
L’événement
Patrick Drahi poursuit sa conquête médiatique
à marche forcée

>Le patron d’Altice a débarqué en force dans le secteur de la presse et des médias.
Après avoir créé une chaîne franco-israélienne d’information en continu (i24 news),

il s’est constitué un groupe média, Altice media group, construit autour de Libération et,
plus récemment, des titres du groupe Express-Roularta (cf. l’événement du magazine n°40 des
Clés de la presse). C’était sans compter deux nouvelles annonces, surgies fin juillet. Le
24 juillet tout d’abord, on apprenait qu’Altice media group était entré en négociations
exclusives avec Intescia, pour le rachat de son pôle presse (Stratégies, Directions, Coif-
fure de Paris, Cosmétique mag). Une information qui nous a été confirmée en interne, côté
vendeur. Altice media group renforce ainsi ses positions dans la presse professionnelle.

Trois jours plus tard, c’est un «partenariat stratégique»avec Alain Weill et son groupe
Next radio TV, propriétaire de BFM TV ou encore de RMC, qui été dévoilé. «Alain Weill et
Altice seront associés dans une société commune, dont M. Weill contrôlera 51% du capital et
des droits de vote, et dont il assurera la présidence», indique le communiqué d’Altice. Tous
les actifs de Next radio TV seront transférés dans cette société commune et les 49% du capi-
tal restant sera détenu par une nouvelle filiale, Altice content. Ce partenariat ira sans
doute jusqu’au rachat complet du groupe audiovisuel, puisqu’il indique que Patrick Drahi
pourra racheter les parts qu’Alain Weill conserve à partir de mars 2019. Avec cette opéra-
tion, Next radio TV est valorisée à 670 millions d’euros, l’action à 37 euros.

Presse quotidienne
La diffusion de Libération et des Echos en bonne
forme au premier semestre

>Avec la publication des chiffres de diffusion de la presse quotidienne nationale du
mois de juin, c’est un bilan de tout le premier semestre que l’on peut tirer.

�Libération est toujours le titre qui progresse le plus (+2,51%, à 95 977 exemplaires) sur
les six premiers mois de l’année, comparée à la même période un an plus tôt. Une réussite tou-
tefois à relativiser si l’on se concentre sur le seul mois de juin. Car là, le recul est même
très sévère par rapport à juin 2014: -7,42%, avec une diffusion de 87 008 exemplaires.
�Le constat est bien différent pour les Echos. Le journal confirme un peu plus sa bonne forme
avec une croissance de la diffusion de 1,8% sur le premier semestre (126 666 exemplaires), et
de 2,02% pour le seul mois de juin (127 258 exemplaires, dont près de 23% en version numérique).
�Les diffusions du Figaroet du Mondebaissent légèrement sur le premier semestre, respec-
tivement à -0,69% (321 355 exemplaires) et à -0,8% (273 742 exemplaires). En revanche, leurs
tendances mensuelles s’opposent radicalement: le Figaro progresse de 4,92% sur le mois de
juin (314 305 exemplaires), quand le Monde chute de 4,06% (260 267 exemplaires, dont plus
de 22% de versions numériques).
�Concernant la Croix, si le semestre est décevant (-1,87%, 94 339 exemplaires), la diffu-
sion du mois de juin a enregistré une forte hausse: +7,65%, à 97 625 exemplaires. C’est l’un
des meilleurs mois pour le quotidien de Bayard sur un an, juste après mars 2015. La raison:
plus de 6800 abonnements gagnés, le nombre d’abonnés passant au-dessus des 80000.
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Talents

