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Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
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Company, annonce l’entreprise dans un communiqué, confirmant une information de BFM-TV. Le
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
montant de l’acquisition n’a pas été révélé.
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
Créé en 2012, Le Gorafi revendique deux millions de visiteurs uniques mensuels, compte 1,4 million
d’abonnés à sa page Facebook et 1,3 million d’abonnés sur Twitter. Pablo Mira, l’un des fondateurs du
site, rejoint DC Company comme consultant. Accepter
DC Company dit vouloir procéder à d’autres acquisitions dans le secteur des médias ou des
Paramétrer les cookies
technologies dans l’année à venir. La société, dirigée par Geoffrey La Rocca, ancien directeur de la
régie publicitaire Teads, compte faire évoluer le modèle économique du Gorafi, aujourd’hui
principalement financé par la publicité et des dons individuels.
Le site va mettre en place des appels réguliers au soutien grâce à la plate-forme de financement
participatif Tipeee, mais aussi « développer du contenu pour les marques », explique M. La Rocca à
BFM-TV. Des contenus satiriques promotionnels qui seront « diffusés sur le site du Gorafi et les
réseaux sociaux ».

Le Monde

Continuer sans accepter

Services
CODES PROMO

avec Savings United

Codes Promo NordVPN

Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
Codes
Cyberteket technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
visite sur ce
sitePromo
des cookies
des données
personnelles,
Codes
Promo Dell telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
données de géolocalisation.
Codes Promo Dyson

Ces données
sont
traitées
par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
Codes
Promo
Samsung
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
Codes Promo Micromania
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience,Codes
interagir
les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
Promoavec
Huawei
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
Tous les codes
promo
contenu, données d'audience
et développement
de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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