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L’événement
La diffusion 2013 de la presse quotidienne
nationale passée au crible

> L’analyse des évolutions, mois par mois, de la diffusion de la presse quotidienne
nationale ne laissait guère de place au doute. Dans le bilan de l’année 2013, livré le

31 janvier par l’OJD, seuls deux titres parviennent à stabiliser leurs diffusion France payée :
la Croix(+0,81%, à 94 880 exemplaires) et les Echos(+0,74%, à 123 654 exemplaires). En limi-
tant le recul à 1,88% (à 317 209 exemplaires), le Figaros’en sort plutôt bien. Décryptage.

La Croix et les Echos grands gagnants de l’année
Bayard presse peut dire merci au pape François. Car si la Croix a réussi l’an dernier à main-
tenir sa diffusion au même niveau qu’en 2012, c’est grâce à un début d’année exception-
nelle. L’analyse mensuelle de ses courbes de diffusion montre en effet cinq premiers mois
au dessus de 96 000 exemplaires, dont deux pointes à plus de 100 000 exemplaires en février
et mars, puis une lente érosion avec une deuxième moitié de l’année sous la barre des 95 000
exemplaires. Sur le seul mois de décembre, le quotidien catholique affiche d’ailleurs une
baisse de 2,2 % par rapport à décembre 2012. La faute à un recul des abonnements que ne com-
pense pas la montée en puissance des ventes numériques.

De son côté, les Echos a largement profité en 2013 des effets de sa nouvelle formule,
lancée en novembre 2012 mais, contrairement à la Croix, le mouvement ne s’essouffle pas
avec une croissance de 6,98 % en décembre. Le quotidien bénéficie notamment de la hausse
rapide de ses ventes numériques, passées de 12 000 exemplaires en début d’année à près de
20 000 au mois de décembre. Ce qui permet de compenser le recul des ventes au numéro (passées
de 21 000 à 17 000 exemplaires de janvier à décembre).

Nos offres d’emploi

Abonnescient en quête 
d’un(e) chargé(e) de gestion 
des abonnements
Dans le cadre de son
développement, Abonnescient
recherche un(e) chargé(e) de
gestion des abonnements. Ses
missions : prendre en charge le
tri quotidien du courrier, la
saisie des commandes
d’abonnement, le traitement 
des règlements, l’édition des
factures, le suivi des
encaissements, la validation et
l’envoi des fichiers de routage,
ainsi que les relances de la
relation clientèle. De
formation Bac + 3
vente/commerce, le/la
candidat(e) a deux ou trois ans
d’expérience dans un poste
comparable, maîtrise le pack
Office, et est rigoureux,
organisé et réactif. La
connaissance du logiciel
Gesmag-Aboweb est un plus. Le
poste, un CDD de six mois, est à
pourvoir tout de suite, à Paris,
pour une rémunération de 19 à
20 000 euros selon l’expérience.

Les Echos et La Croix restent stables

DFP pour diffusion France payée. Source OJD

DFP janv-déc
2013

Evolution vs 
janv-déc 2012

DFP en 
décembre 2013

Evolution vs 
décembre 2012

Le Figaro 317 209 -1,88 % 322 888 2,83 %
Le Monde 275 310 -4.44 % 272 775 -0,34 %
Le Parisien 250 647 -8,82 % 248 845 -5,50 %
L'Equipe 243 387 -11.44 % 208 367 -8,85 %
Aujourd'hui en France 160 908 -10,28 % 144 802 -7,37 %
Les Echos 123 654 0,74 % 124 530 6,98 %
Libération 101 616 -14,91 % 100 112 -6,55 %
La Croix 94 880 0,81 % 90 411 -2,22 %

Le Figaro limite les dégâts
Avec une baisse de moins de 2 % de sa diffusion France payée, le Figaro tire également son
épingle du jeu. « Il faut combattre les idées reçues selon lesquelles le papier n’a plus
d’avenir, estime Alexis Brézet, le directeur des rédactions du groupe, dans un entretien aux
Clés de la presse. Nos résultats montrent que le print ne s’effondre pas, même si la tendance
à la baisse existe depuis des années ». Le quotidien profite notamment de la croissance de
ses ventes numériques, qui ont doublé en un an, en passant de 9 000 exemplaires en moyenne en
janvier à 18 000 en décembre. Il a aussi bénéficié d’une actualité assez forte sur le plan
politique, « et nous n’avons pas cessé d’investir dans l’éditorial, tant sur le papier que
sur le Web », assure Alexis Brézet.

