
L’événement
Le compte à rebours est enclenché 
pour la coupe du monde de football

>Événement fédérateur, la coupe du monde de football, qui débute le 12 juin, repré-
sente un enjeu majeur pour les médias. Et pas seulement dans la presse sportive ! Si

elle se joue, sur le terrain, à plus de 8 000 kilomètres de chez nous, nombreux sont les médias
à profiter de l’occasion pour faire vivre l’événement. Et pour cela, à chacun sa méthode.

Incontournable mobile
D’après une étude de l’IAB menée dans 11 pays, le mobile sera le média incontournable de ce mon-
dial de football. Dans l’Hexagone, 71 % des Français suivront tous les matches, ou autant que
possible, principalement à leur domicile (77 %), ou bien chez des parents ou amis (46 %). Près
des trois quarts suivront l’événement à la télévision, mais le mobile (39 %) sera le deuxième
écran d’information, un tiers des Français pensant même utiliser leur téléphone devant leur
télévision. « Les mobinautes devraient utiliser leurs appareils pour regarder les scores (45
%), recevoir les dernières informations sur la compétition (30 %) ou sur leur équipe favorite
(28 %), partout et à toute heure de la journée »,estime l’IAB. 59 % des Français seraient même
prêts à payer du contenu vidéo pour s’informer. « L’accès à des matchs en live (22 %) est le type
de contenu le plus cité ». Et, bien sûr, les réseaux sociaux devraient avoir un fort impact sur
l’expérience que les Français auront de ce mondial, puisqu’ils considèrent que les posts Face-
book (33 %), Twitter (15 %) et Youtube (11 %) pourront avoir un impact positif.

L’Équipe joue la carte du transmédia
Environ un million d’euros, les trois quarts pour la télévision ! C’est ce qu’aurait investi
l’Equipe pour l’événement. Plus que jamais, les vingt-deux envoyés spéciaux vont être ame-
nés à travailler sur tous les supports de la marque. « Ils seront véritablement trimédias,
assure Fabrice Jouhaud, directeur de la rédaction. Tout le monde va s’impliquer et produire
pour le papier, le Web et la télévision ». Sur le papier, outre les incontournables comptes-
rendus de matches, les lecteurs découvriront 32 entretiens avec des personnes qui ont fait
l’histoire de la coupe du monde, ou qui en ont été marqués : « On ira de Zidane à un joueur de
Corée du nord qui a participé au Mondial en Angleterre en 1966, en passant par Sparwasser,
joueur de la RDA en 1974, pour leur faire raconter comment c’était à l’époque», poursuit-il.

La priorité sera donnée à la télévision et au numérique. Sur l’Equipe 21, « tout est aux cou-
leurs du Brésil » et le groupe espère atteindre une audience de 0,6 % sur le mois (contre 0,5 %
habituellement). « Les seuls moments où nous lâcherons un peu de lest sur l’information autour
du mondial, ce sera pendant les matches : nous ne sommes pas diffuseurs et le public sera en
train de les suivre sur une autre chaîne. Mais à la mi-temps, avant et après, nous proposerons
des décryptages, des analyses, des réactions. Aucune chaîne n’aura un tel dispositif », pro-
met-il. Parallèlement, « un important dispositif sur le second écran a été pensé, complète
Fabrice Jouhaud. On fera des décryptages, on répondra aux questions des internautes en direct,
on fera remonter des tweets et rapportera ce qu’il se passe… »La chaîne proposera du live toute
la journée, en se servant du décalage horaire pour publier des contenus autour des matches.

« Plus l’équipe de France va loin, plus c’est porteur pour nous », admet le directeur de
la rédaction qui ajoute que 2006 a été la dernière année où un événement comme la coupe du
monde a permis un rééquilibrage des ventes. « Si on fait 5 à 10 % de ventes de journaux de plus
qu’en juin 2013, ce sera bien. Même si un tel événement suscite un intérêt supplémentaire,
les gens s’informent ailleurs que sur le papier. On ne peut plus concentrer nos efforts sur
le print en pensant que nous allons multiplier les ventes par trois ». Le groupe sait qu’il
sera « fort sur le mobile », l’application l’Equipe étant déjà la plus téléchargée (7 mil-
lions de fois). « Mais l’on ne peut pas savoir précisément ce que cela peut donner, nuance-
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Coulisses

Ferdinand Kerssenbrock quitte
la Lettre MPS
Le départ de Ferdinand
Kerssenbrock, directeur délégué
de MPS, le pôle économique
de Dépêche mag, traduit
la volonté du groupe Dépêche
du midi de se désengager
d’un secteur où il avait du mal
à trouver un modèle économique
pérenne.

