
   COM>QUOTIDIENS est la 

première régie nationale de 

Presse Quotidienne Régionale 

(PQR). Née, en 2004, de la 

fusion de deux grandes régies 

— REGIONS COMMUNICATION 

et HEXAGONE REGIE — elle 

accompagne aujourd'hui 7 

groupes de presse : Voix du 

Nord, Ouest France, Centre 

France, Nouvelle République, 

Sud Ouest, Dépêche du Midi, 

et la Marseillaise.  

COM>QUOTIDIENS est un 

acteur de référence en com-

munication  de   proximité.    

La société a développé une 

large gamme de solutions 

dans les domaines de la publi-

cité commerciale et de la pu-

blicité emploi. Les annonceurs 

bénéficient d’une grande visi-

bilité, au travers des 32 quoti-

diens régionaux régis par l’en-

treprise. Au-delà de la seule 

vente des solutions media, les 

équipes de COM>QUOTIDIENS 

ont en charge d’accompagner 

les annonceurs dans leurs 

problématiques de communi-

cation, de les aider à optimiser 

leurs  investissements  médias 

et de les guider dans le cibla-

ge des messages publicitai-

res. 

La presse quotidienne régio-

nale reste le 1er média d’in-

formation écrite en France 

(print & web) avec plus de 30 

millions de lecteurs chaque 

semaine. Par l’acquisition 

d ’ E G S  M E D I A , 

COM>QUOTIDIENS renforce 

ainsi la puissance de ses 

offres de publicité nationales 

et géo-adaptées en France. 

« La publicité sur mobile est un axe stratégique essentiel pour les éditeurs de 

Com>Quotidiens. Pour exploiter le potentiel du média mobile, nous avons recherché le 

partenaire idéal. La qualité des équipes et des outils d’EGS Media, son positionnement 

innovant, notre envie commune de travailler à des solutions pertinentes pour nos clients 

nous ont séduits. »            

           Arielle DINARD, Directeur Général de Com>Quotidiens 

COM>QUOTIDIENS ,  1ÈRE  RÉGIE  NATIONALE  DE   
PRESSE  QUOTIDIENNE  RÉGIONALE ,  RENFORCE   

SA  POSITION  GRÂCE  À  L ’ACQUISITION   
DE  LA  RÉGIE  MOBILE  EGS MEDIA  

L A  B O N N E  P U B L I C I T É ,  A U  B O N  E N D R O I T ,  
A U  B O N  M O M E N T ,  À  L A  B O N N E  P E R S O N N E  !  
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   Fondée en 2004 par 

Jamil HIJAZI, EGS MEDIA 

est spécialisée dans la 

commercialisation d’espa-

ces publicitaires sur inter-

net mobile et sur applica-

tions mobiles. S’appuyant 

sur une équipe de spécia-

listes et sur des outils per-

formants, EGS MEDIA pro-

pose à ses  clients  des    

solutions complètes et 

innovantes pour assurer la 

qualité de leur plan média 

sur mobile. 

 

La société a développé la  

1ére publicité géo-localisée 

en 2009 et a reçu, en 

2010, le grand prix Straté-

gies « Mobile Awards ». 
 

L’adossement au groupe 

COM>QUOTIDIENS va per-

mettre à EGS MEDIA de 

poursuivre son développe-

ment, et de tirer profit des 

synergies publicitaires en-

tre les deux entités. 

Chiffres clés de  

Com Quotidiens 
En K €uros 

CA 2010 77 200 

 

CA 2009 75 300 

EBE 2010 700 

Effectif 48 

Quoti-

diens 

32 

  Valexcel a ac-

c o m p a g n é 

Com>Quotidiens  

dans son projet de 

croissance. La so-

ciété de régie  pu-

blicitaire vient 

d’acquérir EGS 

Media, un des lea-

ders de la régie 

internet mobile en 

France. Cette opé-

ration permet à 

Com>Quotidiens 

d’enrichir son offre 

avec l’expertise 

d’EGS Media en 

matière de publici-

té mobile. 

Croissance 

Couverture nationale des 32 

quotidiens régionaux 


