Une nouvelle chaîne de podcasts !
« neopodia, le savoir à emporter » lance
« neopodia Eco-Finances »
« Apporter ce qu’il faut de background pour mieux comprendre l’actualité… »

Pour mieux comprendre la micro et la macro-économie, la bourse et
les finances durables, neopodia crée une nouvelle chaîne :
« neopodia Eco-Finances ».
Paris, le 20 septembre 2010 – Fort du succès rencontré par ses programmes
dédiés au savoir et à la connaissance, neopodia élargit son offre de contenu avec la
création d’une chaîne (audio et vidéo) dédiée à l’Économie et à la Finance.
« neopodia Eco-Finances » vient compléter les 4 chaînes existantes de neopodia :
Histoire, Sciences, Environnement et Santé-Famille qui connaissent un succès
croissant depuis 18 mois (plus de 2 millions de téléchargements).
La raison du succès de neopodia (le savoir à emporter) tient à un positionnement
unique : un très large choix de programmes courts de culture générale à l’attention
du grand public, accessibles en différents formats (5, 10 ou 15 mn, au choix), sur
tous les supports (web, téléphones, baladeurs, etc.), en audio comme en vidéo.
« La chaîne Eco-Finances, est accessible sur le web, le mobile et sous forme de
podcasts téléchargeables depuis l’iTunes Store. neopodia confirme ainsi sa fonction
de média de la mobilité, en proposant des contenus capables de voyager sur tous
les supports numériques, en différents formats et différentes durées. Notre ambition
reste la même avec cette nouvelle chaîne : apporter ce qu’il faut de « background »
pour mieux comprendre l’actualité et le monde qui nous entoure, informer sans
ennuyer, vulgariser sans dénaturer… », explique Gilles Raillard, directeur de la
publication.
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neopodia est une société de presse créée fin 2008 à l’initiative d’Olivier Mégean et de Gilles Raillard.
Premier média mobile du savoir et de la connaissance, neopodia propose des programmes audio et
vidéo qui permettent à tout un chacun de satisfaire sa curiosité et soigner sa culture générale, en tous
lieux et en toutes circonstances. neopodia offre un bouquet de 5 chaînes (Sciences, Histoire,
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mobiles, les baladeurs multimédia et sur tous supports numériques permettant de consulter des
podcasts. Chaque semaine, de nouveaux programmes alimentent neopodia. www.neopodia.com
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