Dernier exemple en date, le lancement, aujourd’hui 4 février, d’un nouveau portail Inter-
net consacré au débat d’idées. «Le Figaro s’est toujours fait l’écho des débats de la société,
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dans ses pages débats-opinions-controverses, poursuit-il. Avec Figaro vox, nous allons
décliner le concept sur Internet. » Au programme, la reprise de ce qui est publié dans le
journal (tribunes, éditos, interventions extérieures, contributions des grandes plumes
maison), mais également des contributions spécifiques, à la fois des signatures régu-
lières, des points de vue sollicités auprès d’experts et la reprise de commentaires d’in-
ternautes. « Nous n’avons pas vraiment d’objectifs chiffrés, explique Alexis Brézet, mais
l’idée est d’enrichir notre offre et d’élargir la palettes de nos offres. »
L’Equipe, Aujourd’hui en France et Libération affichent un recul à deux chiffres
La situation est un peu plus compliquée pour le Monde et le Parisien, dont la diffusion
France payée baisse respectivement de 4,4 et 8,8 %, notamment à cause d’un recul de leurs
ventes au numéro de 17,3 % et 16,5 %, que la hausse des ventes numériques (le Monde est passé
en un an de 29 000 à 40 000 exemplaires) ne compense pas.

Mais c’est du côté d’Aujourd’hui en France, de l’Equipe et de Libération que la situa-
tion est la plus tendue avec des baisses de diffusion à deux chiffres. Le quotidien sportif
a intérêt à bien exploiter cette année 2014 placée sous le signe du sport, avec les Jeux
olympiques d’hiver de Sotchi qui s’ouvrent dans quelques jours et, surtout, la Coupe du
monde de football organisée en juin au Brésil. De son côté, Libération ne doit pas tarder à
réagir s’il ne veut pas franchir à la baisse le cap des 100 000 exemplaires qu’il a tout
juste réussi à préserver cette année. Mais ce sera dur : sur les cinq derniers mois de l’an-
née, il s’est situé trois fois au-dessous de cette barre symbolique. Peut-être les élec-
tions (municipales et européennes) lui permettront-elles de sauver la mise… Didier Falcand

Coup de fil à… Bruno Waraschitz
« Les Plus beaux jardins se positionne
sur le marché de la décoration extérieure »

> Les Plus beaux jardins est un nouveau trimestriel de 180 pages, qui se situe entre
la presse jardin et la presse décoration, entre le magazine et le mook. Un posi-

tionnement original pour un titre haut de gamme et moderne, porté notamment par son rédac-
teur en chef, Bruno Waraschitz.

Les Clés de la presse. Comment est née l’idée d’un tel magazine, entre deux mondes ?
Bruno Waraschitz. Nous voulions un magazine très visuel, qui montre des jardins contempo-
rains et donne envie de refaire le sien, en apportant des conseils pour l’aménager soi-
même. Nous sommes dans une logique de home-staging (mise en scène du chez-soi, NDLR).
Vous présentez ce magazine comme un outil répondant à un constat sociologique. Dans quelles
mesures y répond-il ?
B.W. Dans une période de crise à laquelle on ne peut pas échapper, on a envie de se replier
sur soi, de faire en sorte que le noyau familial soit solide, confortable et rassurant, de
faire les choses soi-même. Le jardin est la 5ème pièce de la maison. Nous voulons proposer à
ceux qui maîtrisent le jardinage des idées créatives pour organiser et structurer leur jar-
din, ou le transformer en véritable atout pour ceux qui veulent vendre leur maison, par
exemple. Nous ne sommes pas du tout dans le jardinage, mais dans la «décoration extérieure».
Comment souhaitez-vous tirer votre épingle du jeu ?
B.W. Nous souhaitions faire un magazine haut de gamme, qui fait rêver. Ce genre de presse a de
l’avenir, j’en suis sûr, malgré le contexte difficile. Le prix est assez élevé par rapport à la
presse jardin, à 6,90 euros. Mais il sera encore d’actualité dans six mois ou même dans un an.
Quels sont vos objectifs et les développements, notamment numériques, auxquels vous pensez?
B.W. Les premiers échos sont très positifs. Nous espérons vendre au moins 25 000 exemplaires
du premier numéro, sorti il y a quelques jours. Nous avons ouvert un site Internet et le
magazine sera disponible sur tablette. Nous prévoyons, plus tard, des enrichissements sur
ce format. De plus, dès le deuxième numéro, nous ferons une version en anglais pour tablette.
Le numérique nous ouvre les portes d’un marché international, nous espérons pouvoir en pro-
fiter en allant au-delà du marché francophone.      Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Pourquoi Votre beauté change de rythme 

