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Entraid’ confirme la pertinence  
de ses choix éditoriaux 

 
Presque 10 mois après avoir lancé la nouvelle formule d’Entraid’ magazine,           
les résultats de l’enquête lecteurs BVA* confirment la pertinence des choix           
éditoriaux et stratégiques mis en œuvre par la rédaction. Voici les résultats en             
quelques chiffres. 
  
En proposant un contenu plus orienté “gestion et économie” Entraid’ continue           
de se distinguer dans le paysage de la presse professionnelle. 
 
Dans un contexte concurrentiel fort et face à l’évolution de la           
consommation des médias, Entraid’ affirme sa satisfaction concernant        
ses choix éditoriaux et son orientation stratégique. 
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Une vraie différence 
 
L’étude lecteur, menée avec BVA*, met en avant les points forts du média par rapport aux autres magazines                  
professionnels agricoles. 94 % des abonnés considèrent que le traitement éditorial du machinisme agricole à               
travers ses dossiers techniques et son orientation économique différencie véritablement le magazine.  
 
Huit lecteurs sur dix jugent aussi le contenu « management et gestion » comme un véritable aspect différenciant du                   
mensuel. 
 
35% des lecteurs mettent en place des projets sur leur exploitation, leur groupe, leur cuma dont ils prennent                  
connaissance dans les reportages, dossiers et témoignages publiés dans Entraid. C’est l’illustration du côté pratique,               
concret et réaliste de la ligne éditoriale.  

 
Entraid est plus qu’un média professionnel c’est un véritable outil professionnel. 
  
L’ambition d’Entraid’ est de devenir le magazine de référence des agriculteurs qui font ensemble l’agriculture               
de demain. Qu’ils soient en groupe, en cuma ou dans le cadre de leur exploitation, la rédaction aborde des                   
thèmes stratégiques. 
 
Entraid’ est un subtil mélange entre des valeurs        
humaines, du pragmatisme et de la performance.       
Optimiser son organisation, disposer d’informations     
économiques précises pour investir, entretenir et      
amplifier les relations humaines… le tout résumé en        
trois mots : des hommes, des machines et de la          
performance. 
 
Un seul objectif : informer les professionnels en leur         
fournissant des pistes d’amélioration et d'optimisation      
de la rentabilité financière des CUMA et de leurs         
exploitations. 
 
Le contenu professionnel produit et diffusé s’articule       
autour de trois thématiques : 
 

● La gestion (managériale, économique,    
juridique) : une info pratique, utile et facilement applicable. 

● Le machinisme agricole et son coût d’utilisation au service de la technique : la machine au service de la                   
technique de production. Simple, pratique et technologique. 

● Les hommes sur le terrain et l’actualité des groupes d’agriculteurs sur leur territoire. Un objectif : mettre                 
en avant un réseau d’hommes qui fait progresser l’agriculture. 

 
La ligne éditoriale s’appuie sur les valeurs de groupe et d’agriculture collective. Au-delà des contenus professionnels                
orientés gestion d’entreprise/gestion de groupe, Entraid' s’attache à défendre la solidarité, l’entraide et la force des                
initiatives collectives du secteur agricole. 
 
Diffusé à 24.000 exemplaires chaque mois, la durée moyenne de lecture est de 50 minutes. La reprise en main                   
moyenne est de 3 et la rédaction estime qu’au moins trois personnes dans les cuma ont accès tous les mois                    
au magazine papier, ce qui multiplie par 3 l’audience du journal. 
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Deux millions de pages vues 
 
6 lecteurs sur 10 d’Entraid Magazine sont abonnés à la newsletter hebdomadaire du site www.entraid.com, ce qui en                  
fait un complément parfait de l’édition papier. Les lecteurs d’Entraid sont 85% à trouver ce complément d’information                 
intéressant. Aujourd’hui cette newsletter est diffusée à 25.000 abonnés.  
 
 

 
 
Le site www.entraid.com a atteint en 2017, le nombre record de 2 millions de pages vues après 2 années                   
d’existences. L’objectif pour 2018 est de doubler cette audience. L’offre d’informations agricoles en ligne est               
conséquente mais Entraid’ se distingue par son approche éditoriale :  
 

● donner une information professionnelle pointue à destination des agriculteurs chefs d’entreprises et            
responsables de groupes qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur projet et de leur activité. 

● capitaliser sur des valeurs et des thématiques fortes : essais de matériels agricoles, parfois décalés,               
étayés par les chiffres du réseau Cuma, gestion économique et managériale, astuces juridiques, les              
Hommes et l’agriculture de groupe (Cuma…).  

 
Depuis 42 ans, Entraid’ est la référence des cuma et partage les valeurs qui sont chères à l’Agriculture. Basé à                    
Toulouse l’équipe d’Entraid se compose d’une quinzaine de personnes. Entraid’ c’est aussi plus de 40 journaux                
d’informations départementaux, des guides techniques & gestion, des guides prix de revient et une dizaine de                
suppléments thématiques (Elevage, Viti…) par an. 
  
* Enquête réalisée par l’institut de sondage BVA durant le mois de février 2018 auprès de 175 agriculteurs abonnés d’Entraid’ Magazine. Cette                      
étude réalisée par téléphone est de type qualitative et avait pour objectif de faire le bilan de la nouvelle formule d’Entraid’ Magazine après son                        
lancement et de confirmer la perception du média comme un véritable outil professionnel. 
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