
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

 
Paris, le 26 mai 2021 

 

CHRISTINE LE TOUCHE REJOINT LE GROUPE NGPA COMME 
DIRECTRICE DU NUMERIQUE 

 
Rattachée au directeur général du groupe, Hervé NOIRET, la nouvelle directrice du numérique aura pour mission 

d’accélérer la transformation numérique du Groupe avec à la clef :  

● La définition et la mise en place de la stratégie marketing digital dans l’atteinte des objectifs fixés par la 

direction générale du groupe. 

● La construction de l’audience et le développement des marques du groupe sur le digital en collaboration 

avec les éditeurs, les rédactions, l’abonnement et la régie publicitaire. 

● Le pilotage des équipes numériques : service audience, service technique, service projets & produits. 

● La mise en place de leviers de croissance liés au digital, notamment dans le cadre de la stratégie data du 

groupe. 

● Le développement de nouvelles sources de chiffre d’affaires et de partenariats commerciaux. 

 
Diplômée du CELSA - Sorbonne, Christine Le Touche a occupé de nombreuses fonctions à responsabilités dans les médias 
comme directrice des activités digitales et du marketing au sein de NextInteractive/NextRadioTV de 2015 à 2016, directrice 
marketing digital groupe Le Monde de 2011 à 2015, responsable des audiences web et de l’innovation dans le groupe Les 
Echos de 2007 à 2011, direction publicitaire au sein de Benchmark Group/Le Journal du Net/L’internaute et pour différents 
groupe de presse BtoB.  
Depuis 3 ans, elle dirige AGO DIGITAL, cabinet de conseil et délégation marketing digital. 
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NGPA aujourd’hui … 
 27 marques, plus de 250 collaborateurs, plus de 3,5 millions de visites par mois sur Internet, 500 000 contacts print par mois et une 
organisation 360 degrés du groupe autour de six métiers - Médias, Job Board, Éditions , Data , Salons/Événements et marketplace matériels - 
et 4 pôles marchés:  
- Agriculture : La France Agricole, l’Éleveur Laitier, Terre-net, Terre-net le Magazine, Web-agri. 
- Machinisme : Matériel Agricole, Machinisme & Réseaux, Matériel et Paysage, Tracteur Rétro, Moteurs & Réseaux, Forum Chantiers 
- Spécialités : Agro Distribution, RIA, Le lien horticole, Phytoma, La pomme de terre Française, La toque 
- Vigne & Vin : Vitisphere, La vigne 
- Services : emploi (Jobagri, Jobalim, Vitijob), édition (Editions France Agricole), Data agricole (Hyltel, Datagri), annonces matériel (Terre-net 
occasions) 
-  Evénements : GFA events (Innov-Agri et les salons viticoles Dyonisud &  Wine4trade) 

www.ngpa.fr 
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