> Les lectrices de Votre beauté risquent d’être surprises par leur nouveau maga-
zine, en kiosque le 6 février. Non seulement le magazine du groupe Marie Claire

SDVP le Parisien cherche
un(e) chargé(e) des
abonnements
Issu(e) d’une formation
commerciale et/ou
marketing/communication,
avec un minimum de deux ans
d’expériences sur ce type 
de poste, il/elle devra
accompagner, suivre et
améliorer les actions de
conquête de nouveaux clients
et de fidélisation des
abonnés ; contrôler la bonne
livraison des abonnés et
contribuer au développement
de nouvelles solutions de
portage ; gérer les relations
avec le prestataire
abonnements ; proposer des
pistes de développement
permettant d’optimiser les
process ; contrôler les
facturations relatives à la
gestion des abonnés
(prestataires, Poste…) ; et
suivre les indicateurs de la
relation client en
collaboration avec le service
client. Il/elle devra aussi
suivre et analyser les
résultats (tableaux de bord,
analyses récurrentes et
ponctuelles, reporting).
Doté(e) d’un bon esprit
d’analyse et d’une aisance
rédactionnelle, il/elle
pratique les outils
informatiques. 
Ce poste, en CDI, est basé 
à Saint-Ouen (93).
En savoir +
CV et lettre de motivation
doivent être adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr

Talents

Benjamin Harquevaux vient de
quitter l’Equipe pour rejoindre
la Fédération française de judo,
jujitsu, kendo et disciplines
associées comme directeur du
marketing, de la communication
externe et des partenariats.
Caroline Amand, ex-Landor,
intègre l’agence Peclers Paris
comme directrice de la stratégie
de marque.
Carine Devos, ancienne de Com
quotidiens et du Nouvel
économiste, est nommée
responsable du développement de
Gyro Paris.
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abandonne la périodicité mensuelle pour devenir bimestriel, mais il change de maquette et
de positionnement. « Il fallait nous adapter aux attentes de nos lectrices », explique son
éditrice, Elisabeth Leurquin.

