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L’événement
Comment la presse prépare la sortie de crise

Après deux mois de confinement, les éditeurs de presse ont entamé, hier 
11 mai, une nouvelle phase vers la sortie de crise. Une étape charnière qui 

leur permet de se projeter sur l’avenir, même si rien de fondamental n’a vraiment 
changé depuis la semaine dernière, sauf pour 20 minutes, qui a repris la distri-
bution du quotidien papier (cf. l’info ci-contre) et que les évolutions se feront en 
douceur. Mais ils appréhendent cette période avec envie et optimisme si l’on en 
croît le débat, organisé en ligne le 6 mai dernier à l’initiative des Clés de la presse 
et de l’ACPM. 
Lors de ce webinar, suivi par 608 personnes, Sophie Gourmelen, directrice gé-
nérale du Parisien-Aujourd’hui en France, Jérémy Parola, directeur des activités 
numériques de Reworld média, Gabriel d’Harcourt, directeur général délégué 
de la Voix du nord, Frédéric Daruty, Pdg de 20 minutes, et Francis Gaunand, Pdg 
de Publihebdos, sont bien sûr revenus sur la façon dont ils s’étaient adaptés au 
confinement, en tant qu’entreprise et en tant que médias, mais ils ont aussi abordé 
les conséquences économiques de l’épidémie, avant de se projeter sur l’après-11 
mai, sans oublier de tirer les premiers enseignements d’une période très riche en 
la matière. Verbatim.

L’adaptation au confinement
Gabriel d’Harcourt. Entre les municipales et cette période d’actualité incroyable, tout 
est survenu de manière soudaine et nous nous sommes découvert des ressources insoup-
çonnées. Notre première décision été le passage à quatre éditions, au lieu de vingt, afin 
d’assurer la qualité du journal et la sécurité de la distribution. Avec ce dispositif resserré, 
nous avons trouvé un rythme de croisière sécurisant. Cette configuration a plutôt plu à nos 
lecteurs, que nous avons continué à servir via nos réseaux de portage (85 % de la diffusion 
de la Voix du nord), qui représentent un atout considérable par rapport à d’autres canaux 
de diffusion en difficultés, comme la Poste et les points de vente. Au tout début du confine-
ment, il nous a tout de même fallu les rassurer, car nos lecteurs étaient préoccupés par une 
éventuelle transmission du virus par le papier. Il a fallu communiquer sur ce sujet car nous 
devons à nos lecteurs la transparence.
Fréderic Daruty. Pour 20 minutes, le confinement a eu une conséquence immédiate, la 
suspension de la parution du papier. Comme la distribution habituelle du journal se fait 
dans les gares, aux sorties de métro et dans la rue, nous n’avions pas d’autre choix. Une 
décision assez brutale car 65 % de notre chiffre d’affaires provient du papier, le reste est issu 
du numérique. Dans le même temps, les bureaux ont été fermés et les équipes sont pas-
sées immédiatement au télétravail. Une pratique que nous avions expérimentée pendant 
les grèves en décembre dernier. Il a aussi fallu signifier aux collaborateurs que nous allions 
les placer en chômage partiel, ce qui était socialement délicat, car nous avons dû leur expli-
quer que certains allaient moins travailler et que d’autres allaient beaucoup plus travailler 
chez eux. L’actualité sportive a été réduite rapidement, mais les services d’actualité sont 
très actifs. 40 % du temps d’activité a été passé en temps partiel. Cela étant, nous faisons en 
sorte que les journalistes des services sport ou édition en temps partiel puissent travailler 
sur le live, l’animation de la page d’accueil ou la vérification de l’info. Les papiers en colla-
boration avec Facebook ont doublé sur la période. Le traitement de l’info de solutions a été 
très bien reçu par les lecteurs.
Jérémy Parola. Comme le groupe est présent en Asie du sud-est, mais aussi en Italie et en 
Espagne, nous avons vu la pandémie arriver plus tôt que d’autres : les premières alertes da-
taient de fin janvier-début février. Ce qui nous a permis d’anticiper les choses, même si nous 

C’est reparti
20 minutes de retour
Les lecteurs de 20 minutes ont 
retrouvé, hier 11 mai, le support 
papier dans 11 agglomérations. 
Un numéro de reprise qui a rendu 
hommage à tous les héros de la 
crise et abordé les enjeux et les 
solutions pour le monde d’après. 
Mais ce retour à la normale se fera 
dans le temps, à raison de deux 
ou trois numéros par semaine 
dans un premier temps.