Talents

Philippe Frémeaux a été élu
au poste de président du conseil
d’administration d’Alternatives
économiques. De son côté,
Camille Dorival a été confirmée
dans ses fonctions de directrice
générale. Quant à Philippe
Thureau-Dangin, qui avait
été nommé directeur
de la rédaction en mars, il se
voit désormais confier une
mission de conseil sur le projet
de publication numérique.
Julien Montarnal est promu
directeur du marketing,
de la communication et du sport
de Citroën.
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t-il, car il y a quatre ans, le phénomène sur mobile n’était pas aussi important, et nous
n’avions lancé l’application que trois mois avant ».

Côté publicité, Amaury médias veut « allonger le temps» et être très réactif. « La régie
pourra prendre des éléments à la dernière minute pour permettre aux marques de rebondir sur
l’événement »,assure Christèle Campillo, directrice marketing. Après un chiffre d’affaires
publicitaire en hausse de 20% sur le digital en mai, les perspectives sont bonnes pour ce
mois un peu spécial: par rapport à un mois normal de l’année 2014, il devrait connaître une
hausse de 40% sur le digital, de 30% sur le print et de 20% sur la télévision, si l’équipe de
France va jusqu’en quarts de finale. « Au-delà, ce n’est que du plus!»

So foot veut montrer de quoi il est capable
De son côté, So footmet aussi le paquet pour ce mondial brésilien, en envoyant, près de 40per-
sonnes sur place tout au long du mois. Sur le print, il ne consacre pas moins de trois numéros
(plus deux So foot junior), au Brésil et à sa coupe du monde. Après «São foot» en mai et un
numéro spécial avec un guide ce mois-ci, c’est un bilan, dont la sortie sera retardée au 20
juillet, pour cause de bouclage le soir de la finale, qui est prévu. Marc Beaugé, rédacteur en
chef, n’attend pas des ventes très supérieures à l’évolution que connaît déjàSo foot (avec une
DFP de +11,25% en 2013, à 48 176 exemplaires), mais a remarqué un engouement en termes de publi-
cité: «Les annonceurs sont plus enclins à venir chez nous. Nous avons deux à trois fois plus
de pages de publicité. A tel point que nous avons ajouté des pages rédactionnelles».

Sinon, l’essentiel des forces de So foot sera dédié au Web, et le magazine veut se placer
comme un incontournable. Une Web-série en dix épisodes, avec un Baptiste Lecaplain persuadé
que l’ancien joueur brésilien Zico est son père, sera tournée et propulsée sur Dailymotion,
sur une page dédiée du site, et sur les réseaux sociaux, l’équipe comptant sur la viralité.
Pour le reste, «nous avons l’ambition d’assurer une couverture 24h/24, assure Pierre Matu-
rana, directeur de Sofoot.com. Nous allons montrer que nous sommes capables de suivre un évé-
nement international de A à Z». Témoignages, reportages, sujets transversaux (historiques ou
sociétaux par exemple), live de tous les matches sont au programme. Mais aussi des clés tac-
tiques, des papiers avant-match anglés ou sur les équipes, des focus sur des joueurs, des
comptes-rendus, des analyses plus fournies dès le lendemain, des papiers plus légers… So
foot ne se donne aucune limite, ni dans les sujets possibles, ni dans les longueurs.

