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des ménages stable et un niveau de chômage toujours au-dessus des 10%.«Pour l’ensemble des
médias (avec le courrier publicitaire et les imprimés sans adresse), nous anticipons un recul
de 2,6% pour 2014,explique Philippe Legendre.Pour les médias historiques, la baisse devrait
être supérieure à 3%». Didier Falcand

Coup de fil à… Jean-Paul Lubot
« Cet anniversaire est l’occasion d’aller
à la rencontre des publics de Marie Claire »

>Il sera difficile, en octobre, de passer à côté des 60 ans de
Marie Claire, puisque le groupe éponyme a prévu de fêter l’évé-

nement en grandes pompes. Baptisée #HBMC (pour happy birthday Marie
Claire), l’opération prévoit la sortie d’un numéro double et l’orga-
nisation, ou la participation, à dix événements dans les secteurs de
la mode, l’engagement citoyen, la culture ou la beauté. Explications
avec Jean-Paul Lubot, directeur général délégué du groupeMarie Claire
et éditeur du magazine.

Les Clés de la presse. Pourquoi avez-vous choisi de fêter cet
anniversaire ?
Jean-Paul Lubot.D’abord parce que 60 ans est une date marquante pour un magazine, mais c’est
surtout l’occasion de montrer à nos clients tout l’écosystème de la marque Marie Claire. A
l’heure où la presse connaît de profondes mutations, l’arrivée d’une nouvelle équipe, autour
de Marianne Mairesse, crée une nouvelle dynamique que nous voulions mettre en avant. D’au-
tant que la situation économique du titre n’est pas si mauvaise, avec une diffusion en hausse
de 1% sur dix ans (malgré un recul de 7,4% sur trois ans, à 400 376 exemplaires, NDLR), une
pagination publicitaire qui a retrouvé son niveau de 2009, et 2 millions de visiteurs uniques
mensuels sur le net.

Comment définissez-vous la marque Marie Claire aujourd’hui ?
J-P.L.Marie Claireest le magazine de l’intelligence et du style. Contrairement à ses prin-
cipaux concurrents, il est le seul à proposer systématiquement du grand reportage et des
enquêtes de fond, mais il est aussi un magazine référent sur la mode. Et nous allons le démon-
trer à l’occasion de ces 60 ans.

Justement, quel programme avez-vous imaginé pour célébrer cet anniversaire ?
J-P.L. Pour l’occasion, nous n’allons pas publier, le 4 octobre, un, mais deux magazines
différents, l’un consacré à la femme d’aujourd’hui, l’autre à celle de demain avec, dans les
deux cas, la top Aymeline Valade en couverture. Cette double approche sera également effec-
tuée sur le Net avec la création d’un site jumeau pour une expérience d’anticipation. Enfin,
tout au long du mois d’octobre, nous allons organiser dix événements qui montrent notre impli-
cation et notre rôle majeur dans la mode, l’engagement citoyen, la culture ou la beauté.

Pêle-mêle, il s’agit des prix d’excellence de la mode, du lancement de la soirée Shoes
first aux Galeries Lafayette (qui proposera au grand public animations, défilés,
concours…), la création du prix de la femme journaliste (avec le Press club) et du prix de
l’art contemporain pour une artiste femme, une participation au prix Women for change au
Women’s forum à Deauville (pour permettre à des femmes africaines de développer leurs pro-
jets), un partenariat avec l’exposition Niki de Saint-Phalle au Grand palais, le lancement
du festival de musique «les Nuits claires» au Yoyo en mars 2015, ou encore les prix d’ex-
cellence de la beauté. Propos recueillis par Didier Falcand

Une stratégie passée au crible
Un dispositif spécial pour les 80 ans
du Journal de Mickey

>A 80 ans, le Journal de Mickey n’a pas pris une ride et sait évoluer avec son temps.
C’est en substance le message que veut faire passer l’hebdomadaire jeunesse de

Disney Hachette presse (113 765 exemplaires diffusés sur l’année glissante 2013-2014,
soit -7,6% par rapport à 2012-2013).

Pendant deux mois de test,
les donateurs (de 5
à 1000euros) seront sollicités
pour donner leur avis sur le
quotidien numérique. «Chaque
semaine, nous testerons
différentes formules, vous nous
donnerez vos réactions, vous
nous ferez des suggestions,
vous nous aiderez à améliorer
notre média jusqu'au lancement
officiel», explique Laurent
Mauriac. Ensuite, toujours
en fonction du montant apporté,
les donateurs seront abonnés
à ce nouveau pure-player
d’information, qui sera
officiellement lancé
en décembre.
De bons retours pour l’appel
aux dons de Terra éco
«Douze jours après le lancement
d'une campagne de financement
participatif visant à assurer
notre développement, Terra éco
enregistre des résultats
prometteurs». Selon
ses dirigeants, la barre
des 210 000 euros collectés
a été franchie et devrait être
largement dépassée d’ici
à la fin de la campagne,
le 10 octobre. A côté des sommes
récoltées sous forme de dons
sur les plateformes Ulule
et J’aime l’info, 1 650 nouveaux
abonnés sont venus renforcer
le portefeuille existant.

Talents

Thomas Le Guernic, ex-directeur
du développement de Consumer
lab, rejoint l’Ifop comme
directeur de clientèle,
dans le but de renforcer
les activités de relation
client, grandes enquêtes
et panels de l’institut.
Laurence Houdeville,
ex-Ligaris, est nommée
directrice des contenus
de Digitas LBI France.
Nathalie Doré, ex-responsable
monde du digital marketing
et de l'e-business Europe
de BNP Paribas Cardif, a été
nommée CEO de l'Atelier BNP
Paribas à San Francisco.
Jean-Marie Pottier est promu
rédacteur en chef de Slate.fr.
Charlotte Pudlowski et Cécile
Dehesdin sont nommées
rédactrices en chef adjointes.




