
Présentation du journal Le Quotidien de La Réunion (mars 2019)





Créé le 13 septembre 1976 : 43 ans d’existence !

Fondateur : Maximin Chane-Ki-Chune

Seul titre labellisé OJD / ACPM* DOM-TOM

Environ 40 journalistes

Des correspondants en métropole & OI 

Une aventure familiale avant tout

Signature de marque : Et vous, quel quotidien ?

Son emblème : le paille en queue 
exprimant l’ancrage territorial réunionnais et la liberté

Son crédo : éveiller les consciences en toute indépendance

…



Devenu 

mensuel le 

6 mars 2
019

20 943 exemplaires 
(en moyenne certifiés 
ACPM 2018)

80 000 lecteurs
(en moyenne par 
numéro sur le print)





11 Février 2019 : sortie de QUOTIGAMES

Ambitions / Objectifs : 

Cibler des internautes multi-âges
• Etre dans la proximité du Grand Public autour d’un thème d’actu
• Etre dans la prévention : parents – grands parents – enfants
• Rajeunir l’image du Quotidien
• Accompagner un projet innovant et la Jeunesse réunionnaise à 

sortir grandie : Ivan stagiaire en formation digitale créateur et 
pilote de QUOTIGAMES avec la rédaction / communication.



DEMAIN : courant 2019

• UN NOUVEAU SITE WEB dédié à UNE PASSION SPORT !

• UN NOUVEAU SITE WEB dédié à L’Europe !

• UN NOUVEAU SITE WEB + ergonomique

OBJECTIF : Toujours plus proche des réunionnais !



Créé en 2005 et développé par Carole Chane-Ki-Chune (actuelle Présidente)

Paraît TOUS LES MOIS depuis le mercredi 6 mars 2019 : un journal à part entière !

Notre ambition : Un journal pour les jeunes écrit en partie par les jeunes

Partenariat avec le CLEMI / Réseau Canopé : 

• Développer le libre arbitre – esprit critique

• Outil de pédagogie de la presse écrite / éducation aux médias et à l’info

Partenariat avec l’ANCLI : 

• Outil de prévention pour la lutte contre l’illettrisme 

• Développer l’envie de lire & d’écrire








