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LA COMPÉTITIVITÉ
MONDIALE

1.

GROUPE DU PLATEAU ATLANTIQUE
UNE SOCIÉTÉ MULTIMÉDIA AVEC
UNE PRÉSENCE ET UNE PROJECTION GLOBALES
Fondé en 1995, le groupe « Plató Atlántico »,
dont le siège se trouve en Espagne (îles Canaries)
- est le plus grand conglomérat multimédia
de la région de L’Atlantique Moyen, en termes
d’implantation, d’expansion et de capacité. En
tant que centre de production pour le cinéma,
la télévision, la publicité, les événements et les
médias, le Groupe a développé ces dernières
années une activité croissante en Europe,
en Amérique et en Afrique de l’Ouest, ce qui
garantit une projection mondiale à tous ses
secteurs d’activité.
Plató Atlántico Studios, Report line Cinéma,
Expomedia et le journal Diario de Avisos ( un
des quatre quotidiens plus anciens publiés en
espagnol ), constituent un groupe d’entreprises

fiable, compétent et innovant dans lequel
les différents opérateurs étrangers o locaux,
trouvent une opportunité et une valeur sûre
pour la production et la diffusion internationale
de projets et d’initiatives commerciales.
Soutenus par le parcours et l’expérience de
leurs entreprises, les professionnels du Groupe
Plató Atlántico développent des projets de
diverses natures dans l’une des installations
audiovisuelles les plus grandes et modernes
d’Espagne (avec une technologie de pointe).
Situées à Santa Cruz de Tenerife, Groupe Plató
Atlántico observe et possède un important
réseau d’entreprises associées et collaboratrices
dans différents pays.

2.

CINÉMA | TÉLÉVISION | INTERNET | PUBLICITÉ
GESTION DES SERVICES AUDIOVISUELS D’AVANT-GARDE
Étendus sur plus de 3.000 mètres carrés, surgit un bâtiment de communication, de production et services
spécialisés (bien équipés, insonorisés et digitalisés). Un édifice qui forme un complexe moderne de
production de programmes de télévision, radio, cinéma et publicité.
Les Studios d’enregistrement, équipes d’édition et de postproduction du Plateau Atlántico représente une
véritable fenêtre de développement et de créativité de projets audiovisuels d’avant-garde.

Avec une vaste expérience dans des travaux de
grande envergure dans le secteur audio-visuel ; les
principales sociétés de télévision, de publicité, de
cinéma et de radio font confiance à la structure
de Plató Atlántico Studios, capable de réaliser
les productions les plus exigeantes et les plus
compétitives du marché.
L’expérience dans la production de différents formats
audiovisuels approuve la croissance constante de
Plató Atlántico dans la production de contenus pour

la télévision et la radio, ainsi que l’assistance et
soutien à d’autres sociétés de production.
Le potentiel du groupe en tant que producteur
de formats de télévision et de radio a permis aux
diverses entreprises en Espagne et à l’étranger
à s’intéresser de près à Plató Atlántico et ainsi à
réaliser des accords de collaborations stratégiques.
Des accords qui ont permis d’accélérer l’expansion
de son activité multimédia en Europe et aux ÉtatsUnis.

PLATÓ DEL
ATLÁNTICO
S T U D I O S

Plató Atlántico Studios est considéré comme l’une des
sociétés la plus importante société de production audiovisuelle espagnole. Les bureaux et studios sont situés à
Santa Cruz de Ténérife, au bord de la mer et à quelques
kilomètres du centre-ville, de l’aéroport et du port maritime. Une localisation stratégique et extraordinaire aux
îles Canaries.
Durant ces dernières années, les studios du groupe Plató
Atlántico ont accueilli d’importantes productions cinématographiques nationales et internationales
Le Plató Atlántico Studios offre un service global efficace

aux producteurs audiovisuels espagnoles et de l’étranger
qui choisissent les îles Canaries pour réaliser leurs projets.
L’entreprise dispose également d’un bureau financier
spécialisé dans la captation d’investissements provenant
du régime spécial d’incitation fiscale dont bénéficient les
îles Canaries, pour la production de films et de séries de
fiction pour la télévision, ainsi que pour les différentes
plateformes audiovisuelles internationales.
Plató Atlántico Studios a également une expérience dans
la création et la production de divers formats de télévision
originaux pour les chaînes publiques.

