
L’événement
Ce qui vous attend en 2015

>Après une année 2014 difficile et tendue, marquée par une nouvelle baisse des ventes
au numéro et un recul des recettes publicitaires, les éditeurs manquent de visibi-

lité. Pour vous aider à y voir plus clair, les Clés de la presse a choisi de débuter l’année
par un rappel des principaux rendez-vous des prochains mois: lancements, nouvelles for-
mules, projets de diversification, déploiements numériques, cessions en cours, sans oublier
les élections départementales les 22 et 29 mars, des élections régionales en décembre et la
coupe du monde de rugby, qui se déroulera en Angleterre du 18 septembre au 31 octobre. En
attendant, toute l’équipe des Clés de la presse vous présente ses meilleurs vœux pour cette
année 2015.

Plusieurs lancements dans les cartons
Alors que le deuxième semestre 2014 a été plutôt calme côté lancements, plusieurs nouveaux
magazines sont déjà annoncés pour 2015. Sur le digital, le très attendu Brief.me, créé par Lau-
rent Mauriac et Damien Cirotteau, doit débarquer sur les écrans courant janvier. Chez Prisma
média, c’est Flow, bimestriel sous licence, qui devrait apparaître dans les kiosques en
février. So press doit finaliser son prochain bébé, le newsmagazine Society, pour le 6 mars.
Millénaire presse, plutôt habitué aux journaux professionnels, va s’essayer à la presse grand
public avec le lancement, le 20 mars, du trimestriel Théâtre(s) magazine. Une campagne de finan-
cement participatif est actuellement en cours, sur la plateforme Ulule. Après Slam, Mondadori
va décliner l’émission Questions pour un champion en magazine, en février. Céol presse, qui
s’est fait remarquer en 2014 avec les lancements de Beefet de Green attitude, se prépare éga-
lement à sortir un nouveau magazine, son cinquième, espéré pour le premier semestre.
Nouvelles formules: dans le sillage d’Alternatives économiques
L’innovation ne va pas se limiter aux lancements, les changements de formule sont également
à l’honneur. Comme nous l’avons révélé dans les Clés de la presse du 23 décembre, Alterna-
tives économiquesdevrait ouvrir l’année avec une nouvelle maquette, une offre redynamisée
et un format réduit pour être plus proche d’un news magazine. De son côté, le groupe Condé
Nast France s’apprête à lancer coup sur coup trois nouvelles formules: en février pour Vogue,
en mars pour GQ et en septembre pour AD. Quelques mois après sa sortie du groupe Lagardère,
Psychologiesplanche sur une refonte pour le premier semestre. Une démarche également entre-
prise par les nouveaux propriétaires de Photo. En presse quotidienne enfin, il faut aussi
s’attendre à du changement du côté de Nice matin, du Progrès et, bien sûr, de Libération.
Quant à l’Equipe, il pourrait opter avant l’été pour un format tabloïd.
Des projets numériques qui se concrétisent
En 2015, des projets numériques dont on entend parler depuis plusieurs semaines vont voir
le jour. Ainsi, la chaîne Afrique du Mondedoit être officiellement lancée autour du 19 jan-
vier, et son quotidien numérique du matin sur mobile est prévu pour le premier trimestre. A
propos de quotidien numérique, celui dela Tribuneva progressivement lancer ses 10 éditions
régionales, en commençant par celle de Toulouse. A l’Obs, après une nouvelle offre numérique
(cf. les Clés de la presse du 19 décembre), c’est le site Internet qui sera repensé au prin-
temps, pour être plus en adéquation avec la nouvelle formule de l’hebdomadaire, en kiosque
depuis octobre dernier. La Croixdevrait aussi muscler son offre numérique en proposant une
édition numérique du soir, prévue pour le premier semestre. Enfin, Stylist, qui ne dispose
que d’un site vitrine pour le moment, doit se doter d’un site Internet, avec des contenus
rédactionnels, en janvier ou février.
Des cessions en attente de finalisation
2015 devrait aussi voir la finalisation de plusieurs dossiers de cessions/rachats en cours.
Ils concernent essentiellement la filiale française de Motor presse, mise en vente par son
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A juste titres recherche
2 consultant(e)s spécialisé(e)s
en vente au numéro
Prestataire de service
pour le compte d'éditeurs
de presse, A juste titres
recherche deux consultant(e)s,
l’un en CDI, l’autre
pour un CDD de 7 mois, pour gérer
la logistique et les ventes
au numéro d'un portefeuille
de magazines.
Les missions: optimiser
les ventes, proposer
des tirages, effectuer
les réglages diffuseurs
et dépositaires, suivre
la logistique
avec les messageries, analyser
les résultats de vente,
mais aussi conseiller
les éditeurs sur des actions de
promotion en vue de développer
leur vente au numéro.
De formation Bac+ 3 vente/
commerce, le/la candidat(e)
dispose d'une expérience,
si possible dans la gestion
des ventes au numéro en presse
magazine. Il/elle maîtrise
les outils bureautiques Excel
et Powerpoint et, si possible,
les outils professionnels
(SP3, SDIP et Iris pass).
Il/elle aime les chiffres,
est rigoureux
et fait preuve de disponibilité
et de réactivité.
Les postes, basés à Marseille,
sont à pourvoir au 2 février
2015. Le salaire proposé
oscille entre 22 000
et 30 000 euros annuel brut
selon l'expérience.
En savoir + CV et lettre
de motivation
(avec prétentions salariales)
doivent être adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr
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actionnaire allemand, ainsi que les Journaux du Midi (Midi libre, l’Indépendant et Centre
presse Aveyron), que les groupes la Dépêche du Midi et Centre France-la Montagne doivent
reprendre à Sud Ouest. Toujours en presse quotidienne régionale, Bernard Tapie devrait acqué-
rir rapidement les 50% du capital détenus par Nice matindans Corse matin ; la Marseillaise est
toujours à la recherche d’un actionnaire stable ; et le groupe Paris turf doit finaliser la
reprise de son concurrent Geny infos, filiale du PMU, éditrice de Geny courses, lancé en sep-
tembre 2011.

