
L’événement
Le Parisien-Aujourd’hui en France
entre « dans une nouvelle ère »

>Le 12 septembre, la nouvelle formule du Parisien-Aujourd’hui en France enclen-
chera la première étape de son «relancement», comme l’appelle Francis Morel, son

président. Une transformation qui s’échelonnera tout au long de l’année 2016-2017 et tou-
chera tous les supports de la marque. Le tout, pour une dizaine de millions d’euros d’in-
vestissement.

Une stratégie autour de 5 priorités
Un peu moins d’un an après son rachat par le groupe LVMH, le Parisien-Aujourd’hui en France
va connaître, au cours de ces six prochains mois, de nombreuses transformations. Elles vont
se décliner autour de cinq priorités, comme l’a expliqué Francis Morel.
� Accroître l’attractivité de la marque. Malgré une diffusion de plus 340000 exemplaires
(avec 40% des ventes hors de Paris), une audience de 17,2 millions de lecteurs, dont 12,2mil-
lions sur le digital, «l’image, la désirabilité de la marque ne sont pas toujours au niveau
de la réalité du titre», constate Francis Morel qui souhaite travailler sur ce point.
�Investir sur tous les supports: journal, digital, application, avant l’offre du dimanche
et la Parisienne au premier trimestre 2017.
�Renforcer la proximité et le service. «Car c’est pour cela que le journal est apprécié».
� «Continuer à être précurseur dans les innovations digitales». Avec pour mot d’ordre de
continuer à tester de nouvelles possibilités.
� Engager une nouvelle politique de diffusion. Sophie Gourmelen, directrice générale du
Parisien, affiche l’ambition de stabiliser la diffusion d’ici à deux ans. Tout en continuant
à miser sur la vente au numéro, «car l’achat d’impulsion reste important pour nous» et que
les kiosques représentent encore plus de 50% de la diffusion, le Parisien souhaite dévelop-
per l’abonnement: sur le print, «avec une politique commerciale plus attractive»et le por-
tage; mais aussi sur le digital, grâce à de nouveaux contenus et à son «metered paywall».

Renforcer le serviciel et le local sur le print
Pour y parvenir, le Parisien-Aujourd’hui en Francelance une nouvelle formule du quotidien,
le 12 septembre, qui doit «cultiver l’ADN». «Une expression un peu galvaudée, reconnaît
Stéphane Albouy, directeur de la rédaction, mais qui s’applique bien ici». S’appuyant sur
une rédaction de 421 cartes de presse (même si une soixantaine ont pris la clause de cession
qui courait jusqu’à fin juillet), le journal doit réaffirmer «son premier rôle»: «voir
émerger les phénomènes et les évolutions de la société», puis expliquer ce qu’ils vont chan-
ger dans la vie quotidienne des lecteurs, et enfin donner des solutions et «des clés pour
réagir».

Pour cela, le quotidien va largement enrichir son offre locale. Les pages départe-
mentales vont ainsi passer de 8 à 12 pages, et même 16 pages le vendredi, pour devenir
« un journal dans le journal ». Stéphane Albouy promet une couverture départementale
plus large et plus sectorisée, avec davantage de bons plans et de services, comme avec la
rubrique Transports.

Cette fonction servicielle et pratique va d’ailleurs être considérablement renforcée,
partout dans le journal. Elle est notamment matérialisée par une double page quotidienne,
explorant des thématiques comme la santé, l’argent, la famille, la conso… Sur la forme aussi,
le Parisien se veut plus pratique: le séquençage est plus clair, avec des codes couleurs et
des entrées de rubriques plus évidentes… L’infographie tiendra également une place plus
importante.

_les clés de_

la
 l
et
tr
e

La boîte à outils des professionnels de la presse

n° 931 du vendredi 9 septembre 2016

+lapresse
En kiosque

The Running hereos society
vient de sortir
Au départ, Running hereos
est une start-up éditant
une plateforme réunissant une
communauté de 400 000 adeptes
du running. Voulant créer plus
de contenus inspirants,
renforcer le lien avec
les utilisateurs, et proposer
un bel objet aux marques avec
lesquelles il collabore, 
Boris Pourreau, cofondateur
de Running hereos, a contacté
So press afin d’imaginer
ensemble un nouveau magazine.
The Running hereos society,
dont le premier numéro est sorti
le 8 septembre, est un hors-
série biannuel de Society.
Si les sujets sont pensés
ensemble, avec un comité de
rédaction réunissant les deux
partenaires, So press s’occupe
de toute la production,
et Running hereos
de la commercialisation. C’est
la start-up qui a pris en charge
l’investissement (entre 150 000
et 200 000 euros), mais
le magazine appartient
juridiquement à So press, qui
ajoute un nouveau sport à son
offre, avec un journal plus haut
de gamme. Vendu 9,90 euros,
the Running hereos society
espère séduire 80 000 lecteurs.