Report Line Cinéma est la société audiovisuelle du
Grupo Plató Atlántico spécialisée dans les productions
cinématographiques et la publicité.
Profitant des incitations fiscales offertes par le régime
économique et fiscal unique des îles Canaries (Espagne),
considéré comme l’un des plus bénéfiques et des
plus attractifs pour l’industrie cinématographique
internationale, Report Line Cinéma concentre son
activité sur la captation de productions de premier
ordre. Des productions auxquelles elle participe en
tant que société de coproduction, ou en tant que
société responsable de la production technique et
professionnelle de la plupart des films auxquels elle
s’associe.

Report Line Cinéma, jouit des synergies qui offrent et
unissent toutes les activités des sociétés du groupe.
Notamment et en particulier l’offre de Plató Atlántico
Studios, proposant ainsi aux producteurs nationaux et
internationaux la possibilité d’utiliser les seuls studios
de cinéma de la région Moyen -Atlantic, situés à Santa
Cruz de Tenerife.
Report Line Cinéma, joue un rôle important dans
la captation et attraction de projets de grandes
envergures de productions internationales. En effet,
Report Line s’appuie sur ses bureaux de représentation
à Madrid (Espagne), Los Angeles (États-Unis) et Prague
(République tchèque).

Nobody Wants the Night.
L’actrice Juliette Binoche et la japonaise Rinko Kikuchi ont tourné au sein
de nos installations, selon les ordres de la réalisatrice Isabel Coixet.

3. UN QUOTIDIEN AVEC PLUS DE 130 ANS D’HISTOIRE
Le Diario de Avisos est le journal le plus ancien de la presse
écrite des Canaries. Il a été fondé à Santa Cruz de La Palma
en 1890, c’est l’un des journaux les plus importants de la
province. De nouvelles presses rotatives ont été installées,
entraînant un point d’inflexion dans l’histoire du journal,
puisqu’elles ont permis l’introduction de la couleur aux publications. Cette nouveauté permit également la publication de
suppléments de fin de semaine, augmentant ainsi considérablement le tirage du journal.
Le Diario de Avisos fait le pari de publier des informations
locales, nationales et internationales de qualité. C’est actuellement l’un des journaux les plus appréciés par ses lecteurs.
Leader dans son domaine d’influence, Diario de Avisos a fait
d’un processus d’innovation sans précédent. Un format couleur d’avant-garde avec plus de 100. 000 lecteurs par jour.
Le Groupe Plató Atlántico a acquis le journal en janvier 2015.
Avec une gestion professionnalisée et propre du modèle économique mis en place avec succès par le Groupe, Canarias de
Avisos, S.A. (Canavisa), société éditrice de Diario de Avisos, a

connu un processus vertigineux d’assainissement, de croissance et de résultats économiques positifs.
Ainsi, à un moment où les éditions imprimées des principaux
journaux sont en crise, Diario de Avisos a renouvelé son format, en l’adaptant à un contenu différencié de celui offert
dans son édition digitale, obtenant un grand soutien de ses
lecteurs et un bénéfice économique exceptionnel.
Le processus de modernisation qu’il a entrepris dans son édition papier a été renforcé par la présence des leaders politiques, économiques et journalistiques, et aussi à travers de
l’organisation de différents événements. Tel que le Forum
Premium (dirigé par des personnalités politiques influentes
sur la scène économique du pays). Ainsi que les Prix Taburiente, qui reconnaissent la trajectoire de personnalités nationales et internationales, ont multiplié la réputation du
journal à l’intérieur et à l’extérieur des Canaries.
Diario de Avisos compte en outre un nombre important
d’abonnés qui chaque jour comptent sur son offre informative véridique, critique et indépendante.

LEADER ÉMERGENT DU JOURNALISME DIGITAL
Diariodeavisos.com, la version digitale du Diario de
Avisos, connaît une croissance constante et est désormais le journal le plus lu dans l’Atlantique Moyen,
avec plus de 4,6 millions d’utilisateurs uniques
chaque mois.
La mise en œuvre d’une transformation révolutionnaire de l’offre du journal sur Internet et les réseaux
sociaux, avec l’introduction de productions audiovisuelles ; créées exclusivement pour le portail digital,
a fait de Diariodeavisos.com être considéré comme l’une des principales références nationales.

