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DÉCOUVREZ 
TOUTE LA RICHESSE 
DE NOS MÉDIAS 

MEDIA GROUP

DES PRODUITS PRESSE POUR TOUS LES ÂGES



Née de l’ambition de fournir au public gabonais et africain une 
presse diversifiée et riche, BINTO MEDIA participe à l’effort de 
développer et faire éclore le savoir-faire gabonais en matière de 
presse et de communication.

BINTO MEDIA s’érige en modèle de réussite dans le sillon des 
groupes de presse innovant avec des signatures médiatiques 
les plus prisées du marché média gabonais. Orientée vers les 
nouvelles technologies de l’information, les médias du groupe 
couvre l’information générale, sportive, musicale et du divertis-
sement grand public.

Le groupe, créé en 2011, réunit à ce jour les principales signa-
tures médiatiques de l’Internet gabonais. Avec des médias tels 
que Info241, Gabonhits, Sport241 et Foot241, le groupe œuvre 
pour la clarté de l’Information libre, juste et indépendante. 

BINTO MEDIA, c’est une offre de communication globale dédiée 
à une clientèle soucieuse de toucher le cœur de ses cibles. Un 
groupe doté d’équipes de professionnels passionnés par leur 
métier et par l’usage d’outils de pointe pour satisfaire un public 
de plus en plus exigeant dans ses habitudes de consommation 
de presse.

L’ESPRIT, L’ÉTHIQUE, 
LES AMBITIONS DU 

GROUPE BINTO MEDIA
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Un regard neuf sur l’actualité gabonaise, c’est le credo et le leitmotiv quotidien de la 
rédaction du média Info241.com qui, depuis 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 sur-
venue et l’offrant ainsi en continu. Les faits et rien que les faits étant au cœur de notre 
activité, nous garantissons 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 divertit, qui instruit, sans 
distinction de bords politiques, d’appartenance religieuse ou géographique. Optez pour 
l’information en continu, optez pour Info241.com !

UN REGARD NEUF SUR 
L’ACTUALITÉ GABONAISE 
PAR INFO241

Création : juin 2013
Public : tous
Catégorie : généraliste
Périodicité : quotidienne

URL principale : info241.com
URL secondaire : info241.ga
Fréquentation journalière : 28.900
E-mail : contact@info241.com

QUELQUES DONNÉES

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.

L’ACTUALITÉ, 
L’INSOLITE, LE SOCIAL... 

TOUTE L’INFO
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TOUT LE SHOWBIZ

TOUTE LA MUSIQUE

G A B O N A I S E
RÉUNIS SUR UNE SEULE PLATEFORME WEB

À PORTÉE DE CLICS !

WWW.GABONHITS.COM

Depuis 2008, GabonHits.com est une plateforme web mise à la disposition de la mu-
sique 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 mu-
sique et le showbiz gabonais au grand public et ce, à travers le monde !

Depuis déjà 6 ans, GabonHits.com est assurément 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 
showbiz gabonais sans distinction de genre, de style, d’ethnie, de province d’origine, 
de religion ni d’idéaux politiques. La diversité musicale restant le maître-mot de notre 
existence sur la toile mondiale et de notre action.

LA MUSIQUE, LA 
CULTURE ET LE SHOWBIZ 
PAR GABONHITS

Création : février 2008
Public : tous
Catégorie : divertissement
Périodicité : quotidienne

URL principale : gabonhits.ga
URL secondaire : -
Fréquentation journalière : 14.500
E-mail : infos@gabonhits.ga

QUELQUES DONNÉES

MUSIQUE & SHOWBIZ
EN ILLIMITÉ
GabonHits.com est le portail n°1 sur la musique 
et le showbiz gabonais depuis 2008 !

L’ACTUALITÉ, 
PEOPLE & SHOWBIZ... 

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

Fort de près de 12.000 visiteurs quotidiens, Sport241.com est assurément le portail 
sportif gabonais le plus prolifique et le plus suivi par les passionnés et amateurs spor-
tifs.

Sport241.com relaie au quotidien toute la vie sportive gabonaise en couvrant l’en-
semble 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 CRIBLE 
PAR SPORT241

Création : avril 2012
Public : tous
Catégorie : sport
Périodicité : quotidienne

URL principale : sport241.com
URL secondaire : sport241.ga
Fréquentation journalière : 11.500
E-mail : info@sport241.com

QUELQUES DONNÉES

TOUS LES SPORTS,
TOUTES LES PASSIONS
Sport241.com est le média web dédié à tous les 
sports, toutes les passions sportives.

L’ACTUALITÉ, 
TOUTES LES PASSIONS... 

TOUS LES SPORTS
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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 gratifie la couverture et l’atten-
tion spéciale que l’on doit au sport le plus prisé des gabonais.

Foot241 offre la retransmission et la couverture des événements footballistiques na-
tionaux et internationaux en relayant l’actualité de footballeurs évoluant hors de nos 
frontières.

Avec près de 9.000 visiteurs quotidiens, Foot241.ga est le parfait allié pour se tenir in-
formé 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, le média n°1 sur le football gabonais !

L’ACTUALITÉ 100% 
FOOT SÉLECTIONNÉE 
PAR FOOT241

Création : aout 2011
Public : tous
Catégorie : sport
Périodicité : quotidienne

URL principale : foot241.ga
URL secondaire : -
Fréquentation journalière : 8.400
E-mail : info@foot241.ga

QUELQUES DONNÉES

PASSIONNÉMENT
ACCRO AU FOOTBALL
Foot241.ga 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.l’info foot en continu.

.g
afoot241

L’ACTUALITÉ, 
LE SPORT ROI.. 
TOUT LE FOOT
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créateur de médias

BP 9124 Libreville GABON
Tél. : (+241) 07 99 88 55/(+33) 388 395084

info@bintomedia.com

www.bintomedia.com