Coulisses

Des premiers retours mitigés
pour SFR presse
Michel Combes, Pdg de SFR group,
s’est limité à un seul chiffre
sur SFR presse lors
des Rencontres de l’Udecam :
3 millions de téléchargements
pour l’application. Une donnée
conséquente, mais qui cache
une autre réalité. Selon
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Accélérer la transformation digitale
Avec 12,2 millions d’utilisateurs sur le digital, dont 5,8 millions sur mobile, le journal
souhaite continuer à innover sur le numérique. Les premiers résultats du nouveau site et de
son «metered paywall» sont encourageants selon Sophie Gourmelen, qui parle de «30 % d’ac-
quisitions en plus». Le journal va continuer à repenser son offre digitale dans les pro-
chains mois.
�Et cela va commencer en novembre, avec une nouvelle édition numérique. Disponible à 18h, elle
sera destinée aux abonnés, lisible sur mobile. Elle proposera les informations du lendemain
en avant-première, les cinq infos de la journée à retenir, des infos locales et loisirs.
� En janvier 2017, une nouvelle application réunira les trois qui existent actuellement.
Elle mêlera actualité chaude et informations thématiques et servicielles, et sera en par-
tie payante.
�En février 2017,le Parisienpromet une refonte de l’offre éditoriale sur le digital, avec
de nouveaux contenus et produits, notamment autour de la présidentielle, mais aussi des loi-
sirs et des médias. Les travaux de la cellule Nouvelles écritures et les vidéos seront mieux
mis en évidence. Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Les 6 priorités du groupe SFR média

>La rentrée du groupe Nextradio TV intervient dans un contexte particulier, neuf mois
après son rapprochement avec le groupe Altice, et à l’heure où le nombre de chaînes

d’information en continu est passé de deux à quatre. Son président, Alain Weill, se veut
confiant et fixe ses priorités pour la saison qui vient.

1. La couverture de l’élection présidentielle
Pour BFM TV, mais aussi RMC, voire BFM business, la perspective de l’élection présidentielle
constitue à la fois «une lourde responsabilité» vis-à-vis des Français, mais également
l’opportunité de faire croître les audiences. «Aux Etats-Unis, CNN a enregistré une hausse
de plus de 50% de son audience depuis le début de la campagne», rappelle Alain Weill. Pour
y parvenir, le groupe annonce que RMC sera «une radio résolument politique», selon Franck
Lanoux, son directeur général, avec des rendez-vous quotidiens, notamment le matin avec
Jean-Jacques Bourdin. L’émission de ce dernier est aussi diffusée sur BFM TV, qui met en
avant «une grosse équipe politique», avec le renfort de Christophe Barbier et Bruno Jeudy.
Et BFM business ne sera pas en reste avec le lancement de son observatoire, capable de mesu-
rer l’impact économique des propositions des candidats.

2. Renforcer la convergence radio-TV-Web
Comme le rappelle Alain Weill, le groupe le fait depuis longtemps avec Jean-Jacques Bour-
din, dont l’émission est diffusée sur RMC, BFM TV, RMC découverte et les réseaux sociaux,
mais il va intensifier le mouvement: l’émission les Grandes gueulesde RMC est aussi visible
sur Numéro 23 (dont Next radio TV possède 39%), et l’After foot de RMC est accessible sur
SFR sport.

3. Consolider son leadership dans l’information
L’arrivée de LCI et de Franceinfo ne peut pas être prise à la légère par BFM TV malgré son
leadership en audience. «Avec SFR-Altice, c’est plus simple d’avoir les moyens pour inves-
tir et rester leader», reconnaît Alain Weill, notamment dans le domaine du sport et, bien-
tôt, l’information locale avec le lancement, le 7 novembre, de BFM Paris.

4. Devenir leader sur le terrain du documentaire
Fort du succès de RMC découverte, qui revendique la position de leader sur les chaînes TNTHD,
SFR média veut mettre les bouchées doubles pour devenir le groupe leader sur le «factual
entertainment». «Nous investissons déjà 40% de notre chiffre d’affaires dans les pro-
grammes», assure Guénaelle Troly, directrice générale adjointe. Mais ce n’est qu’un début,
Alain Weill promettant la création de nouvelles chaînes dans ce domaine.

5. Renforcer la position du groupe dans le sport
Le groupe n’aura mis que quelques mois pour lancer RMC sport et SFR sport 1, 2 et 3, avec son
corollaire d’acquisition de droits. «On regarde de nombreux dossiers et on ne s’interdit
rien», explique Alain Weill, pour qui la Première league anglaise et le basket français ne
sont que des débuts.

Talents

Sophie Vatelot, ancienne
de Bolloré régie et de
Médiaperformances, va succéder
le 21 septembre à Valérie
Salomon (partie chez Lagardère
publicité) comme directrice
déléguée aux activités papier
de SFR média.
Lionel Halfon, ex-Causeur.fr
et le Monde publicité, rejoint
l’Opinion comme responsable
marketing digital, un poste
nouvellement créé. Par
ailleurs, Anne Bidoli passe de
responsable de la communication
et des partenariats à
directrice de la communication.
Géraldine Pangrazzi quitte
Prisma média pour devenir
directrice de TF1 publicité
live, en charge
de la commercialisation
du sponsoring, des opérations

nos informations, SFR presse
compte en fait 300 000 comptes
actifs, pour 15 000 utilisateurs
quotidiens.
Malgré tout, le Parisien se dit
satisfait de ses performances
sur le kiosque de SFR. «Nous
avons 6 000 téléchargements
du Parisien-Aujourd’hui
en France par jour.
C’est presque la moitié
des utilisateurs quotidiens,
donc c’est très encourageant,
explique Sophie Gourmelen,
directrice de la publication.
Cela montre l’attractivité du
titre. C’est une façon de mettre
en main le journal, de récolter
de la data et de pousser les
abonnements». En test jusqu’à
la fin de l’année, le quotidien
pourrait donc poursuivre
l’expérience au-delà.
Du côté de Libération, on en
serait à 5 000 téléchargements
par jour, ce qui est plutôt
positif pour sa diffusion
qui souffre plus que les autres
quotidiens nationaux.
En revanche, à So press, en test
sur le kiosque, comme
le Parisien, le constat est tout
autre. Sans donner de chiffre
précis, le groupe, qui mise
principalement sur la vente en
kiosque physique, ne pense pas
continuer à la fin du test.