«Nous espérons développer notre audience et notre visibilité,reconnaît Pierre Maturana.
Actuellement, nous comptons 2 millions de visiteurs uniques. Si on atteint les 3/3,5 millions,
ce serait pas mal». Côté publicité, le magazine s’y retrouve aussi sur le Web: «Un mois nor-
mal, le chiffre d’affaires publicitaire du site tourne autour de 40000 à 50000 euros. Pour la
coupe du monde, nous l’estimons à 120/130000 euros, ce qui va nous permettre de couvrir les
frais sur place », assure-t-il. Pour la première fois, Sofoot.com a les moyens de se dépla-
cer, et souhaite proposer un travail «digne du print et d’un quotidien».

L’Express teste un partenariat avec Doodle
Autre initiative à noter, l’outil de planification Doodle a conclu un partenariat avec l’Ex-
press (cf. les Clés de la presse du 23 mai). «Doodle ajoute un service que nous n’avions pas
sur nos marques, justifie Christelle Macé, directrice audience et business développement de
l’Express. La coupe du monde est, bien entendu, en lien avec l’actualité. C’est un événement
fédérateur, qui correspond bien à notre aspect sociétal. Tout comme Doodle, en permettant d’or-
ganiser les soirées de matches des particuliers et de créer de la rencontre entre les gens».
Surtout, le service de planification est, pour l’occasion, disponible sur lexpress.fr: de
quoi créer du rebond sur Lexpress.fr et générer de l’audience. «C’est un galop d’essai. Nous
avons monté l’opération en quinze jours et n’avons pas de modèle économique pour le moment.
L’objectif est de faire de l’audience, d’associer nos deux marques et de commencer à travailler
ensemble». Une nouvelle voie de diversification qui pourrait se développer, ensuite, vers les
professionnels, «pour créer des services de réservations pour les TPE et PME par exemple».

L’AFP mobilise 180 collaborateurs
«C’est le dispositif le plus important jamais déployé par l’agence, à la fois en termes
humains et techniques», prévient l’AFP. L’agence suivra en temps réel cette coupe du monde
brésilienne, dans six langues. Sur 180 collaborateurs, ils seront 150 envoyés spéciaux, de
35 nationalités. «Parallèlement, les bureaux de l’AFP à Rio, São Paulo, et Brasilia, aux
effectifs renforcés, se mobiliseront pour couvrir toute l’actualité politique et sociale
en marge de cet événement planétaire», précise l’agence. A Paris, une équipe alimentera les
réseaux sociaux, et les journalistes sur place pourront livrer des anecdotes et coulisses.
Au total, quelque 500 dépêches, 2 000 photos, 15 vidéos (en anglais et français) par jour
inonderont les canaux de l’AFP et alimenteront la nouvelle gamme d’applications Internet et
mobile, ainsi que des infographies et vidéographies. Jessica Ibelaïdene

Sahar Baghery est promu
directeur du pôle Formats
chez Eurodata TV. De son côté,
Lionel Nerrant quitte GFK
audimétrie en Belgique
pour devenir directeur
du pôle Audiences.
Alexandra van Weddingen quitte
l’agence Brunswick pour devenir
directrice de la communication
corporate du groupe Galeries
Lafayette.
Thierry Del Jésus, ancien
journaliste devenu directeur
éditorial de la Factory NPA,
département de NPA conseil,
spécialisé dans le conseil
en stratégie digitale,
est nommée directeur
de la communication de l’INA.
Jérôme Dutoit, ex-Canalsat,
rejoint la chaîne Melody
comme directeur général.
David Romero, ex-Sage software,
devient directeur du marketing
d’Altitude software.

En bref

Tous les quotidiens nationaux
ont enregistré en avril
une baisse de leur diffusion,
selon les déclarations déposées
mensuelles de l'OJD. Les Echos
tirent à peu près leur épingle
du jeu avec un recul de 0,85%,
à 121 557 exemplaires. La Croix
perd 1,24% à 96 521 exemplaires,
le Monde 2,3% 
à 276 474 exemplaires, le Figaro
4,32% à 316 979 exemplaires,
le Parisien-Aujourd’hui
en France 8,82%
à 380 011 exemplaires,
Libération 8,88%
à 95 445 exemplaires et l’Equipe
14,83% à 206 481 exemplaires.
L’Equipe complète son offre
digitale avec une fonctionnalité
second écran, intégrée
à l’application l’Equipe.fr
(sur smartphones et tablettes)
et au site Web. Ce second écran
propose une nouvelle expérience
de live enrichie
aux internautes/
téléspectateurs.
Time Warner a mis en Bourse
ses activités de presse
qui regroupent vingt-trois
magazines dont Time ou People.
A nous Paris relance Urban
repérages, son hors-série
recensant ses meilleures

http://www.lexpress.fr/doodle-coupe-du-monde/
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Une stratégie passée au crible
Comment Jazz magazine prépare un nouveau départ

