
  

Sortie à la Provence 
des 2nd F du lycée Thiers



  

Introduction :
Dans le cadre de notre projet presse, nous avons eu la chance de visiter le 
siège de La Provence. Journal régional quotidien vendu sur 3 
départements : les Bouches du Rhône, le Vaucluse et les Alpes de Hautes-
Provence créé en 1997et fondé à l'origine par Gaston Defferre. 
C'est Mme.Cottin, responsable de la rubrique santé, qui nous a guidés à 
travers les locaux.



  

La Rédaction : 



  

Florence Cottin nous explique 
donc la création du journal ainsi 
que l'organisation de la rédaction 
composée de 180 journalistes.

Il est ouvert tout les jours de 
l'année, 24h sur 24h.Des réunions 
se déroulent tout au long de la 
journée, en prenant en compte les 
imprévus pouvant changer 
l'organisation du journal.

Elle nous décrit son métier, certes 
de moins en moins en vogue, 
mais toujours très passionnant 
avec des rencontres très 
enrichissantes.
Aujourd'hui, elle s'occupe de la 
rubrique santé et éducative. Elle 
s'occupait de la rubrique sportive 
à ses débuts il y a 28 ans.

Coralie Bonnefoy, ancien membre 
de la rédaction est aussi 
intervenue dans la présentation.



  

«Nous sommes très organisés » nous confie-elle



  

Les locaux

 Section de la gestion informatique

Service d'infographie, cartes et graphiques

Sport et éducation
Aquarium pour la direction



  

L'imprimerie :
La Provence utilise une imprimerie totalement électronisée depuis 2007.
Elle utilise entre 30 et 40 tonnes de papier par nuit, 1000 plaques d'aluminium et 
700 tonnes d'encre.
 
 



  

Les rotatives permettent d'imprimer le papier à l'aide des plaques en aluminium.
Ces machines sont chouchoutées par le journal, lavées tous les jours car une simple 
poussière pourrait faire échouer la production du journal.
En effet ces machines sont très importantes, elles impriment 80 000 journaux par 
heure.



  
La Provence prend soin de ses employés



  

Une fois imprimés, les journaux sont transportés puis triés toujours par des pinces.
Ils sont ensuite ficelés par paquets pour différentes destinations (Alpes, Vaucluse, 
Bouches du Rhône).



  

Les journaux destinés aux abonnés sont mis sous blister puis envoyés par la 
poste



  

Une fois tous les journaux emballés, des camions partent aux aurores faire la distribution aux 
kiosques.



  

Cette sortie était très enrichissante, nous remercions Mme Cottin et La 
Provence pour cet accueil.

BENMERABET Hanna 
LACROIX Capucine

 BOI Bianca
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