En suspens
Le sort de Presstalis connu
aujourd’hui ?
Les négociations ont encore été 
âpres ce week-end sur le dossier 
Presstalis. Selon Marianne, dont 
le directeur de la publication, 
Frédérick Cassegrain, est l’un des 
acteurs clés au titre de président 
de la Coopérative de distribution 
des magazines, un accord entre 
éditeurs aurait été trouvé pour 
tenter de sauver la messagerie, à 
quelques heures de la décision, 
attendue aujourd’hui 12 mai, 
du tribunal de commerce de 
Paris. Mais ce plan « ne ferait que 
repousser le problème à plus tard, 
tant les intérêts divergent entre 
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ne sommes jamais préparés à 100 %. Reworld salarie plusieurs centaines de salariés sur 
deux sites différents à Paris et en région parisienne, mais les choses se sont correctement 
organisées. Sur le numérique, la notion de travail à distance était déjà dans notre ADN, en 
raison de l’installation géographique de nos équipes à Paris et dans le sud de la France. 
Bien que les process étaient déjà en place, tout l’enjeu était de les déployer à des services 
moins habitués. Nous avons également la chance de travailler en presse magazine, avec 
une périodicité plus longue et moins contraignante que la presse quotidienne. 
Sophie Gourmelen. Début février, nous avons été mobilisés sur le sujet quand nos repor-
ters, dépêchés en Italie, ont été placés en quarantaine. Nous avons fermé l’agence de Creil, 
dans l’Oise, et très vite placé les personnels en télétravail ou loger des journalistes dans des 
hôtels. Nous avons démontré notre capacité à nous adapter très vite, tous les jours, grâce 
entre autres à notre société de portage, qui rassemble 1 900 porteurs. Il a fallu adapter les 
centres de distribution, en les dotant de masques et de gels hydro-alcooliques, des règles 
sanitaires facilement mises en place grâce à l’actionnaire LVMH. Nous avons créé une cel-
lule de crise avec les représentants des services business et organisé l’informatique afin de 
pouvoir faire du journalisme à distance, en équipant les équipes avec des ordinateurs por-
tables. Des mesures ont été prises sur le journal papier : une édition unique est proposée 
en Ile-de-France, avec une pagination réduite. Les contenus numériques ont quant à eux 
été renforcés, avec de nouvelles newsletters et des initiatives telles que le Coronavirus en 
question.
Francis Gaunand. Nous avons mis en place une cellule de crise juste après les municipales. 
Les deux tiers des salariés sont en télétravail, avec des outils à distance. Nous sommes 
habitués au travail collaboratif car le groupe détient plusieurs titres de presse quotidienne 
régionale ainsi que la plateforme Actu.fr. Le chômage partiel représente 40 % des effectifs. 
Nous avons investi en communication interne pour que les gens ne fonctionnent pas en 
vase clos. La crise a eu une conséquence sur les parutions, nos titres bihebdomadaires sont 
passés en hebdomadaires. Notre fonds de commerce est l’info locale, l’enjeu était de conti-
nuer à sortir des journaux dans un contexte d’actualité locale et sportive à l’arrêt. Il nous a 
fallu adapter les contenus avec une attention particulière donnée au local, le piège étant de 
tomber dans des sujets trop nationaux généraux. Nous avons beaucoup parlé des acteurs 
locaux, du pratique (horaires d’ouvertures, quotidien des lecteurs).