>Jazz magazine fête cette année ses 60 ans. Et c’est un véritable coup de jeune qu’il
va connaître pour l’occasion, impulsé par ses cinq nouveaux actionnaires.

Un plan de relance à 200 000 euros… pour commencer
Sarah Ténot, fille de l’un des fondateurs de Jazz magazine, vient de céder la publication à
un groupe de cinq investisseurs. Parmi eux, Edouard Rencker, président du groupe de commu-
nication Makheia, prend la tête de la nouvelle société éditrice du magazine, Jazz et cie.
Pour lui, cette reprise est «l’intersection» entre ses deux passions: la presse (il a été
journaliste économique) et la musique, puisqu’il est aussi un «petit producteur de disques
dans le jazz».

Outre ce rachat, les nouveaux actionnaires vont mettre, dans une première tranche, au
moins 200 000 euros pour financer le grand «plan de relance» nécessaire pour remettre le
journal, légèrement déficitaire, sur de bons rails. «On lance une grosse étude de lectorat
dans quelques jours, pour piloter une nouvelle formule plus moderne, enrichie, avec de nou-
velles rubriques, que l’on espère pour la rentrée, peut-être en octobre ou novembre», nous
apprend Edouard Rencker.

Un écosystème digital
Pour rajeunir le lectorat, il mise sur un écosystème digital à construire. La première
étape est la création de comptes Facebook, Twitter et Linked’in dans les prochaines
semaines. Dès juillet arrivera une application tablette, gratuite pour les 6 000 abonnés
du magazine, payante pour les autres. Un site Internet, avec quelques éléments d’actuali-
tés, mais dont la fonction sera surtout servicielle, verra le jour à la rentrée, ainsi
qu’une application mobile, partiellement payante et plutôt axée sur du contenu éditorial,
en fin d’année. «Nous avons une belle marque, poursuit-il. Je pense aussi à des produits
dérivés, comme des hors-séries, des beaux livres, un peu d’événementiel, avec la copro-
duction de concerts… Et puis, pour les 60 ans du magazine, à la fin de l’année, j’aimerais
éditer un beau coffret de disques qui retracerait 60 ans de jazz». L’objectif est «d’être
à zéro, en exploitation, dès cette année». Et pour que le journal s’autofinance, «il faut
une diffusion autour de 16 000 exemplaires», quand la diffusion France payée, pour 2013,
était de 10 749 exemplaires. J. I.

Presse magazine
Le rachat du Nouvel obs ne pose pas de problème
à l’Autorité de la concurrence

>L'Autorité de la concurrence autorise le rachat du Nouvel observateur par Pierre
Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse qui détiennent déjà le groupe le Monde, via

leur structure commune le Monde libre. Pour elle, «les marchés concernés par l'opération
sont les marchés de la presse, en particulier de la presse magazine d'information générale».
Dans ce domaine, en dehors du Nouvel obs, les actionnaires du Monde libre possèdent Télé-
rama, Courrier international, le Monde diplomatique, la Vie, sans compter les Inrockutibles,
propriété de Matthieu Pigasse. Un ensemble qui n’est «pas susceptible de porter atteinte à
la concurrence dans la mesure où les parts de marché cumulées des parties restent limitées
sur tous les marchés de la presse magazine. Le nouvel ensemble continuera en outre de faire
face à des concurrents importants, tel que l'Express-Roularta, le Point, le Figaro, Lagar-
dère active, Prisma média, ou encore Marianne». 

