Le 5 mai 2020

Plus de 9 millions d’écoutes cumulées un an après leur lancement !
Succès pour ‘‘Code Source’’ et ‘‘La Story’’,
les podcasts d’actualité du Parisien et des Echos
Le 6 mai 2019, Le Parisien et Les Echos étaient les premiers médias français à lancer des podcasts
quotidiens d’actualité en créant ‘‘Code Source’’ et ‘‘La Story’’.
Un an après avoir étoffé leurs expériences numériques, ils viennent de franchir un cap historique
avec plus de 9 millions d’écoutes cumulées : 5 millions pour le podcast du Parisien et 4,3 millions
pour celui des Echos.
Inspirés de modèles anglo-saxons (exemples : ‘‘The Daily’’ du New York Times, ‘‘Today in Focus’’ du
Guardian), ces formats éditoriaux s’inscrivent dans la politique d’innovation de nos marques de presse.
Les rédactions du Parisien et des Echos se sont aguerries à ces nouvelles écritures en proposant une
autre façon de traiter des sujets qui sont dans l'actualité, sur un temps long, tout en s'appuyant sur
l'expertise propre à chacune d’entre elles.
Depuis le 16 mars et le début du confinement, les équipes de ‘‘Code Source’’ et de ‘‘La Story’’ ont
adapté leurs modes de production afin de poursuivre une diffusion quotidienne. Dans une période à
nulle autre pareille, les podcasts ont accompagné nos lecteurs dans la compréhension d’une situation
inédite par son ampleur et sa complexité. D’ailleurs, de nombreux épisodes liés à la crise du
coronavirus font partie des podcasts les plus écoutés ces derniers mois (voir page suivante).
‘‘CODE SOURCE’’ | LE PARISIEN
Des histoires dans l’actualité racontées par les journalistes de la rédaction du Parisien
et par celles et ceux qui les ont vécues directement. ‘‘Code Source’’ est un podcast
présenté par Jules Lavie qui, à travers des enquêtes, récits, témoignages et reportages,
offre une immersion dans un sujet d’actualité.

‘‘LA STORY’’ | LES ECHOS
L’actualité racontée clairement et simplement. Chaque jour, La Story revient sur un
événement d’actualité, décrypté grâce à l’expertise de la rédaction des Echos. Pour
raconter ces histoires, Pierrick Fay invite à son micro les journalistes des Echos ainsi
que des économistes, des observateurs ou des acteurs de la vie économique et
politique.
Ces podcasts sont mis en ligne du lundi au vendredi à 18h. Ils sont disponibles sur les supports
numériques de chaque marque et sur les plateformes de streaming : Apple Podcasts, Spotify, Deezer,
SoundCloud.

Top 15 pour Le Parisien des podcasts ‘‘Code Source’’ les plus écoutés :
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15.

Blanche Gardin, c'est l'histoire d'une punk...
Pandémie de coronavirus : ce que les scientifiques ont appris sur le Covid-19
Comment le coronavirus a pris ses quartiers en France : itinéraire d’une épidémie
Qui est CopyComic, le vengeur masqué de l'humour ?
Coronavirus : Patrick, 51 ans, a passé 5 jours dans le coma, il témoigne
Emmanuel Macron et la crise du coronavirus : dans la tête du président (épisode 2)
Coronavirus : qui est Didier Raoult, convaincu de détenir le remède miracle ?
Yann Moix : de l’autre côté du roman
Comment les Balkany sont devenus les Balkany
Comment le coronavirus fait basculer l’économie mondiale dans l’inconnu
Affaire Gabriel Matzneff : la reconstruction de Vanessa Springora par l’écriture
Il se voyait déjà président de la République : François Fillon, itinéraire d’une chute
Le prince Harry et Meghan Markle : de la love story à la tempête royale (épisode 2)
Coronavirus : comment la Chine a « maîtrisé » l’épidémie
Prostitution de mineures en Ile-de-France : pourquoi la justice est dépassée

Top 15 pour Les Echos des podcasts ‘‘La Story’’ les plus écoutés :
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Coronavirus, l’hôpital en alerte
Le coronavirus peut-il plonger le monde dans la récession ?
Coronavirus : le combat de la communauté scientifique a commencé
Retraites : une réforme peut en cacher une autre
La Chine et le monde à l’épreuve d’un nouveau virus
Confinement : pourquoi tant de résistance ?
Pourquoi le coronavirus contamine la Bourse
Coronavirus, la quête d’un médicament
Coronavirus, épidémie inéluctable pour récession inéluctable
Taux négatifs : s’enrichir en s’endettant
Assurance-vie : le placement chouchou des Français menacé ?
Qui est vraiment Boris Johnson ?
Carlos Ghosn, la grande évasion
Iran-Etats-Unis, une guerre qui ne dit pas son nom
Retraites : le spectre des grèves de 1995 plane sur celle de 2019

