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Presse professionnelle agricole

ⵙ +200000 agriculteurs touchés chaque année ⵙ Pionnier du Data journalisme ⵙ Leader de la presse pro machinisme en nombre d’abonnés payants

Depuis 2016 : Modernisation de nos titres

UN MÉDIA QUI CULTIVE SA 
DIFFÉRENCE, ET QUI NE CESSE 
DE SE RÉINVENTER

Initié en 2017 avec la nouvelle formule de son
Mensuel, le contenu de l’abonnement a Entraid’ s’est
réellement enrichi depuis deux ans avec l’arrivée du
nouveau site en 2019, des Rayons X en 2020, puis des
Guides Pratiques en 2021. Cette offre permet au
Média de fidéliser ses 22000 Abonnés. Entraid, ce
sont aussi des éditions départementales qui
toucheront en 2021 + de 190.000 agriculteurs.

· MANAGEMENT & GESTION
· MACHINISME PRAGMATIQUE
· INITIATIVES RÉGIONALES
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Production d’initiatives éditoriales exclusives

DES INITIATIVES ÉDITORIALES 
FORTES, DIFFÉRENCIANTES ET 
ENGAGÉES.

A l’image du Crash Test réalisé récemment,
Entraid propose des initiatives éditoriales inédites
et exclusives à ses abonnés.

Par ce sujet simple, mais différenciant et
impactant, Entraid continue d’affirmer son
positionnement de référence dans le domaine
des contenus sur le matériel agricole.

La première initiative éditoriale du genre pour le
média a été la mesure des distances de freinage
des tracteurs.
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A 30 km/h tu meurs

UN CRASH TEST : JAMAIS VU !

L'objectif de la rédaction d’Entraid est 
simple : réaliser deux crashs tests tracteur 
pour constater l’impact de la ceinture de 
sécurité sur un mannequin bourré 
d’électroniques et de capteurs. Les deux tirs 
de test ont été pilotés par les ingénieurs de 
l’UTAC qui réalisent les tests automobiles de 
l’Euro Ncap. Leur expertise nous permet de 
certifier le réalisme de ce dispositif.

À 30 km/h, les conséquences sont 
désastreuses pour le chauffeur. Vous le 
verrez dans notre reportage vidéo. Et quand 
on sait aujourd’hui que l’on a le droit de 
rouler à 60 km/h... 

Ce dossier un peu « choc » n’a qu’un seul 
objectif: tenir en alerte les professionnels du 
secteur agricole sur les risques routiers.
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DES PARTENAIRES INDISPENSABLES

Réalisation en partenariat avec 
MSA et New Holland.

Cet essai a été réalisé à l'initiative de la 
rédaction d'Entraid en partenariat avec la 
MSA et le constructeur New Holland, dans 
un contexte où le nombre d'accidents 
mortels avec des tracteurs augmentent et 
où les tracteurs peuvent aujourd'hui rouler à 
plus de 40km/h (la vitesse sur route est 
toujours limitée à 40 km/h).
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MULTI DIFFUSION

DIFFUSION site – YouTube –
réseaux sociaux

• Audience : Plus de 70.000 vues 
sur YouTube pour la vidéo 
principale

• Plus de 100.000 pages vues sur le 
site pour l’ensemble des articles

• 750.000 impressions sur 
Facebooks

• Quelques retombées presse
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