Une périodicité nouvelle
« Sortir tous les mois n’était plus adapté pour suivre l’actualité des nouveautés. Le rythme
était trop rapide ». Si Elisabeth Leurquin ne cache pas que la baisse de la diffusion et des
recettes publicitaires constitue l’une des raisons du passage du rythme mensuel au bimes-
triel, l’adoption d’un nouveau positionnement explique aussi ce changement. « Devenir le
magazine expert sur la beauté nous rapproche des magazines à centre d’intérêt comme la
presse décoration », précise-t-elle. Pour compenser un nombre moindre de parution (six
magazines au lieu de neuf), Votre beauté augmente la pagination rédactionnelle de 20 %, en
proposant de nouvelles rubriques.
Davantage de bancs d’essai et de tutorat
Pour les lectrices, l’une des principales modifications réside dans l’adoption d’un posi-
tionnement résolument expert et pratique, qui se traduit par davantage de tutorats beauté,
de bancs d’essai de produits, de questions-réponses, et une place plus importante consa-
crée au bien-être. L’ensemble est présenté à travers une maquette « plus aérée, pour monter
en gamme », précise Elisabeth Leurquin.
Enrayer la baisse de diffusion et rajeunir le lectorat
Avec ces évolutions, qui s’accompagnent d’une hausse du prix de vente de 3 euros à 3,50euros,
l’objectif du groupe Marie Claire est à la fois d’enrayer la baisse de la diffusion, passée de
80 107 exemplaires en 2008 à 60 264 exemplaires sur la période juillet 2012-juin 2013, voire
de repartir à la hausse, et de rajeunir le lectorat, avec une approche transgénérationnelle
« de 25 à 55 ans et plus ». En revanche, l’ambition est limitée sur le Web, puisque le groupe
préfère se concentrer sur ses marques Marie Claire et Cosmopolitan. 
Toutes les campagnes publicitaires seront post-testées
Cette relance de Votre beauté s’accompagne de la mise en place, par la régie, d’un nouveau
dispositif commercial. « A partir du 6 février, toutes les campagnes publicitaires seront
post-testées via VBscreen », annonce Yvonne Herbin, directrice des études et du marketing
publicitaire du groupe Marie Claire. Quatre indicateurs-clés seront notamment mesurés :
l’impact (vu-lu), l’apport en caution (image et confiance), le call-to-act (intentions
d’achat) et le call-to-buzz (recommandation, bouche à oreille). « Nous voulons montrer aux
annonceurs l’efficacité du magazine », explique-t-elle.                                                  D.F.

Presse professionnelle
Le groupe France agricole un nouveau site
serviciel, payant, sur le lait

> Le groupe France agricole accélère son développement numérique avec le lance-
ment, par la rédaction de l'Eleveur laitier, d’un site serviciel 100 % digital.

Baptisé les Pros du lait (www.prosdulait.fr), celui-ci présente, sous forme de carte, le
prix du lait payé dans neuf régions, par chacune des 41 laiteries. Au-delà de l’aspect com-
paratif, le site enrichi par les données clés de l'industrie laitière, notamment l'in-
fluence des cours mondiaux des produits industriels laitiers et les coûts des aliments du
bétail, et d'un fil d'actualité. Objectif : créer le premier site des indicateurs clés de
l'économie laitière, décliné à l'échelle de l'exploitation agricole. « Nous considérons
comme essentiel d'apporter un référentiel sur les pratiques entre les industriels et les
éleveurs », explique Gérard Julien, directeur général du groupe France agricole. Un outil
payant, disponible exclusivement en ligne et sur abonnement.

Presse gratuite
20 minutes et iTélé s’associent pour les municipales

> Depuis hier, 3 février, le quotidien gratuit 20 minutes et la chaîne iTélé parta-
gent leur savoir-faire pour couvrir les élections municipales des 23 et 30 mars.

Ainsi, chaque lundi, les rédactions proposent de décrypter les enjeux électoraux en se
plongeant au cœur des préoccupations des Français, avec plusieurs rendez-vous, sur les
deux supports : des reportages télévisuels et des dossiers dans le quotidien sont complé-
mentaires, des journalistes en région de 20 minutes interviendront sur la chaîne d’infor-

Manuel Jardinaud, journaliste
pigiste spécialiste de l'emploi
et de la formation, a été réélu
à la tête de l'Association des
journalistes de l'information
sociale (AJIS).
Anton Molina, directeur général
adjoint du Medef, rejoint
l’agence Havas Paris, en
qualité de partner au sein de
son pôle Influence.
Valérie Quainon est promue
directrice associée d’Havas
média, et prend en charge
notamment les budgets
Masterfoods, Iglo, Philips,
Sodebo et l’Artisanat.
Sébastien Porret, 
ex-Empruntis, est nommée
directeur du marketing du
groupe DevisProx.
Yan Martial est promu directeur
des marques et de la
communication de Whirlpool
France.
Eva Joly Vittoriani, une
ancienne de Fred et Farid,
rejoint Havas productions au
poste de responsable
commerciale.
Jean-Philippe Amos, ancien de
Condé Nast, News corp ou encore
Time Warner, est nommé vice-
président ventes et
partenariats France et
international de Fox
international channels.
François Doux, ex-Relaxnews,
rejoint Ogilvy France pour
prendre la direction du pôle
contenu, en tant que directeur
conseil.
Nam Ma Kim et Benjamin
Lequertier rejoignent Facebook
France comme responsable agence
média et responsable marketing,
en charge des stratégies
marketing BtoB.
Cyril Cabellos quitte Carven
pour devenir directeur des
contenus éditoriaux et de
l’image de Kering.
Emilie Gargatte, ex-Havas,
rejoint le cabinet de Fleur
Pellerin comme conseillère
presse et communication.

