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NICE-MATIN INNOVE POUR LE 68e FESTIVAL DE CANNES
Un nouveau quotidien gratuit distribué le soir, un supplément dans le journal  du 
matin sans oublier une couverture digitale inédite tournée vers la génération Y... 
Du 13 au 24 mai prochain, le Groupe Nice-Matin va vivre au rythme                                     
du 68e Festival de Cannes.

Nice, le 11/05/15

Nice-Matin Festival, un grand magazine de photos et d’actus.
Grande nouveauté cette année, Nice-Matin éditera à partir du jeudi 14 mai                
un journal du soir de 16 pages qui sera gratuitement distribué à 5 000 exemplaires 
sur la Croisette et dans les hôtels du secteur. Ce magazine " Nice-Matin Festival " 
imprimé sur un papier de qualité fera la part belle aux photos de stars et aux films 
en compétition sans oublier les nuits de Cannes.
A partir de 16h30, on pourra découvrir la critique du film présenté le soir même 
en compétition officielle. On retrouvera les plus belles photos de la journée 
et les événements de la soirée à ne pas rater. Souhaitant s’adresser à tous                        
les festivaliers, ce supplément comportera également deux pages entièrement 
rédigées en anglais.

Un couverture digitale inédite sur les réseaux sociaux.
Parce que l’effervescence ne retombe jamais pendant le Festival de Cannes, 
Nice-Matin offrira une couverture de l’événement en temps réel. 
Échos, anecdotes, coulisses, rencontres,  off... alimenteront en continu                   
le compte Twitter dédié @nmcannes2015 grâce à une vingtaine de journalistes 
sur le terrain.

Des formats digitaux innovants seront publiés tous les jours sur Internet à 
destination de la génération Y, cible prioritaire de Nice-Matin sur  le digital. 
Présentation des films en compétition sur Instagram à travers des vidéos 
créatives de 15 secondes, critique des journalistes sur Vine, stars filmées 
en direct grâce à Périscope... la rédaction digitale de Nice-Matin qui, depuis 
la reprise du journal par ses salariés, ambitionne de devenir un véritable 
laboratoire des médias du futur, proposera une couverture innovante du Festival 
de Cannes sur les réseaux sociaux.

Enfin avec #MaMontéeDesMarches, Nice-Matin lance un grand jeu concours de selfies sur Instagram.

Un supplément quotidien de dix pages pour nos lecteurs.
Nice-Matin n’en oublie pas pour autant ses fidèles lecteurs, un supplément de 10 pages sera intégré tous les jours au quotidien.                            
Au programme : les critiques des films, des rencontres et interviews inédites et les plus belles photos du tapis rouge. Le mercredi 13 mai, 
un supplément spécial de 24 pages encarté dans le journal présentera l’ensemble des événements de la quinzaine.
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