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L’événement
Les 10 points clés du projet de transformation de 
l’Express

Le projet de transformation de l’Express, qui voit le jour le 16 janvier, 
constitue un formidable pari pour Alain Weill, qui a repris l’an dernier 

51 % du capital (le groupe Altice conservant les 49 % restants). « C’est un challenge 
exceptionnel, reconnaît-il, mais nous le faisons à un moment où c’est possible, une 
période où les gens sont prêts à payer pour une information de qualité ». S’il est 
conscient de la difficulté, le toujours Pdg d’Altice France est d’autant plus confiant 
qu’il a déjà réussi dans le passé ce genre de pari avec RMC et BFM business, « et 
même la Tribune en presse écrite », ajoute-t-il. Les Clés de la presse vous décrypte 
sa stratégie en dix points clés.

1. Un moment clé 
« Ce qui me rend confiant, explique-t-il, c’est que nous nous attaquons à un marché des 
contenus payants en très forte croissance ». Pour lui, le succès des plateformes de cinéma, 
de télévision ou de musique tend à montrer que les consommateurs prennent l’habitude 
de payer mensuellement pour des contenus de qualité. « En France, nous sommes encore 
en retard dans ce domaine, précise Clément Delpirou, le directeur des activités presse d’Al-
tice France, mais le potentiel est là lorsqu’on établit des comparaisons avec les Etats-Unis. 
Et même en France, des quotidiens comme le Monde et le Figaro ont montré qu’il était 
possible de retrouver, grâce au numérique, des diffusions en hausse, des chiffres d’affaires 
en croissance et de la profitabilité ».
2. Un contenu à forte valeur ajoutée
Pour Alain Weill, l’un des facteurs clés du succès réside dans des contenus à très forte valeur 
ajoutée. « Il est étonnant que les plus grosses ventes des news magazines proviennent de 
numéros, sur les vins, les hôpitaux ou les flottes automobiles, dont les contenus sont sous-
traités à des prestataires extérieurs, souligne-t-il. Aujourd’hui, la couverture éditoriale est 
trop vaste, ce qui peut décourager nos lecteurs à s’abonner ». A l’instar de the Economist, 
la promesse du nouvel Express est de proposer du décryptage et de la pédagogie dans les 
domaines où la rédaction est pertinente. « Nous ne pouvons pas être bon partout », avoue 
Eric Chol, le directeur de la rédaction.
3. Une pagination et des effectifs réduits
Pour un journal qui a perdu une dizaine de millions d’euros par an ces deux dernières an-
nées, l’équation économique est évidemment essentielle. A l’instar du New yorker, de the 
Economist ou de Time, les trois références retenues pour le nouvel Express, la pagination 
sera réduite drastiquement (de 132 à 84 pages en moyenne) « mais avec 50 % d’informa-
tions en plus », assure Alain Weill. Désormais, les photos, images et infographies seront limi-
tées au maximum au profit du texte. Logiquement, la maquette, signée Nathalie Baylaucq, 
sera plus dense, et fera davantage appel aux illustrations ou aux chroniques dessinées, 
en se concentrant sur l’économie, l’international (l’actualité de tous les continents traitée 
toutes les semaines), les sciences, l’environnement, la politique, la santé ; le numérique, les 
entreprises, sans oublier les débats, les idées, les livres, etc. Parallèlement, Alain Weill et ses 
équipes ont procédé l’an dernier à une forte réduction des effectifs pour parvenir à environ 
170 équivalents temps plein, dont une centaine de journalistes.
4. Le choix de l’innovation et de l’audio
Autre facteur clé de succès, le nouvel Express joue à fond la carte de l’innovation pour enri-
chir son offre pour ses abonnés, notamment celle des podcasts. Comme nous l’avions révé-
lé dans les Clés de la presse du 22 novembre, l’intégralité des contenus de l’hebdomadaire 
(qui parait désormais le jeudi en kiosque, et le mercredi soir sur le digital) sera disponible 

