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L’INFORMATION
EN CONTINU
Info241.com est le portail de l’information ga-
bonaise en continu avec de gros plan quotidiens 
sur toutes les facettes de la vie quotidienne.

QUELQUES CHIFFRES SUR CE MÉDIA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

À LA DÉCOUVERTE
DES MÉDIAS DU GROUPE 
BINTO MEDIA

Des médias au service de l’information, 
de l’éducation et du divertissement.

www.bintomedia.com



Né de l’ambition de fournir au public gabonais une presse diversifiée 
et riche de ses supports, BINTO MEDIA s’érige comme un groupe de 
presse global, sans cesse en adéquation avec un secteur aux remous 
quotidiens.

L’ESPRIT & L’ÉTHIQUE BINTO c’est relever sans cesse de nouveaux dé-
fis, être au meilleur en s’appuyant sur les valeurs éthiques africaines, 
faire la promotion d’un savoir-faire non pas seulement à l’africaine 
mais, parce que celui-ci s’enracine sur les terres africaines comme 
partisan d’une qualité mondiale primordiale.

Ramenés sur le terrain de la communication, cette éthique et cet es-
prit Binto donnent naissance aux ambitions de ce groupe de médias 
et de communication créatif ne bravant que les limites de la pensée 
humaine. 

BINTO MEDIA, c’est une offre de communication globale avec un re-
gard unique orienté vers le divertissement, l’information et la culture. 
Le groupe, créé en 2011, réunit à ce jour les principales signatures 
médiatiques de l’Internet gabonais. Un groupe doté de services in-
novants, oeuvrant pour clarifier l’information nationale et d’ainsi sa-
tisfaire un public de plus en plus exigeant dans ses habitudes de 
consommation de presse.

L’ESPRIT, L’ÉTHIQUE, 
LES AMBITIONS DU 
GROUPE BINTO MEDIA



gagnez 
le coeur 
du gabon,
délectez-vous 
de la passion Du 
groupe Binto

↘03 21 25 15
info@bintomedia.com

Binto Media est un groupe de médias, axé sur l’information générale, la musique 
et le sport. Notre groupe est le leader gabonais sur le segment des médias de 
divertissement et des loisirs avec + de 76% de parts de marché.

Nos médias :

32.000.000 visiteurs/an, 
en consultations cumulées sur l’ensemble des médias du groupe

  4 grandes forces médiatiques



L’INFORMATION GRAND PUBLIC

Un regard neuf sur l’actualité gabonaise, c’est le crédo et la leit-
motiv quotidienne de la rédaction du média Info241.com qui, de-
puis 2013, fait la part belle à l’ensemble des facettes de la vie au 
Gabon.

Construit sur près de 20 rubriques, le portail distille l’information 
gabonaise dès sa survenue et l’offrant ainsi en continu. Les faits 
et rien que les faits étant au coeur de notre activité, nous garan-
tissons un regard objectif et neutre sur les remous de l’actualité et 
leur retransmission fidèle.

Info241.com, c’est l’information qui compte, qui éduque, qui di-
vertit, qui instruit, sans distinction de bords politiques, d’apparte-
nance réligeuse ou géographique. Optez pour l’information en 
continu, optez pour Info241.com !

Un regard neuf sur l’actualité 
gabonaise par info241.com
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 Faits divers
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 Politique
Société

Environnement
 Santé
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 International

L’INFORMATION
EN CONTINU
Info241.com est le portail de l’information ga-
bonaise en continu avec de gros plan quotidiens 
sur toutes les facettes de la vie quotidienne.

QUELQUES STATISTIQUES

PRINCIPALES RUBRIQUES



L’INFORMATION SPORTIVE

Tous les sports, tous les acteurs du monde sportif gabonais, tous 
les grands rendez-vous sportifs nationaux et internationaux sont 
passés au cribble par la rédaction de Sport241.com qui, depuis 
2012, a su s’imposer comme le portail de référence du sport au 
Gabon.

Fort de ses 3.000 visiteurs quotidiens, Sport241.com est assure-
ment le portail sportif gabonais le plus prolifique et le plus suivi 
par les passionnés et amateurs sportifs.

Sport241.com relaie au quotidien toute la vie sportive gabonaise 
en couvrant l’ensemble des sports pratiqués, les compétitions, les 
tournois sportifs. Depuis près de 2 ans, Sport241.com est le plus 
grand carrefour, sur la toile, de l’information sportive gabonaise. 
Il est donc, à juste titre, le média web n°1 sur le sport gabonais !

L’actualité sportive passée au 
cribble par Sport241.com
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TOUS LES SPORTS,
TOUTES LES PASSIONS
Sport241.com est le média web dédié à tous les 
sports, toutes les passions sportives.

QUELQUES STATISTIQUES

PRINCIPALES RUBRIQUES



MUSIQUE DIVERTISSEMENT

Depuis 2008, GabonHits.com est une plateforme web mise à la 
disposition de la musique gabonaise. Depuis 2012, elle intègre 
désormais l’actualité du showbiz gabonais. Cette plateforme est 
née de la volonté de mettre et rendre disponible la culture, la 
musique et le showbiz gabonais au grand public et ce, à travers 
le monde !

Depuis déjà 6 ans, GabonHits.com est assurement le principal 
portail de divertissement du gabon avec près de 5.000 visiteurs 
qui s’y donnent rendez-vous chaque jour.

GabonHits.com est ouvert à tous les artistes et autres acteurs de 
la musique et du showbizz gabonais sans distinction de genre, de 
style, d’ethnies, de provinces d’origine, de religion ni d’idéaux 
politiques. La diversité musicale restant le maitre-mot de notre exis-
tence sur la toile mondiale et de notre action.

La musique & people non-stop 
et illimités par GabonHits.com
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MUSIQUE & SHOWBIZ
EN ILLIMITÉ
GabonHits.com est le portail n°1 sur la musique 
et le showbizz gabonais depuis 2008 !

QUELQUES STATISTIQUES

PRINCIPALES RUBRIQUES



L’INFORMATION FOOTBALL

Le sport roi au Gabon a son média unique pour ne rien rater de 
ce qui fait l’actualité du milieu footballistique au Gabon. Depuis 
2011, Foot241.com gratifie la couverture et l’attention spéciale 
que l’on doit au sport le plus prisé des gabonais.

Foot241 offre la retransmission et la couverture des évenements 
footballistiques nationaux et internationaux en relayant l’actualité 
de footballeurs évoluant hors de nos frontières.

Avec près de 3.500 visiteurs quotidiens, Foot241.com est le par-
fait allier pour se tenir informé du National Foot, pour qui le média 
assure une couverture exceptionnelle avec des interviews et des 
reportages exclusifs. Les plus belles pages de l’histoire du foot 
gabonais s’écrivent au quotidien sur Foot241.com, le média n°1 
sur le football gabonais !

L’actualité football nationale 
sélectionnée par foot241.com
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PASSIONNÉMENT
ACCRO AU FOOTBALL
Foot241.com est le portail n°1 sur le football ga-
bonais. Le sport roi y a élu domicile et y révèle 
chaque jour ses plus belles grandes lignes

QUELQUES STATISTIQUES

PRINCIPALES RUBRIQUES



créateur de médias
BP 9124 Libreville GABON

Tél. : (+241) 03 21 25 15/(+33) 388 395084
info@bintomedia.com

www.bintomedia.com


