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TESLA MAGAZINE ET POWER TV ACCELERENT ! 
 
Le confinement provoqué par le Coronavirus a permis à Armand Taieb de 
mettre la dernière main à deux projets qui lui tenaient à cœur depuis 
longtemps. Les affaires reprennent et le patron du groupe Reachpeople 
tient à vous annoncer deux événements importants pour la communauté 
qu’il est en train de développer à vitesse grand V : 
 

1. TESLA MAGAZINE, le média le plus branché sur les nouvelles mobilités, est devenu 
bilingue (français/anglais), pour apporter encore plus d’infos en temps réel à sa 
communauté CSP++ d’entrepreneurs et de visionnaires. L’adresse est toujours la 
même – www.tesla-mag.com – et les avantages pour les membres - des acheteurs 
de Tesla, mais pas seulement – vont être de plus en plus nombreux… 
 

2. POWER TV, la première WebTV dédiée à toutes les formes d’électromobilité, créée 
cet hiver et disponible sur YouTube, lance une grande campagne de communication 
vers les décideurs privés et publics (collectivités locales, etc.) pour leur expliquer 
qu’un passage sur Power TV peut leur permettre de mieux faire passer leur 
message, et plus vite, en B to B, vers leurs cibles privilégiées.  

 
 
A propos de Tesla Magazine 
 
Tesla Magazine a été fondé en 2013 et est détenu par le groupe Reachpeople depuis 2019. 
 
Tesla Magazine est le premier média francophone indépendant dédié à l’automobile 
électrique premium, sans distinction de marque, et autour de l’héritage exceptionnel de 
Nicolas Tesla, un chercheur et un inventeur dont l’histoire est mal connue dans les pays 
francophones en particulier.  
 
Au service des acheteurs de Tesla, nous sommes désormais présents en ligne pour 
informer et conseiller tous les acheteurs de véhicules électriques. Nous organisons 
différents événements en France pour la promotion du véhicule électrique. Nous favorisons 
les rencontres entre particuliers et entreprises. 
 
Notre site internet, déjà très fréquenté, est désormais un mix d’informations en français et en 
anglais, la plupart des membres de notre communauté étant à l’aise dans les deux langues, 
à cause de leur culture personnelle, de leur vécu global et bien sûr de leurs activités 
professionnelles.  
 
Face aux nouveaux enjeux de la presse, nous avons fait le choix du format numérique pour 
diffuser au plus grands nombres une information de qualité qui couvre les enjeux des 
propriétaires de véhicules électrique premium. Nous privilégions les actions concrètes qui 
apportent de la valeur à nos membres (Digital, Web, mobile et événements). 
 



Avec plus de 900.000 visiteurs par mois, 7.500 membres actifs et 3 meetings par mois, nous 
rassemblons une cible à haute valeur ajoutée en France, Belgique et Suisse. 
 
Tesla Magazine réunit toutes les formes de nouvelles mobilités 
 
Une expérience unique pour les membres 
Nous engageons nos lecteurs autour de valeurs communes qui permettent de fédérer une 
communauté. Chaque lecteur peut donc interagir directement avec la rédaction, les 
membres et les annonceurs. Nous offrons ainsi la possibilité de poursuivre les échanges 
dans le monde réel. C’est notre vision du monde d’après, dans lequel les mobilités 
électriques prendront une place cruciale, avec des problématiques communes qui appellent 
à l’échange constant. 
 
Une expérience unique pour les annonceurs 
Être un support intégré offre aux annonceurs une grande liberté dans la conception d’action 
de communication. Nous accompagnons les annonceurs sur la meilleure façon d’atteindre 
leurs objectifs de communication en proposant des solutions sur mesure. Nous utilisons les 
technologies les plus avancées pour innover dans le domaine de la publicité digitale. 
En ce sens, nous nous assurons que les annonceurs partagent nos valeurs dans leur 
communication et dans les faits.  
 
A propos de POWER TV  
 
POWER TV EST LA PREMIÈRE WEBTV EN LANGUE FRANCAISE DÉDIÉE A  
L'ÉLECTROMOBILITÉ, AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX INITIATIVES RSE. 
 
Le nouveau bébé du groupe Reachpeople est un nouveau support qui hérite des 
bonnes recettes de Tesla Magazine en reproduisant le modèle de média intégré ON et 
OFF. 
 
Cette chaîne est, dans un premier temps, depuis le printemps 2020, disponible sur YouTube 
et destinée à être relayée par l’ensemble des participants, des membres, des entreprises et 
des collectivités locales, en s’intégrant au cœur de leur plan de communication. 
  
L’objectif est de diffuser au plus grand nombre une information de qualité couvrant les 
enjeux de l’électromobilité dans son ensemble (automobile, gyropodes, trottinettes, scooter, 
moto) et les démarches en faveur du développement durable, en liaison avec le site 
www.tesla-mag.com qui est déjà bien installé dans le paysage numérique. 
 

Merci d’adresser vos demandes d’interview à Armand Taieb 
contact@tesla-mag.com  

Tél : 06.23.59.88.42 
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