Les conséquences économiques du Covid
Gabriel d’Harcourt. Les ventes au numéro ont rapidement baissé de 15 points, pour se 
stabiliser à -10 % à l’heure actuelle, en raison de la réouverture des certains points de vente 
et d’un certain relâchement du confinement. Le chiffre d’affaires publicitaire a quant à lui 
baissé de 60 %.
Jérémy Parola. Les titres impactés concernent l’actualité sportive et automobile, où nous 
avons dû sortir les rames éditorialement en raison de l’annulation des salons automobile de 
Genève et Paris et des compétitions sportives. De l’autre côté, des titres se sont retrouvés 
en suractivité, tels que Pleine vie, Science et vie, Top santé… Notre cas épineux se situe 
sur le secteur de la presse féminine, qui vit principalement des recettes publicitaires. C’est 
pourquoi nous avons suspendu les parutions print de Grazia, et les équipes ont concentré 
leur production sur le digital. Nous avons aussi bénéficié de deux atouts appréciables : un 
portefeuille d’abonnés print énorme, grâce à la diversité des titres, et la chance d’être opé-
rateur en caisse de supermarchés (Gourmand, Vie pratique). Cette crise nous conforte dans 
notre besoin de diversifier les sources de revenus. Bien que certaines parutions soient en 
croissance en raison d’une appétence particulière (loisirs, télé, people) ou de la suspension 
des parutions concurrentes, nos ventes accusent une baisse moyenne de 15 à 20 %.
Sophie Gourmelen. 10 % des porteurs étaient absents mais la distribution a été assurée 
sans problème, même si les abonnés recevaient leur journal vers 8 ou 9 heures. Le chiffre 
d’affaires publicitaire a baissé de 50 %, mais le numérique a moins souffert, grâce au pro-
grammatique. Pour autant, ça ne compense pas la baisse des revenus sur le papier.

Les perspectives de sortie de crise 
Gabriel d’Harcourt. La période qui s’ouvre est une opportunité. En période troublée, où la 
vie évolue à tâtons au gré des ouvertures d’écoles et transports, la PQR sera le point incon-
tournable d’information pour organiser son quotidien. Nous avons décidé d’augmenter la 
pagination car nous aurons besoin dans les prochaines semaines de plus de place pour les 
infos pratiques sur la réouverture des commerces. La configuration d’été, sans événement, 
sera particulière mais tout aussi intéressante. Le passage à quatre éditions a été un choix 
radical mais si c’était à refaire, nous referions la même chose. Nous avons décidé de pour-
suivre cette configuration jusqu’à la fin mai.
Fréderic Daruty. Les annonceurs de certains secteurs ont levé le pied, notamment dans 
l’aérien. Pour autant, nous retenons un bénéfice avec l’accélération de la transformation 
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magazines et quotidiens et les 
pratiques frisant les conflits d’in-
térêts pesant dans les comptes de 
la société ». En attendant d’y voir 
plus clair, le tribunal de commerce 
peut une nouvelle fois prolonger 
la période de conciliation de 
plusieurs jours, voire quelques 
semaines.