En bref

Youtube et Yacast s’associent
pour livrer un classement
hebdomadaire des 200 vidéos
musicales les plus vues sur
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Youtube France. Les données
seront disponibles sur Muzicast
V2 et les utilisateurs pourront
les croiser avec celle de
l’Airplay Radio, TV et Clubs.
Le Huffington post a lancé une
nouvelle rubrique : « C’est la
vie de bureau ». Comme son nom
l’indique, elle sera dédiée à la
vie quotidienne au travail. Le
site choisit ainsi de traiter
« les questions d’emploi avec un
regard nouveau et la volonté de
donner des réponses concrètes
aux questionnements et aux
difficultés quotidiennes de nos
lecteurs », selon Paul
Ackermann, rédacteur en chef.
Horizon media a signé un contrat
de régie exclusive, Web et
mobile, avec Grooveshark,
plateforme d’écoute de musique
en ligne créée en 2007, comptant
plus de 17 millions de visiteurs
uniques dans le monde. Cette
plateforme, dont le catalogue
comprend 22 millions de titres,
propose l’écoute illimitée de
musique en échange de publicité
virtuelle, et bénéficie d’une
audience engagée (plus de 90
minutes d’écoute par session).
Getty image s’apprête à
distribuer la production texte
de l’AFP et le produit
multimédia Online news en
anglais. Le fil d’information
lifestyle AFP-Relaxnews sera
également distribué par Getty. 
L’AFP a signé un partenariat
avec l’opérateur brésilien
Nextel pour la diffusion d’une
offre de contenus illustrés
dans les domaines du sport, de
l’économie ou encore de la
société et de l’art, destinée à
une cible de plus de 4 millions
d’utilisateurs au Brésil.
Automobiles Peugeot renouvelle
sa confiance dans Quark
publishing platform pour la
production de ses catalogues.
Le CSA décidera si LCI peut
devenir gratuite « à la fin du
printemps », a annoncé son
président, Olivier Schrameck,
sur Europe 1.
La Mobile marketing association
France poursuit sa croissance
avec l’arrivée de 19 nouveaux
adhérents, dont Nugg.ad, Ogilvy
one, Videoplaza ou Yahoo
France.

mation de Canal… Chaque vendredi, jusqu’aux élections, les deux médias présenteront le
portrait d’un maire. Enfin, un dispositif sur les réseaux sociaux est mis en place, pour
réagir à ces rendez-vous, avec le hashtag #MonVote2014.=

Presse quotidienne régionale
La République du centre de retour
dans les kiosques

> Après treize jours d’absence dans les kiosques et chez les abonnés, les lecteurs de
la République du centre ont retrouvé leur journal en version papier, hier 3 février.

Après deux semaines de grève, le personnel avait donné son accord, le 31 janvier, aux repré-
sentants des salariés, pour signer le plan de sauvegarde de l’emploi négocié avec la direc-
tion. Et ce « même s’il n’est pas très favorable », souligne à l’AFP le secrétaire du comité
d’entreprise, Patrick Boullen. Le plan social du groupe Centre France prévoit la suppression
de 230 postes (dont la fermeture du centre d’impression) et le départ volontaire de 37 journa-
listes, pour une économie de fonctionnement devant atteindre 16 millions d’euros.

Presse magazine
Laurent Boillot et André Stillacci, coprésidents
du jury du grand prix de la publicité presse magazine

> Le jury du 29ème grand prix de la publicité presse magazine sera coprésidé cette année
par Laurent Boillot, Pdg de Guerlain, et André Stillacci, président de l’agence

Herezie, qui succèdent à Véronique Bourez, présidente de Coca-Cola France, et Nicolas Bordas,
vice-président Europe de TBWA. Cette édition sera placée sous le signe de « l’exigence créa-
tive ». La présélection des 100 meilleures campagnes 2013 sera réalisée le 7 février par le
jury, qui se réunira ensuite les 21 et 22 mars à Marseille pour bâtir le palmarès 2014.

