COMMUNIQUE DE PRESSE
Le POD., 1 MAGAZINE EN FRANCE QUI EXPLORE LE PHENOMENE
PODCAST ET REVOLUTIONNE LA PRESSE
er

Lyon, le 27/07/2020 - Un vent nouveau souffle sur la presse française avec la parution du premier magazine entièrement dédié aux podcasts, Le POD.. Disponible en version numérique
et papier, ce magazine novateur au format attrayant met en avant le phénomène podcast
dans son ensemble. Actualités, conseils, jeunesse, science-fiction, enquêtes policières,
économie, musiques...Le POD. sélectionne les meilleurs podcasts et popularise ce nouveau
support médiatique en pleine ébullition auprès d’un lectorat éclectique.
Plus qu’un magazine, une innovation
Après La Lettre Pro de la Radio et Le Guide de La Radio dédiés aux professionnels de la radio, les
Editions HF innovent dans la presse et explorent un nouveau média qu’est le podcast, en présentant leur dernier magazine, Le POD.. Créé en 2019 par Philippe Chapot, fondateur et gérant ainsi que Frédéric Brulhatour, rédacteur en chef et associé, Le POD. démocratise le podcast auprès du
grand public en réunissant dans un seul ouvrage une curation de podcasts natifs ou programmes
sonores créés spécifiquement pour une écoute en dehors des ondes et des rediffusions d’émissions
radio. Inspiré d’un format anglophone, Le POD. est le premier magazine en France à mettre en
avant le podcasting en phase de devenir le support numérique de demain.
Un magazine pour les 7 à 77 ans
L’univers du podcast est vaste, c’est pourquoi Le POD. catégorise, explique, approfondie et
sélectionne avec soin les audios choisis dans chacun de ses numéros pour que chaque lecteur
puisse accéder de façon définie et simple à des contenus de qualité et en abordant de multiples
thématiques. Grâce à la diversité de ses sujets, de ses rubriques et de ses entrevues, Le POD.
touche des profils de lecteurs très différents. Un magazine qui popularise le podcast en phase de
devenir un support incontournable et donne la possibilité aux débutants, intermédiaires ou professionnels, d’apprendre ou tout simplement approfondir ses connaissances dans le domaine.

Un design dans l’ère du temps
Grâce à son format pratique de 10,5x15 centimètres, Le POD. se transporte facilement. Pratique
mais également esthétique, Le POD. arbore une couverture sur papier mat mise en lumière par
une illustration aux couleurs « Pop » représentant à chaque numéro la diversité des lecteurs.
Le contenu, lui, est inscrit sur une cinquantaine de pages de haute qualité. Avec 3 numéros par an,
Le POD. est un magazine design, dynamique, ergonomique disponible gratuitement dans 10
lieux partenaires à Paris ou sur commande pour un prix attractif de 2 euros et gratuit en version
numérique.

Pourquoi parler des podcasts ?
En rappel, le podcast est un contenu audio numérique offrant la possibilité de s’écouter n’importe
où, n’importe quand, grâce à la technologie du flux RSS. Ce nouveau support numérique importé
en France au début des années 2 000 a vu sa popularité s’accroître de façon considérable à partir
de 2016 avec la naissance de pionniers comme Binge audio. L’ascension certaine de ce support
numérique nécessitait bien évidemment un canal de communication, que les Editions HF n’ont
pas hésité à mettre en place avec Le POD..

Éditions HF est une société spécialisée dans le secteur B2B et particulièrement dans l’édition d’ouvrages, l’organisation de salons, la création graphique, les outils de communication, la création de
sites web 2.0 clés en main et la régie publicitaire dans les univers des médias et des nouveaux
médias.Éditions HF réalise également du consulting pour de nombreuses sociétés de l’audiovisuel.
Éditions HF est une société à responsabilité limitée de presse créée en 2001 par Philippe Chapot,
fils de Maurice Chapot, qui a dédié sa vie au monde de l’audiovisuel et reconnu dans le monde de
la télévision et la radio.
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