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Le Petit économiste® est un média indépendant créé en 2004 par Cécilia Rochefort sur les 4
départements (Deux-Sèvres, Charente, Vienne et Charente-Maritime) de l’ex région Poitou-Charentes.

Notre ligne éditoriale est résolument positive et nous-nous attachons à retranscrire au plus juste la réalité
de la vie économique (au sens large) dans ce territoire et en Nouvelle-Aquitaine à travers des reportages
réalisés "sur le terrain".
L’équipe rédactionnelle est composée de journalistes, de spécialistes de l’entreprise aussi ou d’experts
comme Leslie Widmann (Odyssée Développement, Groupe Elcimaï), pour la rubrique "Demain la mer"
dans le magazine.

Plusieurs supports dédiés à l’économie
- un magazine trimestriel d’actualités économiques (40 pages en couleurs) diffusé essentiellement sur
abonnement

- un guide de poche "Créer sa boîte en Poitou et Charentes" remis à jour chaque année :
www.creersaboite.biz

- ce site web portail de l’économie locale, régionale principalement
- une newsletter hebdomadaire que chacun peut recevoir gratuitement

L’intégralité de nos publications papier est à découvrir ici.
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Dans la Vienne : Sophie Guitonneau
En Charente-Maritime, Julie Leboissetier
En Charente, Karine Lairain
En Deux-Sèvres et pour la gestion éditoriale, Cécilia Rochefort
Vente d’espaces publicitaires sur les différents supports, Muriel Ratault
Gestion technique du site web : Julien (Internet Dynamique)
Mise en page du magazine : Jean-Louis

Nous contacter
Le Petit économiste est édité par la SARL Rochefort Editions sous licence de marque. C’est une entreprise
indépendante de tout groupe de presse et de toute subvention publique ou régime fiscal dérogatoire.
Vous souhaitez communiquer sur nos supports ?
Contactez Muriel au 0613697107
Contacter la rédaction :
Tel : 05.49.63.00.08
email : contact@lepetiteconomiste.com
courrier : 21 rue de Gâtine, 79310 Verruyes, France

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Twitter : @journalpetiteco
Facebook : Magazine le Petit économiste
Instagram : lepetiteco
Linkedin : magpetiteco