Actuellement, Plató Atlántico Studios produit plus
d’une vingtaine de programmes de divertissement
qui génèrent chaque semaine plus de 700.000 reproductions (à la demande). Des programmes liés à
l’actualité, la météo, la politique, la culture, la gastronomie ou le divertissement.
Ajoutant à tous ces activités, le travail acharné
dans les réseaux sociaux qui multiplie sa notoriété,
Diariodeavisos.com est le journal régional qui a
connu la plus forte croissance en Espagne ces deux
dernières années.

UNIQUE USERS

PAGE VIEWS

Fondé en octobre 2015 par le journaliste Pedro J.
Ramírez, « El Español » a réalisé avec succès son
plan d’implantation, grâce à son engagement en
faveur de la pluralité de l’information, de la main
de son équipe de professionnels de l’information et
d’un groupe exceptionnel de cadres supérieurs.
Durant cette période, El Español, avec plus de 20
millions d’utilisateurs mensuels uniques, a réussi à
se placer parmi les cinq journaux les plus lus, bien
qu’il s’agît d’un journal digital.
Le journal El Español fait partie en même temps
que El País, El Mundo, ABC et La Vanguardia, du

groupe privilégié de journaux qui sont en tête du
classement des lecteurs en Espagne.
Dans un engagement clair envers la qualité et l’excellence, le Grupo Plató Atlántico a investi et est
devenu un partenaire de référence d’El Español.
Lucas Fernández, président du groupe Plató Atlántico, occupe une place au sein du conseil d’administration d’El Español basé à Madrid depuis
mars 2018. Cette alliance a conduit à des accords
innovants entre les deux sociétés leaders dans le
domaine de la production audiovisuelle, au renforcement des échanges de contenu et à la création
d’une équipe de recherche.

EVOLUTION DES VISITEURS
UNIQUES EN ESPAGNE
(EN MILLIERS)

L’AFRIQUE, LE NOUVEAU MARCHÉ ÉMERGENT
GROUPE PLATÓ ATLÁNTICO DÉVELOPPE SES
ACTIVITÉS AU MAROC ET AU SÉNÉGAL
Le Groupe Plató Atlántico aux îles Canaries,
une situation géostratégique et de voisinage
qui lui permet de servir de pont entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Une condition
géostratégique à ne pas manquer.
L’Afrique est le continent qui connaît actuellement une croissance économique des plus
forte, offrant de grandes possibilités dans divers secteurs stratégiques à notre économie.
Avec une population considérablement jeune,
une croissance exponentielle et des démocraties assez consolidées, c’est la destination
parfaite, idéale pour l’expansion internationale du Groupe.

MAROC
ÎLES
CANARIES

SÉNÉGAL

MAROC
Le Groupe Plató Atlántico dispose d’un journal digital
en langue française au Maroc : Le Maroc que J’adore
(www.lemarocquejadore.com).
Le Royaume du Maroc maintient une grande notoriété
au niveau international, est devenu une grande référence en Méditerranée et dans l’Atlantique.
Le Groupe Plató Atlántico possède un grand réseau de
professionnels et de collaborateurs qui rendent Le Maroc que J’adore possible. Au-delà du Maroc et d’autres
pays africains francophones, le site web a un large lectorat en France, en Belgique et en Italie, entre autres, ainsi
qu’au Canada.

SÉNÉGAL
Le Sénégal que J’adore (www.lesenegalquejadore.com)
est le quotidien digital du Grupo Plató Atlántico au Sénégal, un pays dont l’économie et les démocraties sont
parmi les plus solides et dynamique d’Afrique.
Le journal digital compte un grand nombre d’utilisateurs
dans tout l’État, ainsi que dans d’autres régions du continent, et dans des pays comme l’Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le modèle de gestion commercial
et économique mis en œuvre par le groupe a permis à ce
média de se développer considérablement au cours des
deux dernières années.

4. LA TÉLÉVISION POUR TOUS
ATLÁNTICO TV est la chaîne de télévision du Groupe
Plató del Atlántico.
La chaîne émet au niveau régional dans les îles Canaries,
avec une programmation générale dans laquelle
l’actualité locale, nationale et internationale joue un
rôle majeur.
La chaîne, qui émet 24 heures sur 24, propose un large
éventail de programmes de divertissement produits par
la chaîne elle-même et aussi avec d’autres producteurs;
des séries internationales à grand succès, des feuilletons
et des programmes culturels et informatifs.