Stéphanie Bertrand-Tassilly,
directrice de la communication
externe de Prisma média, reprend
aussi la main sur la communication
corporate du groupe. L'agence
Milbox continue sa collaboration
avec les pôles Femmes
et TV-entertainment. 
Eric Benoist, directeur marketing
de Chivas, est nommé directeur
général de Pernod Ricard
Wyborowa. C'est Sophie Gallois,
directrice marketing de Ricard,
qui lui succède et laisse
son poste à Stéphanie Durroux,
actuellement directrice de la
stratégie & du développement de
Martell Mumm Perrier-Jouët.
Eric Metton, directeur général
adjoint du groupe Express-
Roularta, repris par Altice media
group, en charge du pôle grand
public, a quitté ses fonctions
le 30 juillet.
Sandra Nezzar est la nouvelle
responsable du marketing
de la régie IMM international.
Nelson Monfort, journaliste
de France télévisions, a été élu
président du Press club de France
pour un mandat de deux ans. 
Hubert Blanquefort d’Anglards,
directeur digital et éditorial
d’EDF, a été élu à la présidence
du Club des annonceurs.
Maud Caixeiro rejoint Newcast,
agence de brand activation
du groupe ZenithOptimedia
(Publicis), comme directrice
du pôle opérations spéciales. 
Alexandra Rocca va quitter
le groupe Lafarge pour devenir
le 1er septembre directrice de la
communication du groupe Sanofi.
Adélie Ménager, ex-Médiamétrie,
rejoint Kablé communication
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�Les journaux du groupe Amaury ferment la marche. La diffusion de l’Equipe perd 2,22% sur
le semestre (à 211 283 exemplaires), celle du Parisien-Aujourd’hui en France 6,12 %
(359183exemplaires). Au mois de juin, l’Equipesouffre plus: -13,33% (213 721 exemplaires),
mais il avait pu profiter de la coupe du monde de football en juin 2014 pour doper ses ventes.
Quant au Parisien-Aujourd’hui en France, il perd encore 6,73% en juin.

Presse magazine
L’activité presse de Lagardère active en baisse
de 4,7% au premier semestre

>Le groupe Lagardère active a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires
de 437 millions d’euros, en hausse de 0,7% en données brutes et de 0,2% à données

comparables (en raison d’une évolution de périmètre due à l’acquisition de Grupo boomerangTV
le 31 mai et l’intégration du chiffre d’affaires de Gulli, conséquence du rachat des 34% de
France TV en novembre 2014). L’activité de presse magazine, elle, est en baisse de 4,7%,
suite à la contraction des recettes publicitaires (-6,5%) et de la diffusion (-7,1%), par-
tiellement contrebalancées par la progression des autres activités, notamment le numérique
(+19%). Les radios affichent de leur côté des performances contrastées (-3,9%), avec une
baisse pour Europe 1, et une hausse pour les radios musicales à l’international et en France.

Clap de fin pour Têtu

>Le 23 juillet, le tribunal de commerce de Paris a bien prononcé la liquidation judi-
ciaire de Têtu. Placé en redressement judiciaire le 1er juin, alors même qu’il fêtait

ses 20 ans, le magazine était en grande difficulté financière, malgré les économies réali-
sées depuis deux ans et son rachat par Jean-Jacques Augier. Les pertes étaient ainsi pas-
sées de 2,37 millions d’euros en 2013, à 500 000 prévus en 2015. Deux offres de reprise ont
été présentées à l’administratrice judiciaire en charge du dossier, mais elles ont été jugées
insuffisantes. Le journal employait une dizaine de salariés titulaires, tous licenciés avec
ce verdict. La marque Têtu sera mise aux enchères à la rentrée.

Terra éco en redressement judiciaire

>Terra éco a été placé en redressement judiciaire pour un maximum d’un an, a annoncé,
le 30 juillet, le directeur de la publication, Walter Bouvais. Le titre, qui compte

20000 abonnés (papier et électronique) et autant de lecteurs en kiosque, souffre «d’une sous-
capitalisation chronique», en dépit d’une opération de financement participatif qui a per-
mis de recueillir l’an dernier 110 000 euros, a-t-il expliqué. Mais il faudrait encore
150000euros supplémentaires pour assurer notre développement, précise-t-il. La mise en
redressement judiciaire «nous donne une respiration financière et du temps pour poursuivre
les discussions et en sortir par le haut» avec les investisseurs, parmi lesquels figurent
des «industriels de la presse». Avec 2 000 à 3 000 abonnés supplémentaires, le mensuel, qui
compte 15 salariés permanents, deviendrait rentable, assure-t-il. Terra éco, dont le pro-
chain numéro sortira normalement à la fin du mois, table sur un chiffre d’affaires de 1,7mil-
lion d’euros cette année, «en hausse significative sur 2014», et sur une perte de 100000euros.