Audiovisuel
Douze candidats pour la présidence de Radio France

> Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a fait savoir, le 29 janvier, qu'il
avait reçu douze candidatures pour la présidence de Radio France. Si une majorité

d'entre elles reste à ce jour confidentielle, comme le prévoit la procédure, on sait d’ores
et déjà que le président actuel, Jean-Luc Hees, est candidat à sa propre succession, ainsi
que Anne Durupty, directrice générale d'Arte France, l’humoriste Stéphane Guillon, Martin
Ajdari, secrétaire général de France télévisions, et Anne Brucy, ancienne directrice de la
radio France Bleu, actuellement chargée d'une mission sur l'avenir de France 3.

Publicité
Avec IMS, Altavia renforce son expertise
dans la publicité sur le lieu de vente

> Le groupe Altavia a annoncé, hier 3 février, une prise de participation majori-
taire dans l’agence lilloise IMS, spécialisée dans la publicité sur le lieu de

vente. Créée en 1998 par Ludovic Hertault, IMS offre à ses clients un service sur-mesure à
travers son bureau d’étude et son département de R&D.« Cette prise de participation incarne
notre volonté de se renforcer sur une expertise, qui est au cœur de notre mission d’activa-
teur de commerce pour les enseignes à réseau », explique le groupe dans un communiqué.

Institutionnel
Le prix Albert-Londres remis à Bordeaux le 12 mai

> Après Paris, puis Cayenne, Moscou, Dakar, Pékin, Beyrouth, Tunis ou Montréal,
c’est Bordeaux qui accueillera, le 12 mai prochain, la remise des prix Albert-

Londres : la 76ème édition du prix de presse écrite et la 30ème édition du prix audiovisuel. Le
choix de la ville s’explique par le fait que Bordeaux a été le port de départ d’Albert Londres
pour son reportage-phare sur le bagne de Cayenne. 
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E-commerce
Les ventes en ligne ont atteint les 50 milliards
d’euros en 2013

> La Fevad l’espérait, l’objectif est atteint. Après avoir reçu les résultats du e-
commerce du dernier trimestre, comprenant la période cruciale de Noël, l’année

2013 aura été un bon crû pour le secteur. Au total, les Français ont dépensé 51,1 milliards
d’euros sur l’année, en hausse de 13,5 % par rapport à 2012.

Un marché qui progresse toujours
Malgré le contexte économique, les ventes ont encore progressé, le nombre de transactions
dépassant les 600 millions (+17,5 %). Une forte croissance portée par les fêtes de fin
d’année : les ventes de Noël ont ainsi franchi la barre des 10 milliards d’euros (12,5 %).
Grâce aux tablettes, notamment, les ventes sur l’Internet mobile ont encore connu une pro-
gression de 97 % au 4ème trimestre 2013 (comparées à la même période en 2012). Ces ventes
représentent 11 % du chiffre d’affaires des sites du panel iCM, contre 5,5 % en 2012. Les
tablettes devraient encore gagner du terrain en 2014, même si l’ordinateur sera toujours
privilégié.

L’offre et la demande au beau fixe
La diversification de l’offre passe par la création de sites, toujours dynamique : 20 000nou-
veaux sites ont vu le jour en 2013 (+17 %). Parmi eux, 13 000 concernent le secteur de l’art
de vivre, selon Oxatis. Le nombre d’acheteurs continue d’augmenter également et gagne cinq
points sur un an selon Médiamétrie. Au dernier trimestre, 33,8 millions de Français ont
ainsi effectué un achat en ligne, soit 1,655 million de plus que l’année précédente. Des
acheteurs plus nombreux qui achètent aussi plus souvent : en moyenne dix-huit transactions
par an et par acheteur, deux de plus qu’en 2012. En revanche, le montant du panier moyen
recule de 3,5 %, pour atteindre 84,5 euros.