Presse quotidienne nationale
L’Opinion s’ouvre davantage aux contributions
de blogueurs

>L’Opinion lance les Relais d’Opinion, un nouveau blog réunissant des associations
d’entrepreneurs, des think-tanks et des blogueurs, qui partageant les idées libé-

rales, pro-business et européennes du journal. Toutes les thématiques y sont abordées avec

adresses: lieux hybrides,
mode, déco, bars/clubs,
lieux culturels ou encore
concept stores. Un titre
diffusé à 270 000 exemplaires
dans le réseau habituel
de l’hebdomadaire,
renforcé pour l'occasion
d'une sélection d'une centaine
de lieux culturels bars,
restaurants, hôtels et clubs
de sport.
Le Monde lance une rubrique
et des applications dédiées
aux lycéens, accessibles
sur www.lemonde.fr/campus.
« A un moment où nous devons
préparer notre avenir
en construisant de nouveaux
bassins d’audience,
l’éducation et la conquête
du jeune public
sont pour nous des axes
stratégiques de développement»,
explique Louis Dreyfus,
président du directoire
du groupe.
L’Assemblée nationale vient
de se doter d’une commission 
de réflexion et de propositions
ad-hoc sur « le droit
et les libertés à l’âge
du numérique ».
Son installation officielle
aura lieu mercredi 11 juin,
à 16h30. Sa mission: dégager
des principes et une méthode
de travail sur la question
transversale du numérique
afin de mieux appréhender
ces enjeux dans l’examen
de l’ensemble des projets
de loi. 
La Gazette des arts publie
le Livre des artistes
contemporains, un ouvrage
illustrant l'évolution du monde
de l'art aujourd'hui,
mais aussi un panorama
sur les grands créateurs
qui ont fait l'histoire
de l'art.
The Good life ouvre
the Good concept store,
un site masculin
d'e-commerce qui proposera
mille objets dénichés autour 
de la planète,
et reversera 5%
de ses bénéfices à ABCDE
Vietnam, une association
qui agit dans les domaines
éducatifs et culturels.
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un objectif: «fédérer la communauté libérale et entrepreneuriale française à travers un
espace de tribune libre», dixit le quotidien. Les premiers à être présents dans cet espace
sont H16, Olbia blog, Contrepoints, ClickandSign, Alexandre Vesperini et les anciens élèves
de l’Insead Alumni association France.

Audiovisuel
Les 3 tendances des programmes TV dans le monde

>Médiamétrie a mis en avant trois tendances, à la mi-saison, observées à la télé-
vision, dans le monde. Tout d’abord, la télévision souhaite de plus en plus frap-

per fort et faire du buzz en «créant l’événement». Ce qui passe par une diffusion simul-
tanée d’un programme, soit dans plusieurs pays (comme le premier épisode de la série 24,
dans la nuit du 5 au 6 mai, aux Etats-Unis, au Canada, en France ou encore en Turquie), soit
sur plusieurs chaînes d’un même groupe (en Espagne, le premier épisode d’el Principe a été
diffusé sur quatre chaînes de Mediaset), ou la retransmission exclusive en direct de docu-
mentaires (Live from space, en direct de l’espace, diffusé sur National geographic dans
170pays).

La télévision capitalise également sur les grands événements de l’histoire, comme on
peut le remarquer en ce moment autour de la commémoration de la Première Guerre mondiale
ou du Débarquement. Autre grande tendance, la mise en avant de défis physiques et du dépas-
sement de soi, en milieu extérieur et hostile (comme Dropped, en Suède), ou en plateau,
pour renouveler le concept des quiz show (comme Power couples en Israël) et attirer les
jeunes.

Enfin, la télévision tend à créer des émissions fortement «incarnées», grâce à des per-
sonnalités fortes (Troy, le magicien, au Royaume-Uni, a multiplié par trois la moyenne de
la case; les « Fjorden cowboys », en Norvège, ont permis de multiplier par quatre les parts
de marché toutes cibles), et des stars, que ce soit dans le documentaire (suivant le prince
Harry dans l’Antarctique, au Royaume-Uni) ou dans les séries (Matthew McConaughey au cas-
ting de True detective). Les séries tendent à monter en gamme, et les coproductions inter-
nationales se multiplient en ce sens (Gomorrahentre Italie et Allemagne,Welcome to Sweden
entre la Suède et les Etats-Unis).

