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cinq, dix ou vingt articles par mois par exemple, pour leur proposer l’offre la plus adaptée », 
précise-t-il.
•  Un système freemium où la rédaction choisit les articles qui seront gratuits ou payants. « 
Nous allons regarder comment cela fonctionne, en nous appuyant sur l’expertise de l’UX 
analyst que nous venons de recruter ».
•  Enfin un système de dons, à l’instar du Guardian, « où l’on demande à l’internaute ce qu’il 
est prêt à nous donner de son propre chef pour la lecture de nos contenus en accès gratuit », 
ajoute-t-il.

Didier Falcand

Un lancement passé au crible
Avec son hebdo du week-end,
la Croix fait le pari du temps long

Le magazine de la Croix est (enfin) sorti en kiosques ce 4 octobre. L’ambi-
tion de cet hebdomadaire, qui remplace l’édition du week-end, est de 

toucher un nouveau public, de recruter de nouveaux abonnés et de rajouter un 
nouveau point de contacts dans un dispositif éditorial déjà bien fourni, entre les 
newsletters, les podcasts et les contenus numériques.

Un lancement ambitieux
Il aura fallu 18 mois et neuf numéros zéro pour accoucher de ce nouveau projet de 68 pages. 
La Croix l’hebdo, le magazine du week-end de Bayard, a bénéficié d’une enveloppe de 
3 millions d’euros, un investissement qui place le groupe dans une situation de « désé-
quilibre », selon Pascal Ruffenach, président du directoire du groupe. « C’est le plus gros 
investissement de l’année et des années à venir », affirme-t-il. Et sa stratégie de lancement 
est ambitieuse : vendu 3,80 euros, le premier numéro a été tiré à 400 000 exemplaires, le 
second sera tiré à 300 000 et le 3e à 200 000. Avec ses quatre offres d’abonnements, dont une 
intégrale à 38,50 euros, l’objectif est de recruter 15 000 abonnés supplémentaires. Quant à 
la publicité, elle ne représente que 10 % de la pagination.

Un espace de lecture apaisé
Au sommaire de ce premier numéro : un dossier de couverture consacré à la réunification 
de familles séparées par l’exil, sept pages d’entretien avec Alain Juppé, ou encore une 
séquence « Ralentir », consacrée à la culture, aux sorties et aux jeux. L’iconographie prend 
une place cruciale, avec des illustrations dessinées et un roman graphique de dix pages. 
Dans un souci d’explications, certains termes au sein des articles sont contextualisés par des 
encadrés. « Pour survivre, les titres de presse ont besoin d’une forte personnalité éditoriale, 
ajoute Anne Ponce, directrice de la rédaction. Notre conviction est d’offrir aux lecteurs un 
espace de lecture apaisé, au-delà de l’actualité, avec peu d’infos mais traitées en profon-
deur, sans besoin d’exhaustivité mais avec du débat, de la poésie, de la pédagogie… » La 
ligne éditoriale s’attache à proposer un espace apaisé, à rebours de l’info foisonnante, pour 
mettre en perspective l’actualité avec des rencontres inspirantes, des solutions nouvelles, 
des débats d’idées, des dossiers de fond sur la spiritualité, l’écologie, la culture, la société...

Un journal en pleine diversification
Le lancement du titre, qui repose sur une équipe d’une dizaine de personnes, peut compter 
sur les forces vives du groupe, spécialisé sur les thématiques jeunesse, sénior et spiritualité/
religion. Les journalistes du quotidien pourront être amenés à écrire pour le magazine, dans 
un souci de porter un projet d’entreprise global. « Nous comptons sur l’ensemble du lecto-
rat de Bayard, notamment les parents des lecteurs de presse jeunesse, poursuit Guillaume 
Goubert, directeur du journal. Cette nouvelle offre bénéficie d’une force particulière : 90 % 
de nos lecteurs renouvellent leur abonnement et nous souhaitons encore accroître la fidé-
lité de notre public traditionnel. » 
Depuis plusieurs années, la Croix diversifie tous azimuts son dispositif éditorial, avec des 
développements dans les podcasts (l’Envers du récit), les événements (les rencontres de la 
Croix de l’écologie), les éditions internationales (la Croix Africa) et les déclinaisons (la Croix 
campus). Une stratégie qui porte ses fruits : le nombre d’abonnés numériques est passé de 
13 417 en septembre 2018 à 17 468 en août 2019, tandis que le socle fidèle d’abonnés est 
resté stable, à 61 134 abonnés.

Mathilde Joris
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Jérémy Breot, ex-Vizeum, rejoint 
Carat en qualité de directeur général 
adjoint avec la mission d’accompa-
gner la transformation des métiers 
de l’agence média.
Alexis Choucroun, ex-directeur com-
mercial et marketing de VSD, rejoint 
Sud Ouest publicité pour s’occuper 
de la région de la Rochelle.
Cristel Esnault, ex-pôle universitaire 
Léonard de Vinci, prend la direction 
des activités communication, marke-
ting, promotion et concours de l’ISC 
Paris.
Yves Genet rejoint les équipes de 
Repeat group en tant que head of 
social, où il chapeautera le commu-
nity management, le paid social et 
l’influence.
Maud Pozas, ex-Tilder, est nommée 
directrice conseil au sein du cabinet 
de conseil en stratégie numérique 
5e Rue.
Juliette Aquilina est promue au 
poste de directeur général de Drive 
innovation insights, agence B2B de 
services intégrés, filiale de Politico.

A vos agendas
Un programme dense
pour Médias en Seine
Le programme complet du festi-
val Medias en Seine a été dévoilé 
et il s’annonce très riche et in-
tense. Le rendez-vous des médias 
de demain se déploie sur deux 
sites, à la Maison de la radio et au 
siège des Echos. Un ensemble 
de débats, rencontres, keynotes, 
ateliers, expériences et business 
cases ponctueront la journée, 
entre 9 heures et 18h30. Parmi les 
invités, on retrouve le patron de 
So press, Franck Annese (Society, 
So foot…), convié à un débat sur 
les nouveaux modèles d’affaires 
aux côtés du président du direc-
toire du Monde, Louis Dreyfus, 
mais également Catherine Nayl, 
directrice de l’information de 
France inter, au cours d’une 
master class sur la transition éco-
logique des médias, ou encore le 
Pdg d’Orange, Stéphane Richard, 
au sujet de la révolution de la 5G.
La très commentée loi audiovi-
suelle sera au cœur d’un débat 
rassemblant les principaux diri-
geants de groupes audiovisuels 
(Delphine Ernotte de France 
télévisions, Gilles Pélisson de TF1, 
Maxime Saada de Canal+, Nicolas 
de Tavernost de M6…). La révo-