ATLÁNTICO TV est un média influent, présent dans tous
les événements importants de l’Archipel canarien, sans
cesser d’être un miroir dans lequel se reflète la réalité
de la société insulaire, avec ses singularités et ses points
de rencontre.
ATLÁNTICO TV défend et promeut à travers ses programmations les valeurs qui nous définissent comme
les fondateurs d’un média pluriel et indépendant.

5. MUSIQUE ET ACTUALITÉS
ATLÁNTICO RADIO est constituée et émet depuis une
station de radio autorisée par le gouvernement des
îles Canaries.

Cette sélection minutieuse et attrayante de
programmation, jouit d’une grande notoriété aux
Canaries.

Le contenu d’une émission de radio est variable,
assujetti à une grille périodique de programmes qui
visent l’actualité canarienne, internationale, ainsi que
des enregistrements de musique de divertissement
et des retransmissions de concerts.

ATLÁNTICO RADIO peut être écoutée, ainsi que sur la
bande FM, ou à travers streaming via le portail web
du journal Diario de Avisos et aussi avec sa propre
application pour smartphones.

6. LA FABRIQUE D’ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Le Groupe Plató Atlántico a multiplié sa capacité de production et de projection d’événements de haut niveau grâce à
Expomedia.
Soutenue par les synergies, les installations et le savoir-faire
du Groupe, Expomedia offre les meilleurs instruments et
conditions pour affronter le processus de création, de production et de diffusion que requièrent les événements à vocation nationale et internationale.
Entre autres initiatives, le Groupe Plató Atlántico a créé, par
le biais de la Fondation Diario de Avisos, les prestigieux et
exclusifs Prix Taburiente, Forums Premium de l’Atlántico et
Prix Gastronomie-Diario de Avisos, qui se distinguent par
leur vocation à attirer des personnalités nationales et internationales de renom et par leur mise en scène rigoureuse.
Les prix Taburiente sont nés en 2015 pour commémorer le
125e anniversaire du Diario de Avisos. Grâce à ces prix, qui

sont décernés chaque année par la Fondation Diario de Avisos, un hommage est rendu à des personnalités qui méritent
la reconnaissance et les applaudissements de tous pour l’engagement, le bon travail et les compétences qui ont marqué
leur carrière professionnelle, institutionnelle ou vitale. Tout
au long de leur parcours professionnel, les personnes suivantes ont reçu le prix: Manolo Blahnik, Antonia San Juan,
Jerónimo Saavedra, Vicente del Bosque, Iñaki Gabilondo,
Pedro Guerra, l’Institut d’Astrophysique des Canaries, Luis
del Olmo, Martín Chirino, Pedro J. Ramírez, Juan Cruz, Adela Cortina, Miguel Henrique Otero, Cristino de Vera et Paco
Montesdeoca, entre autres.
La Télévision Espagnole (RTVE) est la chaîne officielle de
transmission de la Gala des Prix de Taburiente, qui a lieu
chaque année en mois d’octobre. La Gala est diffusée sur La
chaîne 2 et la chaîne internationale espagnole.

Les Forums Premium de l’Atlantique sont devenus l’un
des plus importants événements trimestriels dans notre
pays. Des hommes politiques tels que Mariano Rajoy,
Esperanza Aguirre, Alberto Ruíz Gallardón, José Manuel García-Margallo, Juan Carlos Monedero, Carlos
Solchaga et Luis de Guindos, le juriste Baltasar Garzón,
le diplomate Jorge Dezcallar, des journalistes tels que
Pedro J. Ramírez et Juan Luis Cebrián, et le populaire
économiste Leopoldo Abadía y ont tous participé.
Avec trente-quatre éditions à leur actif, les Prix de Gastronomie-Diario de Avisos sont considérés comme les
plus anciens de leurs catégories décernées par un média
en Espagne. Promus par la Fondation Diario de Avisos,
ils priment comme chaque année la valeur du travail, du
dévouement, de l’engagement, de l’effort et du talent
des personnes et des institutions qui se mobilisent pour
faire prospérer le secteur de la gastronomie, qui est devenu l’un des moteurs les plus importants de l’économie
canarienne.

