COMMUNIQUÉ du GROUPE SUD OUEST
Bordeaux, le 7 avril 2022

La République des Pyrénées lance sa web TV
Jeudi 7 avril, La République des Pyrénées lance La Rép’ des Pyrénées TV, la web TV
locale du Béarn et de la Soule, dont les programmes hebdomadaires originaux et
interactifs viennent enrichir et diversifier ses formats et contenus.
Sachant qu’en 2022, plus de 80% du trafic internet grand public sera consacré aux vidéos en ligne, La
République de Pyrénées qui souhaite susciter davantage l’engagement de ses lecteurs, internautes, mais
aussi partenaires et clients, crée La Rép’ des Pyrénées TV.
Le lancement de cette web TV du Béarn et de la Soule s’inscrit dans la stratégie vidéo globale du Groupe Sud
Ouest*.
A partir du 7 avril, le corner vidéo “La Rép’ des Pyrénées TV associera des vidéos réalisées par les journalistes
de “La République des Pyrénées” à une grille de rendez-vous hebdomadaires originaux et interactifs.
Cinq rendez-vous du lundi à vendredi
- Lundi à 17 heures : « Face à La Rép’ », un invité face à un journaliste pour une interview libre et décontractée
- Mardi à 14 heures : « Vous avez la parole ! », à la rencontre des Béarnais et des Souletins pour connaître leur
avis sur un sujet d’actualité
- Mercredi à 14 heures : « Une minute pour comprendre », un format dynamique qui donne les clés pour
comprendre un sujet d’actualité
- Jeudi à 17 heures : « On se dit les choses ! », le magazine de la rédaction des sports, sans langue de bois,
avec les actus de la semaine et les pronostics
- Vendredi à 17 heures : « Le Débat de La Rép’ », politique, société, actualité av…le débat hebdomadaire de la
rédaction avec les experts reçus sur le plateau de La Rép’ des Pyrénées TV

"Avec La Rép' des Pyrénées TV, Pyrénées Presse, qui édite La République des Pyrénées, l'Eclair entend coller
aux nouveaux usages numériques tout en respectant l'essence de nos titres qui reste la proximité, l'ancrage
dans le territoire, et le pluralisme, pour une info de qualité", explique Nicolas Rebière, rédacteur en chef de
Pyrénées Presse.
Ces émissions seront pour la plupart réalisées dans le studio vidéo créé au sein des locaux de Pyrénées Presse
à Pau. Ce studio est également à la disposition des partenaires et des annonceurs, avec des prestations
proposées par Sud Ouest Publicité, la régie publicitaire du Groupe Sud Ouest également présente à Pau.
Dans les prochains mois, de nouveaux programmes viendront compléter cette grille.

Rendez-vous sur https://www.larepubliquedespyrenees.fr/tv/

A propos de la République des Pyrénées
La République des Pyrénées (Pyrénées Presse, Groupe Sud Ouest) est le principal quotidien du Béarn et de la
Soule. C’est aussi le leader de l’information numérique au niveau local, avec chaque mois plus de 4,5 millions
de visites et plus de 15 millions de pages vues sur le site www.larepubliquedespyrenees.fr et ses applications
mobiles. La République est également très présente sur les réseaux sociaux avec près de 145 000 abonnés sur
Facebook (la plus grosse communauté du Béarn), 22200 sur Instagram et 17700 sur Twitter.

*Le pôle audiovisuel du Groupe Sud Ouest est constitué de TVPI la chaîne locale du Pays Basque et des

Landes, de la chaîne d’information et de découverte régionale TV7 basée à Bordeaux, de l’agence de
communication et de production audiovisuelle Digivision basée à Toulouse et de ses deux filiales agences de
presse AIMV à Bordeaux et Phaestos Presse à Montpellier.
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