Chroniques du déconfinement

Le Parisien-Aujourd’hui en France a 
publié, hier 11 mai, une édition spé-
ciale consacrée aux femmes et aux 
hommes de la « première ligne ». La 
rédaction a donné la parole aux soi-
gnants (infirmiers, aides-soignants, 
médecins, pharmaciens, respon-
sables de service dans les hôpitaux) 
et relayé des témoignages de méde-
cins et des héros invisibles, comme 
les caissiers, livreurs, aides à domi-
cile, chauffeurs de bus, porteurs 
de journaux, couturiers, éboueurs, 
magasiniers et tant d’autres. Pour 
accompagner ses lecteurs dans la 
reprise de leurs activités, le Parisien 
a aussi proposé un masque jetable à 
prix coûtant (0,50 €).
Voici a repris, le 7 mai, sa périodicité 
hebdomadaire, après être devenu 
mensuel le temps du confinement.
366 maintient cette semaine sa 
newsletter, 366#Communities, 
à un rythme quotidien, avec des 
infos, les initiatives des éditeurs, les 
audiences numériques de la PQR 
et le baromètre de suivi du moral 
des Français. Mais elle adoptera la 
semaine prochaine une périodicité 
hebdomadaire. A cette occasion, le 
baromètre s’appellera « Les Français 
en déconfinement »
Selon l’ACPM, les marques d’infor-
mation et d’actualités ont enregistré 
des niveaux de fréquentation inha-
bituels sur leurs sites Web et leurs 
applications, après sept semaines 
de confinement. La centaine de 
marques médias étudiées se situent 
à plus de 50 % du niveau habituel. 
Sur la dernière quinzaine, le Figaro.
fr (+54 %), le Monde (+66 %), BFMtv.
com (+46 %) et Franceinfo.fr (+46 %) 
arrivent en tête des audiences.
La Voix du nord s’est associée aux 
Petits frères des pauvres pour offrir 
à 400 personnes âgées isolées et 
modestes de la région un abonne-
ment semestriel solidaire au journal.
Livres hebdo lance l’opération 
#TousEnLibrairie pour accompagner 
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digitale et la création de nouveaux formats de brand content. Nous avons développé un 
baromètre sur notre communauté #MoiJeune, avec un partenaire (la mutuelle Heyme). 
Par la suite, notre objectif sera de travailler sur de nouveaux dispositifs. Comme nous ne 
pouvons pas nous passer du journal, nous reparaissons dès le 11 mai, sur un rythme de deux 
numéros par semaine, avec de nouveaux formats publicitaires, et une thématique par jour, 
jusqu’à l’Ascension, avant de revenir à quelque chose de plus localisé. Les événements ne 
sont pas un pilier pour le groupe mais nous avions initié une journée de débats baptisée 
Visions. Nous avons la volonté de renouveler l’événement en partenariat avec des annon-
ceurs, afin de constituer un réel modèle économique.
Jérémy Parola. Cette crise entraîne des évolutions créatives dans lesquelles les médias ont 
entièrement leur part. Avec notre ancrage international, nous avons observé les mesures 
dans les autres pays. Nous bénéficions en France d’aides aux entreprises et de mesures 
de chômage, afin que tout le monde soit accompagné, qui n’existent pas partout. Le plus 
dur est devant nous, quand l’activité économique va repartir. Tout crise crée des choses 
nouvelles, c’est un moteur pour innover. Il faudra garder un esprit de test and learn dans les 
prochaines semaines. Le télétravail n’est pas l’unique chose que l’on a testée. Les magasins 
vont rouvrir. Notre rôle de média nécessite de nous tourner vers les annonceurs, en leur 
apportant plus que de la visibilité.
Sophie Gourmelen. La publicité commence à revenir, les annonceurs veulent commu-
niquer sur la réouverture de leurs magasins, sur des grands programmes, des opérations 
spéciales de brand content… Des briefs vont se concrétiser après le confinement, cela va 
nous permettre de résister un peu mieux que sur la publicité traditionnelle. Nous ne nous 
attendons pas à un retour à la normale au second trimestre, personne ne peut le prédire à 
ce stade. Moins de 10 % des salariés vont revenir au siège le 11 mai et nous ne rouvrirons 
pas les locales. L’édition unique est conservée pour le moment, car elle marche plutôt bien. 
Nous avons peu de visibilité sur les événements ou sur la réouverture des lieux publics. Tout 
le monde veut se précipiter à la rentrée pour refaire des conférences ! On réfléchit à des 
façons digitales de faire des conférences dans de plus petites configurations. Nous avons 
la chance d’avoir un auditorium de 50 personnes que l’on peut aménager en fonction des 
consignes de sécurité, c’est plus facile d’y organiser des rendez-vous plutôt que de louer 
des salles extérieures. Il faut se réinventer avec de nouvelles idées. 
Francis Gaunand. Une créativité s’est déployée, avec de nouvelles façons de travailler et 
un travail journalistique déporté sur les réseaux sociaux, notamment dans le repérage de 
sujets. Les rédactions historiquement print ont vécu une accélération de leur approche 
numérique, à travers une primeur accordée à la publication sur le Web. Notre régie reste en 
contact avec les annonceurs, qui sont très impatients de revenir. Le problème réside dans 
la trésorerie : bien que la communication soit nécessaire, ce n’est pas facile, nous discutons 
avec eux pour voir comment les accompagner avec des offres adaptées.