De belles perspectives pour 2014
Les prévisions pour 2014 sont plutôt favorables. En effet, près de neuf internautes sur dix
ont l’intention d’acheter un produit ou un service sur Internet, avec la même fréquence
qu’en 2013. Le e-commerce croît huit fois plus vite que le commerce traditionnel selon Oxa-
tis et a créé 20 000 nouveaux emplois en 2013, dont plus de 15 % par des TPE/PME. Une ten-
dance qui devrait se maintenir en 2014 puisque les intentions de recrutement représentent
près de 40 000 emplois.

Le Web to store devrait également poursuivre sa route et continuer à améliorer l’image
des commerces physiques : en plus d’avoir un impact positif sur la boutique réelle, un site
marchand permet d’accroître les ventes hors ligne, comme l’ont constaté 75 % des commer-
çants présents sur Internet et en boutique physique.                                                     J. I.

Le coin des études

10,3 millions de personnes
regardent les chaînes locales,
et plus d’un million le font
quotidiennement. Selon
l’étude TV locales, de
Médiamétrie, 24 millions de
personnes âgées de 15 ans et
plus et équipées TV habitent
sur le bassin de diffusion
hertzienne d’au moins l’une
des 23 chaînes mesurées :
19 en régions dont 8 Mont-
Blanc, Alsace20, Canal 32,
Grand Lille TV ou Télénantes,
et quatre en Île-de-France :
NRJ Paris, IDF1, BFM Business,
Demain. 
Selon l’institut IDC, plus
d’un milliard de smartphones
ont été vendus dans le monde en
2013, contre 725 millions en
2012. Les ventes de tablettes
ont atteint 217 millions
d’unités, soit une progression
de 50 % par rapport à 2012. Sur
le seul 4ème trimestre 2013,
les ventes de tablettes ont
été de 76,9 millions d'unités,
en hausse de 62,4 % par rapport
au précédent trimestre 2013.
Gartner prévoit que les
dépenses publicitaires 
sur le mobile atteindront 
18 milliards de dollars en
2014, après une année 2013
estimée à 13,1 milliards. 
En 2017, ce marché est 
estimé à 41,9 milliards de
dollars. Les formats display
réaliseront la majeure partie
des revenus et les formats
vidéo afficheront les taux 
de croissance élevés.

Babette
Parution
28 janvier
Famille Presse
féminine
Périodicité
Bimestriel
Prix 3,90 !
Editeur Gossip
People

164-168 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Concept Magazine féminin qui se veut
« sans langue de bois ». 
Directrice de la publication
Noémie Hersard

Les merveilles
de la science
Parution 30 janvier
Famille Presse 
scientifique
Périodicité
Bimestriel
Prix 6,50 ! 

Editeur Oracom, 168 bis-170,
rue Raymond-Losserand, 75014 Paris
Contact 01 44 78 93 00
Concept Magazine abordant la science
exacte, étonnante et amusante pour
   un public large. 
Directeur de la publication
Jean-Philippe Pécoul

Spécial
vie quotidienne
Parution 29 janvier
Famille Presse 
consacrée à la vie
pratique
PériodicitéBimestriel
Prix 3,40 !

Editeur Lafont presse, 
53 rue du Chemin vert,
92100 Boulogne-Billancourt
Contact 01 46 10 21 21
Concept Magazine donnant conseils et
astuces pour faciliter le quotidien.  
Directeur de la publication
Robert Lafont

la pige de la presse
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Un livre blanc sur l’imprimé publicitaire
Médiapost publicité publie son 3ème livre blanc. Après
Réussir une campagne de courrier publicitaire et
Consumers magazines, la régie s’intéresse à l’imprimé
publicitaire, qui « souffre d’une image peu flatteuse »
et doit encore « démontrer sa légitimité de média à part
entière », selon le constat d’Eric Trousset, directeur
général adjoint études et marketing de la régie. Ce
livre blanc s’attache donc à revaloriser ce média et à
lui redonner une juste place.
Le Temps renforce son offre culturelle
Le journal suisse Le Temps remanie entièrement son
agenda culturel, Sortir. La nouvelle maquette met en
avant des contenus magazines plus conséquents et une
iconographie soignée. Par ailleurs, en prenant la forme
d’un magazine, Sortir adopte un rythme de parution
mensuel. 