Deux autres cessions devraient également revenir régulièrement sur le devant de la scène
les mois prochains. Il s’agit de Valmonde, éditeur de Valeurs actuelles, Jours de chasse et
Jours de cheval, que les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre ont choisi de céder après
la mort de leur fondateur, et du groupe Express Roularta dont l’actionnaire belge a reconnu
le mois dernier «avoir reçu ces derniers temps différentes marques d’intérêt pour ses acti-
vités françaises», et décidé «d’étudier toutes les options stratégiques possibles». Tout
en précisant ne pas avoir  l’intention de vendre ses activités en France: «il n’est pas ques-
tion d’une mise en vente officielle».
Du changement à la tête des rédactions
Ce début d’année 2015 va aussi être marqué par des changements à la tête de plusieurs rédac-
tions. Ainsi, Cyrille Duval va quitter prochainement ses fonctions de Pdg de Sebdo le Point.
Olivier Mégean, actuellement directeur général délégué, devrait lui succéder. Le nom du nou-
veau directeur du Mondese fait attendre: sa nomination devrait avoir lieu lors du prochain
conseil de surveillance, au deuxième trimestre, après le vote du personnel. Par ailleurs,
Guillaume Goubert, Arnaud Broustet et Florence Couret prendront la direction de la Croixle
1er février, après le départ de Dominique Quinio.

Ailleurs dans les rédactions, on attend la réorganisation de Libération, alors que
102salariés sur 238 se sont portés candidats dans le cadre du plan de départs volontaires.
Un nouveau rédacteur en chef à Lui devrait aussi être nommé en janvier, suite au départ
d’Yseult Williams. Une enquête de la rédaction

Coup de fil… à Catherine Denoyelle
« Le Salon du travail et de la mobilité professionnelle
de l’Express doit devenir une référence »

>L’Express organise, les 23 et 24 janvier, à la Grande halle de la Villette, son pre-
mier Salon du travail et de la mobilité professionnelle, destiné à «l’ensemble des

actifs, du premier emploi au départ à la retraite, précise Catherine Denoyelle, commissaire
du salon.L’objectif est que les gens soient acteurs de leur vie professionnelle». Cet évé-
nement va permettre de diversifier la marque l’Express et lui servir de vitrine. Alors que
160 exposants doivent participer à la première édition, «on est bien parti pour en créer une
deuxième», nous confie-t-elle.

