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l’édito

PA R PHILIPPE CRONIER

Bienvenue dans le monde d’aujourd’hui
e longs mois ont été nécessaires pour
mettre au point ce changement radical,
cette fois nous sommes prêts. À partir de
ce numéro, les deux titres que nous publions, le Bridgeur et Bridgerama, sont
disponibles en version numérique, sans coût supplémentaire pour nos abonnés. Profitez-en vite !

D

que nous possédons n’est plus valide. Il est alors très
simple d’y remédier. Connectez-vous sur notre site
(www.lebridgeur.com) et laissez-vous guider. Encore
une fois, c’est très facile. Quelque chose vous échappe ?
Téléphonez-nous, nous vous aiderons.

Voilà une transition toute trouvée pour vous parler de
l’autre innovation importante de cette rentrée : notre site
Si une revue ou un magazine veut aujourd’hui tenir son
fait peau neuve. La navigation a été simplifiée, l’accès
rang au sein d’une offre de plus en plus dense, il lui est
aux différents départements est immédiat, un espace
indispensable de proposer des accès diversiplus important est réservé pour que vous
fiés à ses contenus. Sans disposer des respuissiez nous communiquer vos questions ou
sources de grands groupes de presse capables
vos impressions. Vous accédez également
de nourrir de multiples blogs, nous avons
très rapidement aux problèmes que nous
quand même tenu à élargir notre diffusion
vous soumettons quotidiennement, au conau monde numérique. Désormais, le Bridgeur
cours d’enchères (auquel vous pouvez réponet Bridgerama existeront à la fois en version
dre en ligne) et enfin aux donnes du Figaro
papier et en version virtuelle, et chacun Philippe Cronier
Magazine de chaque semaine. Enfin, nous
pourra les consulter selon le mode qu’il élira. Rédacteur en chef
avons amélioré la partie commerciale : clubs
Nous n’avons nullement envie de vous priver
et particuliers peuvent commander très simdu papier. L’accès numérique au Bridgeur est une option
plement et bénéficier des avantages qui leur sont
supplémentaire qui vous est offerte, au sens propre du
consentis (comme par exemple les frais de port gratuits
terme. Sans supplément de prix d’abonnement, tous
pour les abonnés), tandis que l’accès au catalogue de
nos abonnés à la version papier traditionnelle recevront
produits est à la fois plus convivial et plus efficace.
ainsi un accès libre à l’abonnement numérique. Il y a
quelques jours, vous avez reçu un e-mail vous indiquant
Il serait inimaginable de clore cet éditorial de rentrée
la marche à suivre, au demeurant vraiment très simple,
sans féliciter chaudement les jeunes filles qui nous ont
pour en profiter. Si tel n’est pas le cas, diverses explicareprésentés à Istanbul. La façon dont elles ont acquis
tions peuvent être avancées. La première, rédhibitoire :
leur magnifique titre de championnes du monde Girls
montre qu’elles possèdent déjà les qualités de combatvous n’êtes pas connecté. Avouez que vous n’êtes alors
tantes si nécessaires au succès, quelle que soit la discipas si concerné que ça par la version numérique du
pline. Parions qu’il ne leur faudra pas longtemps pour
magazine. Pour vous, rien ne change. La deuxième :
venir le prouver à leurs aînées…
nous ne possédons pas votre adresse e-mail, ou celle
27, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris Internet http://www.lebridgeur.com email revue@lebridgeur.com Téléphone 01 42 96 25 50 Télécopie
01 40 20 92 34 Directeur de la publication Antoine Hébrard Directeur de la rédaction Philippe Cronier (8745) Secrétaire générale de rédaction Muriel
Clément (8742) Rédacteur en chef adjoint Vincent Labbé (8738) Abonnements Sophie Makeiew (8734) (voir page 13) Publicité au magazine Muriel Clément
(8742) ADMINISTRATION : Directeur général Karine Meyer-Naudan (8733) Comptabilité Christine Lemoine (8739) COMMERCIAL : Responsable des achats Anne Pinchon (8740)
Boutique Paris : Sandrine Veyssière (8736) Boutique Bruxelles : Christine Deknudt Ventes par correspondance Maïté Loï (2550) Expéditions Jean-François Ruiz et Viral Parekh Mise
en page Maya Impression Imprimerie Léonce Deprez ZI de Ruitz - 62620 Barlin
La référence du bridge

Chaque service est joignable directement au 01 42 96 suivi des quatre chiffres entre parenthèses.
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