


Jeunes Pousses 
 Les initiatives positives pour un avenir meilleur !

Avec sa marque Jeunes Pousses, Futura a pour ambition de :

• PORTER LA VOIX DES HUMAINS QUI OEUVRENT POUR RÉPONDRE À DES 
ENJEUX D’AVENIR ;

• VALORISER AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE LES ENGAGEMENTS RSE 
DES ENTREPRISES POUR RÉPONDRE À DES PROBLÉMATIQUES 
D’ENVERGURE ;

• DONNER ÉCHO AUX SOLUTIONS QUI FAÇONNERONT LE MONDE DE 
DEMAIN #TECHFORGOOD AU TRAVERS D’UNE CAUTION ÉDITORIALE ET 
SCIENTIFIQUE UNIQUE À FUTURA ;

• CRÉER UN CARREFOUR DE RENCONTRES ENTRE LES ENTREPRENEURS ;

DISPONIBLE SUR 



Jeunes Pousses se lance à l’occasion de Vivatech et 
sera en Live sur le salon !

Vivatechnology, c’est le  rendez-vous annuel consacré à l'innovation 
technologique et aux startups à ne pas rater !
Investisseurs, startups, conférenciers, c’est un carrefour de rencontres 
uniques qui ouvre ses portes aux grand public pour lui donner accès aux 
innovations positives qui changeront le monde de demain #tech4good.

L’ambition de Futura est de vous accompagner dans la valorisation de ces 
innovations à impact  au plus grand nombre, grâce à la puissance de 
frappe de Futura. 
Au travers de dispositifs innovants et de supports digitaux 
complémentaires, propulsons nos audiences au cœur de vos 
engagements pour répondre à des enjeux d’avenir !



Jeunes pousses, le catalyseur de votre marque

Promouvez votre 
marque sur nos 
multiples formats: écrits, 
vidéo et audio (soon!)

Découverte

Engagez avec nos 
communautés pour 
générer des 
conversations autour de 
votre marque

Engagement

Amplifiez votre message 
grâce à nos relais CRM et 
programmatique auprès 
d’une cible grand public

Amplification



Avec Jeunes Pousses adressez vous à 
cette cible sur Futura et valorisez vos 
engagements pour un avenir meilleur !

● Mettez en valeur vos innovations 
pour un futur durable

● Faite de votre politique RSE un 
élément différenciant grâce à la 
caution scientifique de Futura

● Séduisez les profils d’avenir grâce 
au travail d’une marque employeur 
engagée !

Jeunes Pousses s’adresse à une cible engagée qui cherche les clés 
pour un avenir meilleur.

#Tech4Good 
#HealthConcerned

#GreenFriendly
Âge

18 - 55 ans
Genre

54% hommes



Les Rendez-vous Jeunes Pousses pour démultiplier vos points 
de contact grâce à une diffusion multicanale

📝 Aujourd’hui sur des articles… … 🎥 de la vidéo / interview 🎙 et du podcast à la rentrée 2022

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/jeunes-pousses-flying-whales-relance-dirigeable-revolutionner-transport-marchandises-88188/


OFFRE DE LANCEMENT SUR VIVATECH 

Nous souhaitons vous embarquer dans cette belle aventure et faire de Jeunes 
Pousses la marque de référence sur les innovations positives qui façonnent le 
monde de demain à vos côtés.

Pour ce faire, à l’occasion de son lancement, profitez de notre offre spéciale 
Vivatech.

éditorial : 1 article sur la base d’une interview in situ posté  la semaine suivant Vivatech 
pour mettre en avant les initiatives du projet.
● projection en HP de Futura
● relais webmarketing : push sociaux, push notification
● +10.000 lectures du sujet

#vidéo : 1 capsule vidéo sous forme interview avec intégration d’images de coupe prises 
sur le salon (1.30/2mn)
● diffusion aux formats adaptés sur les RS de Futura en live.
● +10.000 vues de la vidéo

Offre de lancement : 5.000 €


