Mercredi 23 octobre

Vendredi 25 octobre :
Les Echos Week-End Spécial Londres
Cette semaine, Les Echos Week-End emmène ses lecteurs de l’autre côté de la Manche avec un numéro Spécial
Londres.
Brexit ou pas… Londres reste une métropole au rayonnement sans équivalent sur le continent. Forte de ses
infrastructures, sa recherche, son expertise financière, sa scène tech et ses médias à l’influence mondiale,
Londres est toujours à l’avant-garde. Capitale iconoclaste, elle surprend sans cesse par sa vie artistique et son
foisonnement culturel. Face à un contexte incertain, elle continue toujours à séduire de nouveaux arrivants.
A moins d’une semaine de la date théorique du Brexit, portrait du Londres d’aujourd’hui et de demain.
A la Une :
BUSINESS STORY :
- Vingt figures capitales : la capitale britannique rayonne mondialement grâce à son vivier de talents.
- Bienvenu(e)s aux clubs : Sous la pression des
femmes, entre autres, ces cénacles chers à
l’establishment évoluent.
- C.Hoare, la Banque qui choisit ses clients :
Indépendante depuis 1672, toujours dans le giron
de la même famille, la vénérable institution ne
craint pas le Brexit.
- Demain ne meurt jamais pour les tabloïds
anglais : malgré la crise de la presse, les Sun, Daily
Mail et autres Mirror gardent foi en l’avenir.
CULTURE :
- Que reste-t-il du swinging London ? Moins
insouciante qu’autrefois, la vie culturelle garde
une foisonnante richesse.
- Expo, livre, cinéma, série, musique… : Sélection
british de l’actualité culturelle.
- Londres, Capitale du Fun Dining : Dîner y est un
art pluriel, ludique et créatif.
MODE
- Mode : Stella McCartney, le style et les
convictions : La créatrice réussit à allier mode
responsable et désirabilité.
ET MOI
- Expatrié envers et contre tout : En dépit des
incertitudes, la ville continue à séduire de
nouveaux arrivants.
Videz-vous la tête avec un magazine qui la remplit.
En vente vendredi 25 et samedi 26 octobre en kiosque et sur lesechos.fr