Etude
Audipresse ajoute un nouveau module à son étude One

>Avec One market, l’étude d’audience de la presse se dote d’un nouveau module qui va
permettre de mieux connaître les nouveaux comportements de consommation et de fré-

quentation média des Français. Réalisée par Ipsos, cette nouvelle étude va passer en revue
tous les marchés (plus de 1000 marques), de l’automobile à l’alimentaire, de la banque au
luxe, et tous les médias: presse, radio, TV, Internet, cinéma… quel que soit le support de
consultation. Une première vague de résultats sera disponible dès le mois d’octobre, por-
tant sur 10000 individus, précise Audipresse dans un communiqué. Et dès 2015, l’échantillon
sera porté à 18 000 individus.

Presse professionnelle
ASH renforce son site sur l’emploi

>Le site d’Actualités sociales hebdomadaires(ASH), spécialiste du secteur sanitaire
et social et référent sur l’emploi, lance de nouveaux services en ligne pour les can-

didats. Son espace Emploi évolue pour faciliter les recherches des demandeurs d’emploi:
dirigeants et cadres des institutions publiques ou privées, assistantes sociales, éduca-
teurs, animateurs, etc. Avec plus de 500 offres d’emploi en ligne, «les ASH confirment leur
position d’acteur référent d’offres d’emploi des secteurs social et médicosocial», explique
le groupe Wolters kluwer dans un communiqué. L’espace Emploiintègre notamment une solution
de géolocalisation des offres les plus proches et propose un accompagnement dans les
recherches grâce à différentes fonctionnalités. Les candidats peuvent par exemple program-
mer des alertes emails afin de recevoir les offres d’emploi relatives à leur domaine d’ac-
tivité en temps réel).

Lagardère publicité poursuit
son engagement
pour l’environnement
en finançant, à l’occasion
de la Journée mondiale
de l’environnement, le 5 juin,
la plantation de 670 arbres
en France, et en invitant 
ses collaborateurs à prendre
part à cette action en plantant
chacun leur arbre en ligne,
grâce à un certificat
de plantation
qui leur sera remis.
La start-up française Alenty,
spécialisée dans la mesure
de la visibilité de la publicité
sur Internet, a été rachetée
pour un montant non dévoilé
par la plateforme publicitaire
américaine AppNexus,
qui va renforcer ainsi
ses services.

Bibliographie

Les hommes de l’ombre,
portraits d’éditeurs
Professeur des universités
en histoire contemporaine
et chercheur au Centre
d’histoire culturelle
des sociétés contemporaines,
François Dosse s’est intéressé
aux parcours de différents
éditeurs. A travers un ouvrage
intitulé Les hommes de l’ombre :
portraits d’éditeurs (éditions
Perrin), il montre comment
ces éditeurs, souvent
des autodidactes, à l’écart
de l’académisme universitaire,
forment une communauté
de métier aux exigences
si spécifiques. Ce livre donne
de la lumière à des médiateurs
culturels, assez mal connus.
En savoir + www.chcsc.uvsq.fr
Guide des relations presse
et de la communication
Edinove vient de publier
l’édition 2014 de son Guide
des relations presse
et de la communication.
Il est proposé sous forme
d’un couplage papier/Internet,
le site étant désormais
disponible en responsive
design. Il rassemble
les coordonnées
de 14 000 contacts,
dans tous les secteurs.

http://www.leguidedesrelationspresse.com
http://www.chcsc.uvsq.fr
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Le lancement du mois
Avec Batman, Paperbox surfe sur la vague
des super-héros

> Depuis le début de l’année, une fois par mois, les Clés de la presse décortique le
lancement d’un nouveau titre, en s’intéressant à l’éditeur, à l’origine du projet,

à son positionnement, à son contenu, à ses objectifs… Ce mois-ci, gros plan sur Batman, le
magazine officiel lancé par Paperbox à l’occasion de 75 ans du héros.