Les premiers enseignements à retenir
Jérémy Parola. Nous avons déjà identifié quatre principaux enseignements de cette pé-
riode de confinement.
1. Une audience digitale nouvelle. La consommation de nos médias n’a jamais été aussi 
importante sur les sites. Rapidement, nous mis en place une task-force de fidélisation, afin 
d’accueillir cette audience supplémentaire. Le RPM (revenu pour mille impressions) ayant 
vraiment diminué, nous étions en condition pour en profiter et nous réserver des espaces 
publicitaires historiquement dédiés à des propositions de fidélisation (abonnement réseau 
sociaux, newsletters). Mais nous ne l’avons pas fait, quitte à mettre une croix sur une cen-
taine de milliers d’euros, pour mieux travailler ces nouvelles cibles. Nous évaluons à 4 mil-
lions le nombre de personnes qui nous ont découvert grâce à ça. L’objectif est de capter au 
moins 10 % de cette nouvelle audience pour les réadresser ultérieurement.
2. Une nouvelle approche du Web payant. Chez nous, le Web payant est éloigné de notre 
culture. Les paywalls sont difficiles à faire vivre car nos marques sont fortes mais nos conte-
nus substituables sur Youtube. Mais nous nous sommes rendu compte sur les sites d’Auto 
plus et de Science & vie, qui a refondu son offre éditoriale pendant la période, que les au-
diences ont explosé malgré l’approche payante, et nous avons aussi explosé les scores 
d’abonnements non sponsorisés. Ce qui va nous obliger à revoir notre stratégie payante 
sur le Web. A l’heure actuelle, sur 45 sites, seul et demi est payant. Nous avons du potentiel.
3. De nouveaux formats éditoriaux. Ces deux mois nous ont permis de tester beaucoup de 
formats éditoriaux nouveaux. Par exemple, nos équipes sur le sport, qui se sont retrouvées 
orphelines d’actualité, ont imaginé de nouveaux formats de fiction ou d’analyse, des conte-
nus qui fonctionnent que nous n’aurions jamais produits auparavant. Ces nouveaux formats 
créent de nouvelles habitudes et captent de nouvelles audiences. Dans d’autres rédac-
tions, en passant du flux à l’analyse, nous avons inventé de nouvelles formes d’écritures, et 
découvert que des enquêtes de 20 à 30 000 signes réalisaient de fortes audiences.
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la reprise progressive de l’activité 
des librairies. Le magazine souhaite 
regrouper sous ce hashtag toutes les 
bonnes volontés en la matière.
Orange advertising lance ses 
offres commerciales pour la reprise 
post-confinement, avec trois offres 
Reboot, qui entendent réunir puis-
sance, proximité et interconnexion. 
National reboot promet de doubler 
l’inventaire d’une campagne digitale 
pour une visibilité et une mémorisa-
tion optimale. Green reboot entend 
engager la clientèle dans la réouver-
ture des points de vente à travers le 
drive-to-store. Et Red reboot vise à 
booster les ventes e-commerce dans 
les zones rouges avec des offres à la 
performance.
Le chiffre d’affaires des acteurs du 
marketing digital et de la publicité 
numérique baisserait de 30 % à 40 % 
au 2ème trimestre 2020 d’après l’IAB 
et le CPA. Selon leur enquête, aucun 
retour à la normale n’est attendu 
avant septembre, voire au cours du 
premier trimestre 2021.
L’agence Elan Edelman lance 
Reshape with trust, une cellule de 
conseil orientée sur l’après-crise 
sanitaire. « Nous voulons être aux 
côtés de nos clients pour penser le 
jour d’après et les aider à se réinven-
ter », explique sa présidente, Marion 
Darrieutort, dans un communiqué.
Reworld médiaconnect annonce 
une série de nouvelles offres com-
merciales print + Web dédiées pour 
quatre secteurs : l’automobile, la 
beauté et le bien-être, le tourisme et 
la culture et l’édition.
Politis lance une nouvelle série 
Web, « Déconfinons les idées », 
pour répondre aux enjeux nés de la 
crise. « En orientant notre série sur 
les petites et grandes solutions de 
demain, nous souhaitons contribuer 
à inspirer votre réflexion et susciter 
le débat », explique la rédaction.
Emmanuel Macron a présenté, le 
6 mai, ses premières orientations 