A nos lecteurs
Une nouvelle session
sur les bonnes pratiques
de commercialisation digitale
programmée le 29 janvier
A l’heure où le numérique est 
incontournable, pour les médias 
comme pour les agences et les 
annonceurs, les Clés de la presse 
organise, le 29 janvier prochain, 
une nouvelle session de formation 
sur les bonnes pratiques de com-
mercialisation digitale. En une 
demi-journée, une consultante 
spécialisée en stratégie marke-
ting et communication, vous per-
mettra de décrypter, exemples 
et quizz à l’appui, tout le cycle de 
vente, du brief client au suivi-bilan 
de campagne, en passant par la 
définition de l’inventaire, la mise 
en place des tarifs et le déroulé 
des campagnes.
La date : le 29 janvier 2020.
En savoir + Le programme et les 
conditions d’inscription

Talents

Frédérique Carton, jusque-là 
gérante du Betteravier français, est 
devenue début janvier secrétaire 
générale du groupe 6TM et direc-
trice générale de ses filiales.
Astrid de Villaines, ex-LCP-AN, est 
nommée chef du service politique du 
Huffpost.
Christophe Carron est promu direc-
teur des rédactions de Slate.
Philippe Laval quitte l’Agence 
nationale pour les chèques-vacances 
pour prendre la direction générale 
de l’Institut national de la consom-
mation, l’éditeur du magazine 60 
millions de consommateurs.
Laetitia Meslet Recayte, ex-France 
télévisions, est nommée directrice 
générale du groupe udiovisuel Robin 
& co.
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en version audio. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros qui doit per-
mettre de faire la différence avec la concurrence et de séduire de nouveaux publics. « Sur les 
60 articles hebdomadaires, trois ou quatre seront offerts gratuitement sur les plateformes 
pour mettre en avant notre offre », précise Clément Delpirou.
5. Une rupture numérique
Outre l’audio, l’Express proposera quatre enrichissements numériques supplémentaires : 
des masterclass, tous les mois, avec une personnalité ; des approfondissements sur le digi-
tal à travers l’Express augmenté ; une mise en perspective historique de l’actualité, chaque 
semaine, avec une sélection d’articles issus des archives du journal ; enfin les coulisses du 
pouvoir n’auront plus leur place dans les colonnes du journal, mais au fil de l’eau sur le 
numérique, notamment via des groupes privés sur Whatsapp et Messenger, baptisés « Ça 
reste entre nous ».
6. Une promesse : le magazine qui fait bouger les lignes
Dans tous les cas, la promesse, qui devient aussi la nouvelle signature du journal, est de 
faire bouger les lignes. « Nous n’avons pas le choix, il faut faire les choses différemment 
d’avant, estime Alain Weill. Sinon, nous n’avons aucune chance d’inverser la tendance et 
de retrouver de la croissance ». La promesse est faite bien sûr aux lecteurs, avec la nouvelle 
offre éditoriale, mais aussi aux annonceurs, avec de nouvelles propositions commerciales, 
sans oublier les collaborateurs de l’entreprise. Tous les nouveaux salariés ont été recrutés 
sur cette capacité à raisonner et à travailler différemment.
7. Un magazine destiné à tous les francophones de la planète
Cette promesse va également se traduire par un élargissement de la cible recherchée. A 
l’instar de the Economist, qui s’est imposé comme une référence mondiale de l’information 
internationale, l’Express va partir à la conquête de tous les francophones de la planète. « En 
2020, sortir de nos frontières a du sens », assure Eric Chol, qui sait de quoi il parle avec son 
passé à Courrier international. Surtout, cette perspective ouvre un potentiel de développe-
ment important.
8. Priorité à l’abonnement numérique
Si le print constitue encore l’essentiel des 40 millions d’euros de chiffre d’affaires de l’Express 
(la publicité représente 35 % de l’ensemble), la stratégie d’Alain Weill est tournée résolu-
ment sur le développement de l’abonnement numérique. Avec des ambitions très élevées, 
puisqu’il a fixé un objectif de 200 000 abonnés numériques pour les 70 ans du journal, en 
2023 (au tarif de 9,90 euros mensuels le numérique seul, ou le papier seul, et 11,90 euros 
mensuels pour l’ensemble). « Les ventes au numéro ne seront pas négligées pour autant, 
tient à préciser Clément Delpirou, en évoquant un partenariat de visibilité avec les Maisons 
de la presse. Mais ce n’est pas ce qui nous permettra de relancer la diffusion à la hausse ».
9. Une promotion spectaculaire et volontariste
Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’Express va consentir un effort marketing très impor-
tant, puisque « nous allons consacrer 10 % de notre chiffre d’affaires (soit 4 millions d’euros, 
NDLR) à la promotion et la publicité », révèle Alain Weill, en promettant une présence régu-
lière à la télévision, à la radio et sur le digital, comme peuvent le faire des grandes marques 
comme Netflix ou Amazon. « Nous allons mettre en place une politique de vidéos très 
dynamiques, qui remplaceront les traditionnels mailing d’abonnement, ajoute Clément 
Delpirou. Il faut montrer nos contenus pour donner envie aux gens de s’abonner ».
10. Un équilibre attendu dès 2020
Tous ces efforts doivent permettre à l’Express de retrouver l’équilibre financier dès cette an-
née. « Nous n’en sommes pas loin, poursuit-il, car le niveau des charges actuel correspond 
au chiffre d’affaires de l’année 2019. Un peu de croissance cette année suffira à retrouver 
un peu de profitabilité », mais l’objectif est bien de doubler l’activité dans les années qui 
viennent.