Les salariés de 60 millions de consommateurs
en appellent à François Hollande

>Dans une lettre ouverte adressée à François Hollande le 22 juillet, le personnel
de 60 millions de consommateurss’inquiète de la «révocation»prochaine de Fabienne

Chol, la directrice générale de l’Institut national de la consommation (INC), qu’ils esti-
ment certaine. «Cette éviction suscite une grande inquiétude pour l’avenir, car nous pen-
sons qu’elle laisse le champ libre aux personnes qui œuvrent à la disparition de l’INC et
de son journal», écrivent-ils. Cette inquiétude tire ses racines de plusieurs épisodes pas-
sés. En 2011, comme l’a rappelé le Canard enchaîné dans son édition du 22 juillet, «Bercy
voulait se débarrasser du magazine de la conso et le revendre à un groupe privé». Cause pré-
sumée: une série d’articles sur l’inflation. En 2014, le personnel s’est à nouveau mobilisé
contre un projet gouvernemental de séparation de l’activité presse de l’INC. Dans un contexte
de réduction des dépenses publiques, l’édition d’un magazine ne semble plus une priorité.

comme consultante en relations
médias.
Romain Chollet est promu
directeur de la communication
de Panasonic France et Benelux.
Julien Neutres est promu directeur
de la création, des territoires
et des publics du CNC.
Frans Leenaars, ancien d’Air
France et Disneyland Paris,
est nommé directeur marketing
pour TUI Western Europe.
Mario Draghi, président de la
Banque centrale européenne, est
le lauréat du Prix européen de la
culture politique 2015, décerné
par la Fondation Hans-Ringier.

En bref

Le marché publicitaire net
a accusé en mai sa plus forte
baisse mensuelle de l’année
(-4%), selon l’Ad trends
de Kantar média et France pub.
Sur les cinq premiers mois de
l’année, le recul des
investissements publicitaires
est de 0,8%. Si les médias
digitaux progressent toujours
(+12%), la télévision enregistre
sa première évolution négative
(-1%). La presse, de son côté,
affiche un recul de 18%.
Eric Revel, directeur général
de LCI, quitte ses fonctions
«pour un nouveau projet personnel»,
dixit un communiqué du groupe
TF1. En attendant la décision
du CSA d’accorder, ou pas,
un passage au gratuit, la chaîne
d’information sera dirigée
par Catherine Nayl, directrice
générale adjointe à l’information
du groupe, et Christophe Berg,
nommé directeur de la rédaction.
JCDecaux succède à Clear Channel
pour la gestion des abribus
publicitaires des transports
urbains de Londres. Il s’agit,
selon le groupe français
d’affichage, du plus important
contrat d’abribus publicitaires
au monde. 
La régie IMM, qui commercialise
un grand nombre d’inflights
magazines, vient de signer un
partenariat Boingo, spécialisée
dans la fourniture de réseaux
de hotspots en Wifi, pour offrir
des opportunités Wi-Fi dans les
aéroports, « non seulement aux
Etats-Unis mais aussi en Europe
et au Moyen-Orient ».
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Le chiffre d’affaires de Mondadori France
en recul de 2% au premier semestre

>Mondadori France a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 166,6mil-
lions d’euros, en baisse de 2% par rapport à la même période de 2014. Ses recettes

de diffusion, qui représentent 75% de l’ensemble, ont baissé de 1,9%: -7,3% pour la vente
au numéro, mais +0,6% pour l’abonnement. Les revenus publicitaires, eux, s’affichent en
baisse de 5,2%, en dépit d’une progression importante (+23%) des recettes numériques, qui
assurent désormais 14% du chiffre d’affaires de la régie publicitaire.

Audiovisuel
Le CSA lance une consultation publique
pour la vente, ou non, de Numéro 23

>Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a publié, le 29 juillet, son étude d’im-
pact économique réalisée avant d’agréer, ou non, la vente controversée de la chaîne

Numéro 23 au groupe Next radio TV, pour 90 millions d’euros. L’institution soumet cette étude
à consultation publique, en vue de se prononcer, dans le courant du mois d’octobre, sur l’opé-
ration. Mais certains éléments du texte donnent déjà le ton: pour le CSA, «l’éventuelle
acquisition de Numéro 23 par le groupe Next radio TV ne viendrait pas modifier les équilibres
de la TNT en termes de diversité des opérateurs, puisque la chaîne resterait dans le péri-
mètre des opérateurs privés non adossés à une chaîne historique [comme TF1 ou M6]». De même,
«cette opération n’est pas de nature à induire un changement manifeste dans les équilibres
au sein du marché publicitaire, compte tenu des très faibles niveaux de recettes et de parts
de marché publicitaires en jeu», poursuivent les auteurs de l’étude.