Les échos du marché publicitaire

L’édition annuelle de Four seasons magazine consacrée à
l’univers du mariage paraîtra le 18 avril et sera
diffusée dans 90 hôtels et resorts du groupe Four
seasons, dans 36 pays. Cette année, le magazine propose
une présence cross-media aux annonceurs, print et Web,
grâce au site et au blog « Real Weedings ». Bouclage le
26 février. Matériel le 3 mars.
Le groupe Hersant média (GHM) a cédé la radio Trace FM
au groupe Trace. En 2005, en effet, ce dernier avait
concédé au groupe GHM la licence exclusive de
l'activité radio de la marque pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Guyane. La commercialisation de
l’espace publicitaire classique de Trace FM aux
Antilles-Guyane continuera d’être assurée par la Régie
antillaise de publicité et la Régie guadeloupéenne de
publicité. La régie publicitaire extra-locale sera
assurée par les équipes commerciales de Trace, à Paris. 
Pour son supplément consacré à la Coupe du monde de
football, offert avec le numéro daté juin, GQ propose
de bénéficier d’une distribution supplémentaire
qualifiée dans les bars et restaurants des grandes villes
françaises. La page intérieure est vendue 15 000 euros.
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L’agenda
9 février
Les portes ouvertes de l’Esej
permettront de découvrir
la nouvelle prépa HEC, de 14h
à 18h, en plus des BTS et du
DCG proposés par l’école,
de 9h30 à 18h. Pour présenter
cette nouvelle formation,
l’un des fondateurs de la
prépa Courcelles, M. Levyne,
professeur à HEC, sera
présent. Rendez-vous au
178, rue de Courcelles,
Paris 17ème.
En savoir+ www.esej.fr

11 mars 
L’Irep et France pub
présenteront conjointement
les évolutions du marché
publicitaire français en
2013, au pavillon Gabriel, à
Paris.

25 mars
L’Udecam organise sa
première édition spéciale
des Rencontres, sur les
révolutions de l’achat
programmatique, salle
Wagram, à Paris. En accès
libre, la matinée verra
défiler des interventions et
débats menés par des
personnalités du secteur.
En savoir+ www.udecam.fr

26-30 mars
Le festival international 
du grand reportage
d’actualité et du
documentaire de société
(Figra) tiendra sa 21ème

édition au Touquet, Paris
plage. Les organisateurs
lancent, cette année, le Prix
de l’impact avec Amnesty
international qui entend
distinguer les images et
témoignages vecteurs de
changement.
En savoir +
www.figra.fr

3-6 avril
Le salon des seniors se
tiendra à Paris, autour de
dix thématiques : mes loisirs
et mes voyages, mes droits,
ma retraite et mon

patrimoine, mon logement,
nouvelles technologies, 
mon alimentation, être en
forme, travailler après 50
ans, bien vivre chez moi,
culture et associations.
En savoir +
www.salondesseniors.com

8-10 avril
Le salon des professionnels
du marketing digital 
E-marketing se tiendra à
Paris, porte de Versailles. 
Il sera articulé autour de
trois nouveaux univers :
Espace mobile & social, 
Espace études digitales et 
Espace Big data.
En savoir +
www.strategieclients.com/

9 avril
Le 24ème Observatoire de la
presse et de l'Internet sera
organisé par l’OJD au
pavillon Cambon, à Paris.

10-11 avril
La troisième édition du
Printemps des études, les
rencontres professionnelles
sur l’univers de la
communication, le marketing
et l’opinion, se tiendra au
Palais Brongniart, à Paris. 
Une fois de plus, elle
accueillera des instituts
d’étude et de sondage et
entend confirmer son
ouverture à l’international.
En savoir +
www.printemps-etudes.com

Bibliographie
Arnaud de Baynast et Jacques
Lendrevie publient la 8ème

édition de Publicitor,
totalement remaniée et
actualisée. Ils ont
notamment intégré les
avancées récentes de la
communication en ligne et se
recentrent sur la publicité,
en développant les
spécificités d’Internet et
de la communication C to C, et
en montrant comment associer
« médias classiques et
Internet dans un même plan de
communication ».


