
Le nouveau « Challenge » se veut un hebdomadaire de référence pour décideurs. 
Nous avons structuré les rubriques en quatre principaux blocs : Actualité, Business, 
Dossier et Magazine.

Actualité
Cette première partie représente l’essentiel de l’information que nous reprenons sous 
différents formats pour une lecture facilitée, agréable et utile.

Ainsi, nous avons pensé à favoriser les « scoop » qui restent une des principales 
forces de notre magazine. Les brèves de la semaine sont aussi reprises sous 
différents formats (têtes d’affiche, verbatim, brèves, les rendez-vous de la 
semaine…).

Cette partie ne se limite pas à l’information économique mais touche aussi des 
aspects politiques et sociétaux. Notre souci est d’offrir à nos lecteurs une information 
fiable et d’actualité. Pour cela, nous avons choisi les meilleurs formats et une 
structuration convenable.

Business et Management
La deuxième partie du magazine « Challenge » reprend la vie des entreprises. 
Les histoires de ces femmes et des hommes qui font l’économie et leurs pratiques 

quotidiennes de gestion sont étayées et étudiées sur nos pages. Il s’agit d’offrir les 
meilleurs benchmark à nos lecteurs.
Les cas traités sont autant marocains qu’internationaux. Les petites et les grandes 
entreprises feront l’objet de notre attention. Notre désir est de rester exhaustif tout 
en traitant l’essentiel de la vie en entreprise.

Dossier
Chaque semaine nous nous intéresserons à un fait économique, politique ou sociétal. 
Sur plus de dix pages, nous reviendrons à chacune de nos parutions sur un sujet qui 
sera tiré du vécu des décideurs.

Magazine
Cette dernière partie traite les aspects relatifs à la culture, l’histoire, les 
technologies, le sport… Nous mettons l’accent sur des aspects concrets de notre vie 
de tous les jours.

Notre but est d’être le magazine hebdomadaire de référence pour décideurs. Chacun 
de nos lecteurs trouvera sur nos pages l’essentiel de ce qu’il recherche en terme 
d’information, d’analyse et de reportages basés sur des faits et actes réels de notre 
quotidien.
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