Didier Falcand

Coup de fil à... Cyril Petit
« La CNMJ se penche cette année sur la relation 
entre les journalistes et les citoyens »

La prochaine conférence nationale des métiers du journalisme se déroule 
le 23 janvier sur le thème « les journalistes et les gens ». Au programme, 

des tables rondes dédiées au rapport des journalistes avec leurs audiences et 
des cartes blanches consacrées aux initiatives pour se rapprocher de son public, 
ou encore pour raconter les municipales différemment. Cyril Petit, président de 
l’association, nous détaille les enjeux de cette 10e édition.
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Christian Sauzin est promu au poste 
de vice-président ventes & marke-
ting France de Fenwick-Linde.
François-Xavier Le Ray, ex-Adobe, 
est nommé directeur général de 
The trade desk pour la France et la 
Belgique.
Aurélien Maginel, ex-Babel, est nom-
mé responsable du développement 
commercial du groupe The links.
Géraldine L’Hénaff, ex-Mediacom, 
est nommée au poste de directrice 
générale d’Unify advertising, la régie 
publicitaire du pure-player digital de 
TF1.
Delphine Cuny, ex-la Tribune, rejoint 
l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) comme responsable de la 
communication.
Laurence Lasserre, déléguée à 
l’information et à la communication 
du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, est nommée direc-
trice des services de communication 
à la présidence de la République.
Philippe Marque, journaliste au 
Républicain lorrain, a été élu à la 
présidence du club de la presse et de 
la communication de Metz-Lorraine.
Hakim Zemni, directeur général 
d’Insites consulting en Belgique, 
prend la tête du bureau parisien du 
groupe.
Benoit Boennec est nommé 
directeur de création de l’agence 
Easycom.
Elodie Jonquille est promue head 
of TV production de l’agence Rosa 
park.
Anne Bonnefoy est promue direc-
trice du centre de formation des 
apprentis du Cnam.

Conseil
Jérôme Doncieux reprend
le contrôle de Relax news,
rebaptisé ETX studio
L’expérience aura duré cinq ans. 
L’agence de presse Relax news, 
créée en 2000 par les frères Don-
cieux, puis reprise il y a cinq ans 
par le groupe Publicis, reprend 
son indépendance. Jérôme 
Doncieux en devient l’actionnaire 
majoritaire et en profite pour 
changer de nom et l’appeler ETX 
studio (pour Editorial transfor-
mative Xperience). Au terme de 
cette opération, Publicis groupe 
reste actionnaire minoritaire, 
et Habert Dassault finances, 
actionnaire historique de Relax 
news, renforce sa participation 