La cible
Le magazine Batman s’adresse en priorité aux enfants de 7 à 12 ans. «En presse, le linéaire
existe et implique une segmentation, analyse Ludovic-Jérôme Gombault, le directeur de la
rédaction. Et les super-héros sont très recherchés par cette tranche d’âge, même si les ado-
lescents peuvent aussi être intéressés par ce titre». 

Le positionnement
Contrairement aux journaux qui existent déjà sur le héros Batman, très centrés sur les bandes
dessinées, ce magazine officiel, élaboré en collaboration étroite avec Warner Bros consu-
mer products et DC entertainment, veut «donner à un personnage très connu des enfants un
univers de presse très varié», en associant les gadgets, le jeux, les posters, les bandes
dessinées, mais aussi des articles rédigés, des reportages et des «dossiers secrets» sur
l’univers du super-héros.

Le petit plus: la prime gadget
L’accord officiel avec le groupe Warner assure à Paperbox la possibilité d’offrir de nom-
breuses primes gadget. Dans le premier numéro, il s’agit d’un vaisseau lance-disque custo-
misé. «On ne se limite pas à décrire l’univers de Batman, nos lecteurs peuvent se mettre dans
la peau du personnage», explique Ludovic-Jérôme Gombault.

Les objectifs
Avec un tirage initial de 44 000 exemplaires, l’éditeur espère vendre entre 20 000 et 25 000
exemplaires. Et il prépare d’ores et déjà, pour le 5 juillet, toujours en partenariat avec
Warner, la sortie d’un autre magazine sur la Justice league, consacré aux super-héros que
sont Batman, mais aussi Superman, Wondewoman ou Flash.

Veille

L’éditeur

Depuis sa création, Paperbox
a développé un savoir-faire
important autour
des personnages stars
et des héros. Outre Batman,
il est l’éditeur des magazines
officiels de Dora
l’exploratrice et des Totally
spies. Il publie aujourd’hui
une quinzaine de titres
dans des univers différents,
comme la presse junior, la
presse cuisine avec le magazine
officiel de Jamie Oliver.
«Notre savoir-faire, explique
Ludovic-Jérôme Gombault, se
situe dans la déclinaison
éditoriale de ces personnages,
à travers des contenus
qualitatifs et exclusifs ». 

La fiche technique

Famille Presse junior
Périodicité Bimestriel
Pagination 52 pages
Tirage du 1er numéro 44 000 ex.
Prix de vente 4,90 euros
Editeur Paperbox, 24 avenue
Pierre et Marie-Curie,
93150 Le Blanc-Mesnil
Contact 01 46 25 10 00

le coin des études

« Le papier est la vitrine de
l’information. Léonce Deprez est le
partenaire de vos lancements. Nous 
vous conseillons sur toutes les phases de
réalisation de votre magazine. 
De la maquette à la distribution. Nous
sommes le spécialiste de la presse
magazine, à l’aise dans ses kiosques ».

Le secteur des technologies
de l'information et de la communication
(TIC) a connu en 2013 un léger rebond
de sa croissance mondiale, en progressant
de 3,2 %, à� 3 500 milliards d'euros
(vs +2,8 % en 2012). Selon l'Institut
de l'audiovisuel et des téle�coms en Europe,
l’Europe est le seul continent à� avoir
subi une baisse de ce marche� (-0,8 %)
l'an dernier à 874 milliards, alors
que le marche� nord-ame�ricain a progressé
de 2,8 %, et l'Afrique de 8,3 %. 
Dans la caté�gorie des services Internet,
les réseaux sociaux, les applications

mobiles et la vidéo progressent le plus.
Le montant des ventes de détail en ligne
en France passera de 25 milliards d’euros
en 2013 à 47 milliards en 2018. Selon ces
prévisions du cabinet Forrester, le taux
de croissance annuel sera de 12 %
en Europe, avec un chiffre d’affaires
qui évoluera de 134,9 milliards d’euros
à 233,9 milliards sur la même période.
Le Royaume-uni restera le pays où la part
des ventes en ligne dans le volume total
des ventes de détail est la plus élevée
(15 % en 2018), devant la France
et l’Allemagne (10 %).

http://www.leonce-deprez.fr/


Veille

Marie Claire arrive en Ukraine
Avec 72 éditions et magazines dérivés touchant
15 millions de lectrices, Marie Claire poursuit son
développement à l’international et vient d’annoncer
le lancement d’une nouvelle édition, en Ukraine. 
Le magazine est publié sous licence par le groupe
Burda, éditeur le plus important en presse magazine
et notamment sur le secteur féminin sur le marché
ukrainien. Burda Ukraine en profite pour poursuivre
son développement de magazine haut-de-gamme.