Les Clés de la presse. En quoi ce rendez-vous est-il différent d’un autre salon sur l’emploi?
Catherine Denoyelle. Le Salon du travail et de la mobilité professionnelle est plus qu’un
salon pour l’emploi, puisqu’il entend rassembler et montrer en un seul lieu tout ce que l’on
peut faire dans sa vie professionnelle pour rebondir. Le CDI n’existe plus, on va devoir
changer plusieurs fois de métier et de statut, et il faut se réinventer constamment. Nous
avons souhaité rassembler tous les acteurs de la vie économique (recruteurs, créateurs d’en-
treprises, acteurs de la formation, espace mission handicap, ambassades pour évoquer l’ex-
patriation…) qui sont généralement présents dans des salons aux thématiques plus spéci-
fiques (par secteur d’activité, sur la formation, sur l’emploi des handicapés, sur la
création d’entreprises…). Le Salon du travail et de la mobilité doit devenir une référence
dans le domaine de l’orientation pour les adultes.
Que va-t-on trouver pendant ces deux jours ?
C.D.Le salon s’organise autour de quatre grands axes pour anticiper l’évolution économique:
je cherche un job, j’entreprends, je bouge, je forme. Il sera riche en contenus puisqu’une
quarantaine de conférences sont prévues, ainsi que des ateliers organisés par nos parte-
naires, comme Pôle emploi. Il y aura aussi un espace de coaching avec plus de trente consul-
tants, un autre de e-coaching, un autre sur l’évolution professionnelle…
En quoi la marque l’Express est-elle légitime pour organiser un tel salon ?
C.D. Le groupe a l’habitude d’organiser ce type de salon, à travers la marque l’Etudiant
et avec Job rencontres. Sur l’Express, nous organisons depuis une vingtaine d’années un
salon de la formation continue et du parcours professionnel. L’Express est peut-être plus

Talents

Sébastien Soriano, conseiller
spécial de Fleur Pellerin
au ministère de la Culture
et de la Communication,
va succéder à Jean-Ludovic
Silicani à la présidence
de l'Autorité de régulation des
communications électroniques
et des postes (Arcep).
Aurélien de Sorbay est promu
directeur commercial de Twitter
en France.
Bulent Kilic, photographe turc
de 35 ans travaillant à l’AFP,
a été élu photographe de l’année
par le Guardian pour
sa couverture de l’actualité
au Moyen-Orient et en Europe.
Rose Brandford Griffith, ex-
Bankizz productions, est nommée
directrice générale de Merlin
productions (groupe Lagardère).

En bref

Ciel & espace lance une édition
anglophone, entièrement
numérique. Destinée à un lectorat
international, First light
magazine est disponible
sur tablette, smartphone
et sur Internet.
TF1 reste en 2014 la chaîne la
plus regardée de France, avec 95
des 100 meilleures audiences,
contre 99 sur 100 en 2013.

International

118 journalistes et professionnels
des médias tués en 2014
Pour la Fédération internationale
des journalistes (FIJ), 118
journalistes et professionnels
des médias ont été tués dans le
monde en 2014 dans l'exercice de
leurs fonctions. Un chiffre en
augmentation par rapport aux
105 décès recensés en 2013,
comme « un rappel de la gravité
de la crise sécuritaire dans les
médias », souligne la FIJ, en
renouvelant son « appel urgent
aux gouvernements pour qu'ils
fassent de la protection des
journalistes leur priorité ».
Sans surprise, le Pakistan
(14 tués) et la Syrie (12) ont
été les pays les plus dangereux,
devant l'Afghanistan,
les Territoires palestiniens,
l'Irak et l'Ukraine.