pour venir en aide au monde de la 
culture. Il a notamment annoncé 
une prorogation d’un an des droits 
des intermittents du spectacle, et la 
création d’un fonds d’indemnisation 
temporaire pour les séries et tour-
nages de cinéma qui n’auront pas pu 
avoir lieu à cause du coronavirus.
Siné mensuel ne publie son numéro 
de mai qu’en version numérique, dis-
ponible en téléchargement sur son 
site, non en print dans les kiosques.
Kinesso, l’unité dédiée aux tech-
nologies marketing et médias 
d’Interpublic, annonce la création 
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4. Une monétisation orientée performances. Pendant la crise, notre régie publicitaire n’a 
pas hésité à s’engager sur la performance, en étant rémunérée à 100 % sur les ventes. Or ces 
commissions ont atteint de tels niveaux qu’il faut se poser la question pour l’avenir. N’est-ce 
pas une piste primordiale à défricher ?
Gabriel d’Harcourt. Nous avons gagné en agilité. Cette période nous a permis d’accélérer 
sur beaucoup de projets, par exemple la WebTV ou, en interne, le télétravail et l’agen-
cement des produits. Le passage de 20 à 4 éditions mérite d’être analysé dans le détail. 
Mais c’est sur notre raison d’être, sur notre capacité à être proche de nos lecteurs et de 
leurs besoins, de leur être utile, qu’il faut travailler. Ce confinement a permis de valider que 
l’information accompagne les lecteurs, c’est un formidable message d’avenir, à condition 
que cette période soit un accélérateur des transformations que nous avons initiées. Il nous 
faudra conserver nos valeurs et notre socle pour évoluer encore plus vite. Mais nous aurons 
besoin du soutien des citoyens et des pouvoirs publics. Notre ADN repose sur l’informa-
tion, mais également sur l’utilité à nos lecteurs et notre mission de solidarité, qui s’est maté-
rialisée par des actions de cagnottes pour faciliter les abonnements des personnes isolées.
Fréderic Daruty. Le télétravail nous a appris plein de choses : une rigueur, une gestion de 
l’agenda, de l’échange et de l’écoute. Mais ce procédé a ses limites : susciter les idées passe 
par les échanges en physique. La confiance envers les médias s’est recréée, cela s’observe 
notamment par les chiffres d’audiences. 20 minutes gardera en mémoire le 15 mars, où la 
fréquentation du site a atteint 12 millions de visites, nous sommes encore aujourd’hui à 50 % 
au-dessus de nos chiffres habituels. Cette confiance est un pilier sur lequel nous souhaitons 
repartir et grandir. L’un des autres enseignements que je retiens est la solidarité entre les 
éditeurs. Des échanges et des initiatives d’entraide se sont vite mis en place et j’espère que 
cela va perdurer.
Sophie Gourmelen. Nous avons démontré notre capacité d’adaptation en continuant 
de produire du contenu, et obtenu la meilleure récompense avec une forte croissance de 
l’abonnement payant. Espérons simplement que ces nouveaux abonnés nous resteront 
fidèles. Nous avons aussi accéléré des projets dans les cartons que l’on aurait développé en 
six mois dans d’autres circonstances, comme la capacité d’animer des équipes à distance, 
ou la production de formats longs, d’enquêtes, de décryptage... Nous avons aussi conforté 
l’importance de donner la parole aux internautes. Enfin les échanges entre médias ont 
contribué à tous nous enrichir. J’espère que l’on gardera ce rythme. Nous avons entamé 
un marathon dense et fort en adrénaline, mais le plus dure reste à faire car nos recettes sont 
basses. Il nous faudra être inventifs sans dégrader nos contenus.
Francis Gaunand. Une relation forte a émergé de nouveau entre les médias et leur public. 
On va en sortir renforcés car nous avons fait le job, nous avons maintenu le lien social et la 
solidarité. Le télétravail va s’intégrer dans nos façons de faire. Pour autant, même s’il y a une 
euphorie et un effet d’aubaine, cela ne remplace pas le contact humain. Une dynamique 
intéressante s’est imposée dans l’entreprise, en termes de cohésion d’équipes, de solida-
rité entre salariés, de remise en question des corporatisme…

