
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

''KACTUS Le Mag''
LA POPCULTURE EN DIGITAL !

Lancé le 21 Septembre 2019, KACTUS Le Mag’ s’inscrit aujourd’hui comme l’un des nouveaux médias PopCulture de la région. 

Porteur  de projet  du magazine pour l’association quimpéroise Access Interactive,  Tony Lumbroso -  président  -  propose de 
développer un média qui mettrait en lumière, les actrices et acteurs culturels, économiques et sportifs de la région. Avec la  
complicité de Vincent Jestin - trésorier de l’association, ils constituent une équipe solidaire, de tout horizon personnel comme  
professionnel, de St Evarzec à Pont l’Abbé.

UN MAGAZINE QUI FAIT APPEL AUX SENS
Il s’agit de l’un des premiers médias PopCulture en Cornouaille. Depuis son lancement en 2019, le site fédère  plus de 5400 
lecteurs(trices) depuis sa création (62% consomment le média sur mobile).

Pour fédérer, Tony sait  compter sur ses chroniqueurs de talents :  Virginie 
Cordier, Séverine Le Tollec, Virginie Vauloup & Régis Penhoët. 

Chaque mois, de nouvelles chroniques fleurissent à travers différents sujets : 
Mode, Musique, Société, Lifestyle, Culture, DIY* (*Bricolage maison)… 

Il  y en a pour tous les goûts et chaque chroniqueur(se) impose son ton à 
l’écriture,  ce qui plait beaucoup aux fidèles consommateurs du magazine 
gratuit.

En bas de la photo : Virginie VAULOUP (à gauche) et Virginie CORIDER (à droite) – Au milieu :  
Tony LUMBROSO (caddie)  et  Séverine LE TOLLEC (celle qui  pousse) – En haut de photo :  
Régis PENHOET (à gauche) et Vincent JESTIN (à droite)
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Côté vidéo, Tony se charge de produire des  ‘’Jeux Interviews’’ diffusés 
exclusivement sur le compte Instagram @kactuslemag. 

Chaque personnalité, face caméra, n’est pas préparée aux questions, seule 
la spontanéité prime et donne gage de qualité à la vidéo.

L’objectif  reste de les mettre en lumière,  dans un esprit  décontracté et 
bienveillant.

Qu'ils  soient  dans  la  sphère  artistique,  du  monde  de  l'entreprise,  des 
réseaux  sociaux,  ou  encore  du  monde  sportif,  KACTUS  leur  offre  un 
espace de liberté, à travers ces jeux.



Récemment, courant Avril, KACTUS Le Mag’ a développé ses premiers podcasts. Toujours avec cette volonté de faire briller 
ceux qui font le patrimoine culturel de la Cornouaille, les acteurs et actrices de la région se livrent en confidence et révèlent 
leur parcours de vie. Une autre valeur ajoutée est proposée, podcasts disponibles en téléchargement gratuit sur PC et mobile, 
avec d’autres thématiques en préparation.

UN MAGAZINE EVENEMENTIEL 
QUI SAIT FAIRE PLAISIR Á SES ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX.

DAILY KACTUS, émission PopCulture sur la BZH Culture

Depuis sa création, le magazine a toujours su répondre comme un réel média de proximité, en proposant du contenu live aux 
membres de sa page Facebook,  suivie par plus de 1400 abonnés aujourd’hui. Parmi les évènementiels, l’émission TV ‘’Le 
DAILY KACTUS’’, émission de PopCulture en Cornouaille co-produite par TLN Evènement, compte plus de 25000 vues avec 
une première saison de 8 numéros. 

L’espoir est de pouvoir un jour, susciter l'intérêt de la chaine TV locale bretonne Tébéo, par la qualité de contenu.

KACTUS SUNSET PARTY, le concert estival   CRAZY KACTUS, le Quizz sur la ''BZH Culture''

Par  ailleurs,  d’autres  évènements  digitaux  comme le CRAZY KACTUS (Quiz  sur  la  PopCulture  bretonne) ou  encore  le 
KACTUS SUNSET PARTY (Concert estival digital) attirent l’attention des breton(nne)s au quotidien.

Enfin, des Quizz ponctuels sur Instagram sont proposés en story chaque week-end, sur le compte Instagram @kactuslemag.
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