
L’événement
Prisma lance un nouveau féminin, As you like,
le 2 avril

>Après Flow, sorti mi-février (cf. les Clés de la presse du 10
février), le pôle féminin de Prisma média s’apprête à lancer

un autre magazine nouvelle génération, le 2avril, As you like. Cette
fois, c’est une innovation de rupture selon Pascale Socquet, son édi-
trice, tant sur le fond que sur la forme. 

Un magazine print au contenu 100% issu du Web
As you like, le nouveau magazine féminin de Prisma média, commence à
se dévoiler, avant sa sortie en kiosque le 2 avril. «C’est un magazine
rupturiste tant sur le fond que sur la forme, estime Pascale Socquet. Tout d’abord par ses
sources, puisque 100% des contenus seront issus du Web. En fait, ce sera le meilleur du Web
au féminin». Et la plateforme de blogs Hellocoton ne sera pas la seule source, même si elle
sera privilégiée et que le magazine doit contribuer à renforcer la marque. La rédaction ira
chercher sur les blogs, Instagram, et le Web de façon générale, des femmes inspirantes. Elles
seront sélectionnées sur l’intérêt et la pertinence des contenus qu’elles publient, sur
leurs partis pris, et sur la qualité éditoriale et iconographique de leurs posts. «La blo-
gosphère est un univers extrêmement large,ajoute Pascale Socquet.La probabilité d’y trou-
ver un contenu pertinent en fonction de nos affinités est mince. C’est tout l’intérêt et la
valeur journalistique du magazine: pour vous, on enquête, on trouve le meilleur afin d’ai-
der à vous y retrouver». Une façon de remettre de la hiérarchie dans la profusion de l’in-
formation digitale, sur des thématiques classiques comme la mode, la beauté, le voyage, le
«do it yourself».

Mettre à l’honneur des femmes inspirantes
Sur la forme, Pascale Socquet promet aussi des idées rupturistes. «La maquette est très
incarnée, on entre vraiment dans l’univers de la femme que l’on met à l’honneur, sans être
dans les codes traditionnels des féminins». Le ton doit être plus frais et plus incarné éga-
lement. Les photos seront, elles aussi, issues du Web, et tous les contenus fournis par les
internautes, images ou comme certains posts, leur seront payés.

Objectif: 40 000 exemplaires
A destination des 18-35 ans, As you like peut redonner goût à des populations plus jeunes à la
lecture print. Pascale Socquet en est persuadée. «C’est une cible intéressante, de conquête
pour Prisma. Nous misons sur un lectorat un peu plus jeune encore que Flow, car cette tranche
d’âge est le cœur de cible des blogs, d’Instagram et des réseaux sociaux. C’est une stratégie
de valeur et de ciblage. Avec une ligne éditoriale assez typée, pouvant créer de l’engagement,
on peut ramener les jeunes en kiosque». 

Bimestriel de 152 pages, As you like sera vendu 3 euros et tiré à 135 000 exemplaires.
Objectif: 40 000 exemplaires en vente au numéro. En termes de promotion, comme pour Flow,
Pascale Socquet mise à la fois sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, site hébergé sur
Hellocoton…) pour faire du buzz, sur de l’affichage et des présentoirs en points de vente,
pour la visibilité. Sans oublier l’autopromotion dans les magazines du groupe Prisma.

De Follow me à As you like
Concernant le nom, Pascale Socquet se défend d’avoir abandonné le titre Follow me, sous lequel
était connu le projet jusqu’à présent, pour un problème de propriété intellectuelle. «Nous
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Pèlerin lancera une nouvelle
formule d’ici à l’été
Le groupe Bayard planche
sur le lancement, d’ici à l’été,
d’une nouvelle formule
pour son hebdomadaire Pèlerin,
dont la diffusion France payée
a baissé de 6 % en 2014,
à 177 664 exemplaires. 
Un nouveau cahier saumon
en préparation au Figaro
C’est une stratégie du groupe
Figaro. Depuis plusieurs
années, chaque premier semestre
voit l’émergence d’une nouvelle
formule. Après le Figaro
magazine et TV magazine
l’an dernier, c’est au tour,
cette année, du cahier saumon
(consacré à l’économie)
du quotidien. Le changement
est attendu dans les semaines
qui viennent.

Talents

Anne-Servane Lasserre,
ancienne de Voyages SNCF,
est nommée directrice du social
media et de l'innovation
de Group M entertainment.
De son côté, Kristel Pecnik,
ex-ZenithOptimedia, devient
directrice des partenariats
et des stratégies 360. 
Guillaume Pontoire, ex-Régie
obs, est nommé directeur
général de la régie H3 médias
(groupe So press).
Thomas Doduik quitte le groupe
Figaro pour rejoindre
Lagardère active au poste
de directeur digital du pôle
radios-TV et directeur
d'Europe1.fr.
Amélie Foulon, ancienne
du Public système
et d’Hopscotch, rejoint Globe
groupe au poste de directrice
du développement
grands comptes. 




