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la pige de la presse

L’actu des réseaux sociaux
Des éditeurs de presse magazine encore timides

>Si les réseaux sociaux sont devenus d’un usage courant pour les Français, en parti-
culier pour les jeunes, la pratique des éditeurs de presse en la matière reste bal-

butiante, si l’on en croit une enquête que vient de réaliser le service Etudes de MLP. Etat
des lieux.

Une pratique loin d’être généralisée
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pratique digitale est loin d’être acquise dans
la presse. Selon une étude de MLP, seul un magazine sur trois possède un site Internet avec
des fonctionnalités développées, et 42% des marques magazines disposent d’une page Face-
book, loin devant Twitter (25%), Instagram (5%) ou Pinterest (4%). «La pratique des réseaux
sociaux en est encore au stade de l’amorce, des tâtonnements», analyse Frédéric Dugard, res-
ponsable du pôle marketing études & services de MLP. Et que dire des supports de mobilité,
puisque moins de 6% des marques de presse disposent d’une application pour mobiles ou
tablettes.

Des exemples probants malgré tout
Si la pratique est loin d’être généralisée, le benchmark de MLP met en exergue, malgré tout,
un grand nombre de bonnes pratiques… et pas seulement celles de magazines à grandes diffu-
sions. Car, contrairement à certaines idées reçues, les réseaux sociaux (essentiellement
Facebook) ne leur sont pas réservés. Loin de là. «Le facteur discriminant, c’est la capa-
cité d’un titre à fédérer une communauté autour d’un centre d’intérêt et à se présenter comme
un émetteur de contenus experts», estime Frédéric Dugard. Et nul besoin d’être un magazine
branché, ni une marque pour jeunes urbains: parmi les titres de presse les plus avancés dans
ce domaine (en dehors des quotidiens et des journaux d’informations), MLP cite Top santé,
la Pêche et les poissons, Esprit bonsaï, 2CV magazine, Fisheye, Bistrot, Femme majuscule,
l’Etudiant, Surf session magazine, etc.

Un outil d’animation de communauté
Pour Arnaud Caderas, directeur commercial chez Klapp agency, l’un des partenaires opéra-
tionnels de MLP (cf. l’encadré ci-contre), les réseaux sociaux permettent aux éditeurs de déve-
lopper leur marque et leur chiffre d’affaires à travers des contenus et des services, mais éga-
lement d’animer leurs communautés. En la matière, «les pratiques du Facebook sont
essentiellement concentrées sur la diffusion de contenus liés au centre d’intérêt, à travers
des photos, des vidéos ou des relais d’événements,précise Frédéric Dugard. Les contenus visant
à valoriser le produit (sortie d’un magazine ou d’un hors-série, NDLR) représentent seulement
10% des échanges». Surtout, le recours à tel ou tel outil (vidéo, événement, jeu-concours,
chat, boutiques… «dépend de l’objectif que l’éditeur s’est fixé, insiste Arnaud Caderas:
l’acquisition d’une communauté, sa qualification ou sa fidélisation». Didier Falcand

Veille Les solutions MLP

L’étude réalisée par MLP
sur les bonnes pratiques
de la presse en matière de réseaux
sociaux résulte d’une vraie
volonté de la messagerie
de proposer aux éditeurs
des offres de services clés
en main pour faciliter
leur diversification.
C’est dans cette logique
qu’elle a sélectionné deux
partenaires spécialisés
(les agences Klapp et Nexize)
pour concevoir des dispositifs
marketés et accessibles
à faible coût. « Le partage
des bonnes pratiques constitue
le premier étage de la fusée,
explique Eric Tsuroupa,
directeur du marketing
et du développement des services
de MLP. Mais nous voulons aussi
mobiliser les éditeurs
en montrant  que les services
proposés sont accessibles
à toutes les publications
et à tous les budgets ».
Concrètement, pas moins de sept
offres de services, répondant
à des problématiques
spécifiques sur les réseaux
sociaux, seront proposées
aux éditeurs de presse
dans les semaines qui viennent.
Coconstruites avec les agences
Klapp et Nexize, mais aussi
avec des éditeurs testeurs,
« elles vont permettre
à nos clients de s’approprier
les réseaux sociaux avec
des actions simples, efficaces
et génératrices de croissance »,
poursuit-il, en allant
de la conquête de fans via
un jeu-concours à l’utilisation
des Facebook ads, en passant
par la création
d’une e-boutique sur sa page
Facebook, etc.

Réseaux sociaux
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