International
Le groupe Pearson se retire du Financial times
et de the Economist

>En quelques semaines cet été, le groupe Pearson a tourné une page de son histoire
dans la presse, en cédant coup sur coup le Financial times au groupe japonais Nik-

kei, puis sa participation de 50% dans the Economist group à Exor, holding de la famille ita-
lienne Agnelli, déjà actionnaire de la société. Au total, le groupe d’édition britannique
a engrangé près de 2 milliards d’euros: 1,2 milliard pour le FTet 660 millions d'euros pour
the Economist, et parachève son recentrage sur l’éducation, où il est présent dans l’édi-
tion et les services. Un véritable tournant dans l’histoire d’un groupe qui est entré dans
le monde des médias il y a près de cent ans en achetant, au début des années 1920, une kyrielle
de quotidiens et d’hebdomadaires locaux au Royaume-Uni.

Discovery va contrôler Eurosport
à 100%. Le groupe américain
a en effet conclu un accord
pour exercer son option visant
à acquérir définitivement les
49% de parts détenues par le
groupe TF1 pour un montant
de 491 millions d’euros. L’accord
prévoit également que TF1 rachète
à Discovery ses 20% détenus dans
les chaînes payantes TV Breizh,
Histoire et Ushuaïa TV pour un
montant de 15 millions d’euros. 
Le groupe TF1 a publié,
en juillet, un bénéfice net part
du groupe de 28,3 millions
d'euros pour le 2ème trimestre,
un chiffre divisé par dix par
rapport à la même période de 2014,
qui avait profité de la plus-
value de cession d'Eurosport.
Son chiffre d'affaires s'affiche
en baisse de 9%, à 505,6 millions
d'euros sur la période. Sur le
semestre, le chiffre d'affaires
est en baisse de 4,4%
à 980,7 millions d'euros, tandis
que les recettes publicitaires
progressent de 1,7%. 
L’Inaa confie à Hi-média la gestion
de ses espaces publicitaires
display et mobiles (applications
et sites). AdVideum sera
en charge de la commercialisation
des espaces pub vidéo. 
Le CSA lance un nouvel appel à
candidatures pour l’édition de
services de télévision à vocation
nationale diffusés par voie
hertzienne terrestre en HD, dans
le cadre de l’évolution de la
plateforme de diffusion de la
TNT, à l’occasion du passage au
tout MPEG-4 en avril 2016.
Ipsos a enregistré, au premier
semestre, un chiffre d'affaires
de 832,9 millions d'euros,
en progression de 10,2%
par comparaison avec la même
période de 2014. Une hausse liée
aux effets de change : à taux
de change et périmètre constants,
l'activité d'Ipsos exprimée
en termes de revenu total
a fléchi au deuxième trimestre
et, sur l'ensemble de la période,
de 0,4%. 
Lagardère travel retail annonce
la signature d’un accord en vue
de l’acquisition de Paradies,
l’un des leaders du travel retail
en aéroport en Amérique du Nord.

Jeux vidéo magazine
junior
Parution 3 juillet
Famille Presse
consacrée aux enfants
Périodicité Trimestriel
Prix 3,90 €
Editeur Link digital

spirit, 68 bd Malesherbes, 75008 Paris
Contact 01 43 87 73 66
Concept Petit frère de Jeux vidéo magazine,
ce titre a été pensé spécialement
pour les plus jeunes.
Directeur de la publication
Alain Georges

Vu !
Parution 4 août
Famille Presse people
Périodicité
Bimestriel
Prix 1,90 €
Editeur Edition Miot,
32 avenue Thiers,
77000 Melun

Contact philippe@editionmiot.fr
Concept Magazine qui parle exclusivement
des célébrités françaises
et de leur actualité.
Directeur de la publication
Philippe Miot

la pige de la presse
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L’agenda

25-26 août
La 13ème université d’été
de la communication pour le
développement durable aura
lieu à Bordeaux. La première
journée réunira une centaine
de contributeurs dans cinq
ateliers de coproduction sur
le thème « Nouveaux mythes,
nouveaux imaginaires ».
Suivra une soirée sur « l’art
dans la Cop21 ». La deuxième
journée s’organisera autour
de trois tables rondes.
En savoir +
Communicationdeveloppementd
urable.com/

3 septembre
La 5ème édition des Rencontres
de l’Udecam sera sur le thème
de la valeur : « D.Day for
value ». La génération de
valeur a été placée au cœur
des préoccupations de
l’Udecam par son président,
Jean-Luc Chetrit, pour les
deux ans à venir.

