 (L’autre Olympe et les 

musiciens qui ont du apprendre plus 
de 220 titres)...

D’autres sujets très variés allant 
de Lolo Ferrari à Darty à vendre en 
passant par le face à face éco 
(Futuroscope vs Puy du fou) ou le 
dossier du Parisien «Hollande peut-il 
tenir» mais aussi la boîte de nuit du 
Marais bal barrée, les petits secrets 
de Xavier Niel ou le site de parodies 
de Lara Fabian posant nue dans 
Gala...

Bref, de la variété comme chaque 
semaine.

Encore merci pour vos 
visites, bonne lecture et n’hésitez 
pas à m’envoyer tous commentaires 
ou suggestions à 
pvigneul@gmail.com

Philippe Vigneul @pvigneul
Geek, dingo des médias, ex 
directeur commercial de Metro, 
La Tribune, longue expérience 
en presse (lancement de À Nous 
Paris!, Créations, e-commerce 
magazine...) désormais auteur 
concepteur de programmes TV / 
nouveaux medias.
Contact : pvigneul@gmail.com

MON ÉDITO. L’HEBDO NUMÉRO 4
Pas le temps de lire chaque matin la revue de presse de http://danslapresse.com ? L’HEBDO est fait pour 
vous...

Tous les lundis à 13h 
le meilleur de 

danslapresse.com

’
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PORTRAIT DE ANNE HOMMEL, attachée de presse de 
DSK qui a organisé la confession de CAHUZAC

paru le 10/10/12 dans #Libération
TOP #1

+ DE 500 
VUES

Pas très étonnant vu l’actualité mais bravo à tous d’avoir ressorti cet article...



L’HEBDO DANSLAPRESSE.COM #4 [3]

+ DE 450 
VUESTOP #2

LES FRANÇAIS PARESSEUX
paru le 24/04/13 dans #LePoint

Très long dossier (14 pages). 
Retrouvez l’intégralité en cliquant ici : 

http://wp.me/p2hxAk-7KW
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+ DE 400 
VUESTOP #3

TATIANA ET LES MOTARDS
paru le 28/04/13 dans #LeJDD
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L’AUTRE OLYMPE DE THE VOICE
paru le 05/02/13 dans #MetroTOP #4

+ DE 400 
VUES

TOP #5
Les musiciens de 
The Voice ont dû 

apprendre plus de 
220 titres

paru le 23/02/13 dans 
#LeParisien

+ DE 350 
VUES
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+ DE 300 
VUES

TOP #6
FACE À FACE ÉCO : FUTUROSCOPE / PUY DU FOU

paru le 22/04/13 dans #LeParisienÉconomie

À relire ici :
http://wp.me/p2hxAk-7H2
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+ DE 250 
VUESTOP #7

LOLO FERRARI RESSUCITÉE PAR UN LIVRE
paru le 02/03/13 dans #LeParisien
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ALINE RIGAUD PORTRAIT DU JOUR DE #LIBÉ
paru le 11/07/12 dans #LibérationTOP #8

+ DE 200 
VUES
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DARTY À VENDRE
paru le 22/04/13 dans #LeFigÉco

TOP #9

+ DE 200 
VUES
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HOLLANDE PEUT-IL TENIR ?
paru le 28/04/13 dans #LeParisienTOP #10

+ DE 150 
VUES

À relire ici :
http://wp.me/p2hxAk-7P9
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ASTRO HEBDO
Source : ELLE du 26/04/13
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TITRE ARTICLE SOURCE DATE PARUTION LIEN

Pourquoi ils quittent la France. L’enquête 
du #FigMag

LE FIGARO 
MAGAZINE

20/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7Es

Les petits secrets de Xavier Niel CAPITAL 25/04/13 http://wp.me/
p2hxAk-7Mw

DARTY devrait se reprendre en main LE JOURNAL DU 
DIMANCHE

21/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7F4

La boîte de nuit du Marais mal barrée LE FIGARO 23/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7Ij

OVH. La face cachée de l’Internet 
Français

LE MONDE 23/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7Ib

Bravo au commercial du Figaro qui a 
obtenu de publier cet incroyable publi 
rédac en début de journal

LE FIGARO 24/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7Kh

Les parodies de Lara Fabian nue dans 
Gala

METRO 23/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7IT

Intéressante enquête sur la marque 
HAIER

LES ÉCHOS 18/06/12 http://wp.me/p2hxAk-CT

Ces réseaux qui ont pris le pouvoir LE FIGARO 
MAGAZINE

02/03/13 http://wp.me/p2hxAk-67l

«Juste un mot» : Délivrer LE MONDE 28/04/13 http://wp.me/p2hxAk-7Pf

> 100 VUESTOP 11 À 20
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RETROUVEZ LE TOP 20 DES ARTICLES LES + LUS SUR

http://danslapresse.com
un nouvel ASTRO

vos COMMENTAIRES
et prochainement la possibilité de s’abonner en ligne...

1 semaine = 1€
3 mois (12 numéros) = 6€

1 an = 20€

À LUNDI PROCHAIN !
et tous les jours ma revue de presse sur 

http://danslapresse.com                                            
ou sur votre mur Facebook : soyez fan de               

http://facebook.com/larevuedepresse 

PROCHAIN HEBDO LE 06.05.13
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