La production d’événements musicaux et commerciaux, ainsi que les réalisations de colloques, conférence,
concerts et promotions, ont été étroitement intégrés
dans la liste des services fournis par le Groupe Plató Atlántico.
De même, Expomedia répond à la demande d’autres
entreprises ou entités pour l’élaboration - créativité et
production - de campagnes publicitaires, la production
de spots et de campagnes multimédias, la conception et
la production de décors, de stands professionnels et de
tout type de supports de promotion commerciale.
De récents accords avec des entreprises du secteur ont
entraîné une augmentation significative de la mise en
œuvre d’événements et de forums musicaux en Espagne
et à l’étranger comme l’un des services fournis par le
groupe.

7. RESPONSABILITÉ SOCIALE
Ils existent des valeurs et des projets qui ne connaissent
pas de frontières. La Fondation Diario de Avisos
renforce la responsabilité sociale corporative du
Groupe Plató Atlántico en soutenant des actions
sociales et en encourageant les talents dans différents
domaines et activités.
Protégée par des lois à la fois modernes et encourageantes, et favorisée par un régime fiscal très attrac-

tif, la Fondation Diario de Avisos fait et place le Plató
Atlántico, comme le groupe multimédia ayant la plus
grande initiative dans la région en matière de soutien
aux entrepreneurs sans ressources et aux organisations
non gouvernementales, récompensant également les
projets émergents, le travail social et les groupes qui
nécessitent une attention et assistance particulières.

A Travers sa fondation, le Groupe Plató
Atlántico multiplie son implication dans
des activités liées aux développement
durable, et aussi vient à l’aide aux
groupes défavorisés, à la coopération
au développement ou, entre autres, aux
différentes expressions culturelles. La
Fondation Diario de Avisos se consolide
ainsi comme un instrument qui contribue
à orienter et à gérer l’activité non lucrative
du Groupe en faveur de la société.
Une gestion efficace de notre responsabilité
sociale, facilite l’établissement de synergies
et d’alliances avec d’autres entreprises,
institutions et entités. Sa flexibilité et
son association à des fins non lucratives
confèrent à la Fondation des avantages
fiscaux considérables et la possibilité
d’accéder au financement d’un grand
nombre de projets.

LUCAS FERNÁNDEZ
PRÉSIDENT DU GROUPE PLATÓ ATLÁNTICO
Lucas Fernández a développé sa carrière professionnelle en tant que journaliste,
producteur, publiciste, scénariste et cinéaste. Il a été formé comme directeur de cinéma
à l’Université de Columbia (New York). En Espagne, il a travaillé pour la chaîne de Radio
SER et El Pais. En 1988, a fondé et dirigé la Télévision autonome des Canaries (RTVC).
Il a développé et produit plusieurs séries de fiction pour la productrice Univisión aux
États-Unis. À Miami, il a été vice-président exécutif de la société de production de
contenu Walley Global Productions.
En 2003, dans sa terre natale Santa Cruz de Ténérife, a créé Plató Atlántico Studios, est
considéré comme l’un des plus grands centres de production multimédia d’Espagne.
Lucas Fernández est aussi l’éditeur et président du Diario de Avisos. Un journal associé
à El Español. Avec plus de 130 ans d’histoire, Diario de Avisos est le doyen de la presse
écrite aux îles Canaries et l’un des plus anciens publiés en langue castillane dans le
monde entier. Le groupe Plató Atlántico, englobe toutes les entreprises et délégations
multimédia mis en place par L. Fernández au cours des deux dernières décennies. Plató
Atlántico compte avec deux délégations à Miami et à Los Angeles (USA). Le Groupe
a récemment acquis aussi deux grands journaux numériques, digitales au Maroc
et au Sénégal. Cette acquisition fait partie également du monopole Multimédia du
Plató Atlántico. Un groupe d’entreprises spécialisées dans la production et réalisation
audiovisuelle et multimédia ; des long-métrages, publicités et cinéma, et aussi dans la
réalisation, création et production des Évènements.
Lucas Fernández est aussi membre du conseil d’administration d’El Español depuis
mars 2018.

DEPUIS 1995
INFO@PLATODELATLANTICO.TV

+34 922 472 700