17 septembre
Actuonda, accompagné
de Télécom Paristech,
du Geste, du GEN, du GFII
et de l’Alliance big data,
organise la première édition
de Big média. Elle doit
réunir 250 professionnels
des médias et stratégies
big data autour de l’apport
de l’innovation et des datas
dans la transformation
des médias. En savoir +
www.bigmediaconnect.fr

22 septembre
Ouest médialab relance
sa journée de formation en
mode speed-training, à
Nantes. Objectif : permettre
aux professionnels de
l’information et de la
communication de se former
aux médias numériques à
travers 30 tutoriaux,
démonstrations ou retours
d’expérience de trente
minutes chacun.

2 octobre
Les Rencontres capitales et
la Maison des journalistes

proposent une « Matinale
capitale » sur le thème « la
liberté d’expression,
jusqu’où »? Ce petit-
déjeuner débat réunira, au
Théâtre du Rond-point, le
philosophe et historien
Marcel Gauchet, et le
dessinateur Plantu.
Inscription
www.rencontrescapitales.com

15 octobre
La 17ème édition du palmarès
de la presse pro, organisé
par l’association Presse
pro, aura lieu le 15 octobre.
Comme chaque année, il
récompensera les meilleures
réalisations parues entre
juillet 2014 et juin 2015
dans dix catégories.
le meilleur article, la
meilleure enquête, le
meilleur édito, le meilleur
numéro spécial, le meilleur
mini site éditorial
événementiel, la meilleure
couverture, la meilleure
page d’accueil, la meilleure
iconographie, le meilleur
lancement (ou relancement),
la meilleure newsletter
print ou numérique, la
meilleure initiative
éditoriale communautaire et
la meilleure diversification
éditoriale offline.

3 novembre
Le 22ème colloque NPA-
le Figaro traitera de la
« société de l’omnimédia ».
Au programme : les « geeks »
à l’assaut des marques médias
historiques, les nouveaux
ressorts de la consommation
de contenus numériques,
cadres pour la régulation,
objectifs pour la
communication, équilibres
pour la chaîne de valeurs
et exigences
sur les infrastructures.
Un appel à interventions
est ouvert jusqu’au
30 septembre, et 6 start-up
seront invitées à effectuer
une « speed demo » autour
de ces thèmes.
En savoir + Matthieu Amelin
(01 74 71 43 80) ou Coralie
Magnin (01 74 71 43 86).

Bibliographie

Troisième édition du Manuel du journalisme
Yves Agnès vient de publier la troisième édition
de son Manuel du journalisme, dans lequel il aborde
tous les savoir-faire du journalisme. Il a profité
de cette nouvelle mouture pour revoir et développer
toute la partie sur le numérique. Alimenté
par de nombreux exemples et illustrations, l’ouvrage
entend être exhaustif, détailler toutes les techniques,
prôner un journalisme « complet et approfondi,
rigoureux dans sa méthode comme dans le comportement
éthique ». Editions la Découverte, 477 pages, 32 euros.

Hara kiri vu de l’intérieur
Le 27 août, les éditions de la Martinière sortiront
l’ouvrage d’Arnaud Baumann et Xavier Lambours,
Dans le ventre d’Hara kiri. Ce livre est un reportage
photographique qui plonge le lecteur
dans les coulisses de la rédaction, dévoilant
une reproduction d’un roman-photo, des portraits signés
Delfeil de Ton et Pacôme Thiellement, des hommages
rendus par Jackie Berroyer, Romain Goupil,
Denis Robert… 240 pages, 35 euros.

Formation

7 clés pour comprendre la presse en 2015 
Confrontés à une baisse de leurs ventes au numéro
et de leurs recettes publicitaires, chahutés
par l’irruption du numérique, les éditeurs doivent
faire preuve d'imagination et d'innovations.
Pour mieux vous aider à comprendre cette mutation,
et dessiner des pistes de réflexion, les Clés
de la presse organise, le 14 octobre, sa formation
« 7 clés pour comprendre la presse en 2015 ». Un tour
d'horizon des enjeux du secteur, à travers son nouvel
environnement, ses acteurs, ses mutations,
ses innovations (éditoriales, commerciales,
marketing), ses nouveaux modèles économiques, la place
du numérique, le potentiel de la marque…
Une mise à niveau indispensable.
En savoir + lesclesdelapresse.fr
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