En savoir + Retrouvez le replay via ce lien https://vimeo.com/416931786/d0329e522d
Propos recueillis par Mathilde Joris

Coup de fil à... Arnaud Broustet
« La presse a tout à gagner à développer
des synergies entre éditeurs »

La Croix poursuit sa stratégie de développement numérique en nouant un 
partenariat avec Google, dans le cadre d’une série de réunions virtuelles 

consacrées à la transition digitale de plusieurs titres de presse européens. Cette 
initiative doit permettre au journal d’enrichir ses connaissances en recrutement 
d’abonnés et en monétisation des audiences, nous explique son directeur délé-
gué, Arnaud Broustet.

Les Clés de la presse. En quoi ce partenariat consiste-t-il ?
Arnaud Broustet. Le GNI Subscription lab est un programme conçu par Google, le Finan-
cial times et l’INMA, une association professionnelle de médias internationaux. Ces trois 
entités ont proposé à plusieurs médias européens de participer à un programme de re-
cherches, de partage et d’ateliers sur la question de l’accélération de l’engagement numé-
rique et de la digitalisation des médias. Nous allons échanger pendant neuf mois, jusqu’en 
octobre, afin de décortiquer les leviers de recrutement et fidélisation de nouveaux abon-
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d’une nouvelle offre, Matterkind, 
qui propose une suite de solutions 
d’activation média et de services de 
consulting, adoptant une approche 
éthique et orientée consommateur 
pour engager les audiences et 
générer des résultats tangibles et 
significatifs, à la fois au sein et entre 
les différents canaux.
Audiens care, le pôle médical de 
soins et de prévention du groupe 
Audiens, annonce la reprise des 
activités présentielles sur le site du 
pôle santé Bergère.

Talents

Adèle Tanguy est promue directrice 
de la marque, de l’innovation et des 
opérations spéciales du groupe Nice 
matin.
Bernie Torres, ancienne de 
Hill+Knowlton, Tripadvisor et Deli-
veroo, rejoint les équipes de Condé 
Nast France en qualité de directrice 
de la communication.
Cécilia Ragueneau, ancienne d’iTélé, 
RMC et BVA, est nommée directrice 
des marques et du développement 
de Radio France. Emmanuelle Zer-
bib-Boutata, ex-Capgemini invent, 
rejoint Facebook France en qualité 
d’industry manager en charge du 
département tech/télécom, éduca-
tion, divertissement et média.
Marine Dehove, ex Lutti, est nom-
mée responsable de la communica-
tion de la Voix du nord.
Faramalala Rakotonjanahary est 
promue associée-partner au sein du 
cabinet Prospheres, où elle travaille 
sur des enjeux de management et 
transformation d’entreprises.
Olivier Vigneaux, CEO de BETC 
digital, et Malo Gaudry, CEO d’Ekino 
et président de Fullsix, sont nommés 
co-présidents de BETC fullsix.
Marcos Uzal, directeur de collection 
pour les éditions Yellow now et 
critique pour Libération, rejoint 
les Cahiers du cinéma au poste de 
rédacteur en chef. Il sera assisté par 
deux adjoints : Fernando Ganzo, 
ancien co-rédacteur en chef de So 
film, et Charlotte Garson, critique sur 
France culture.
Philippe Calbel, ex-Crit France, 
rejoint l’agence Bruce au poste de 
directeur commercial.
Elisabeth Billiemaz, co-présidente du 
groupe Change, devient présidente 
de Brand station.
Annabel Verrier, ancienne de Point 
virgule, est nommée consultante 

https://vimeo.com/416931786/d0329e522d