Les échos du marché pub

Disneymedia+ intègre sa régie publicitaire
A partir du 1er juillet, Disneymedia+ étendra
ses activités et commercialisera en direct les espaces
publicitaires des médias Disney (quatre chaînes
de télévision, le site Disney.fr, les chaînes Youtube
et des magazines de Disney hachette presse), pour
proposer des campagnes plurimédias aux annonceurs.
Planète business, sur le Monde et Lemonde.fr
HSBC commercial banking, les agences Mindshare
et Neo@Ogilvy ont mis en place un supplément partenaire
Planète business sur le Monde (avec des publicommuniqués
au sein du cahier Eco & entreprises) et Lemonde.fr
(un e-magazine est accessible depuis la rubrique
«Economie»). Ce dispositif digital et print propose,
jusqu’au 20 décembre, des contenus serviciels
et pratiques, pour accompagner les TPE et PME
qui se développe à l’étranger.
L’offre d’été de TV magazine
L’hebdomadaire TV magazine lance une offre d’été,
valable du 25 juin au 30 août. Durant cette période,
pour toute page achetée, Figaro médias propose une
remise de 50% sur la deuxième page, achetée sur la même
période.
Une offre spećiale par le Journal du dimanche
Cet et́e,́ le Journal du dimanche lance une offre
spećiale, valable du 20 juillet au 17 aout̂. 
Ainsi,pour deux pages acheteés,la 3em̀e est offerte
pour un mem̂e format et un mem̂e them̀e de campagne.
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L’agenda

Jusqu’au 11 juin
A Turin, en Italie,
Wan-Ifra n’organise
pas une, mais cinq
manifestations,
pour un billet d’entrée
unique. Au programme :
le 66ème Congrès mondial
des journaux, le 21ème World
editors, le 24ème Forum
mondial de la publicité,
la Energy lounge
et des manifestations
sociales.
En savoir +
www.wan-ifra.org/torino2014

11 juin
Presseedition.fr organise
les 7èmes Rencontres
de la création
et de la diffusion
de contenus dans la presse,
l’édition
et la communication.
Au programme, trois
conférences-débats
sur l’édition, l’innovation
et la presse. Cette dernière
réunira Damien Caillard
(groupe Centre France-
la Montagne), David
Cantarero (groupe Revue
fiduciaire),
Patrick Groff (Zeens),
Jean-Paul Dietsch (OJD)
et Ari de Sousa (Métronews).
En savoir +
Daniel Dussausaye,
tél. 01 43 37 20 10

11 juin
Le Syndicat de l’impression
numérique organise la 14ème

édition de son Symposium,
à Paris. Au programme,
des conférences avec
des experts, autour des
nouveautés technologiques,
du cross-média, de la
relation entre print et Web,
des stratégies et des
solutions possibles.
En savoir +
http://sin.fr

13 juin
L’Ina organise la seconde
édition du colloque
« Marques, patrimoines

et contenus numériques »
de 9h à 13h.

16 juin
Les premières Assises
de la confiance numérique
se tiendront à Paris-Bercy.
Organisées par la FNTC,
en partenariat
avec l’Express, l’Expansion
et l’Entreprise,
elles auront pour thème
«Numérique et croissance
économique: la confiance
au cœur des enjeux ».

16 juin
Les régies membres
du SNPTV organisent
leur 9ème université d’été,
à l’Eurosites George V
(Paris 8ème), autour
de «l’expérience
télévisuelle au service
de l’efficacité ».

18 juin
Le 11ème colloque
de l’Observatoire
de l’image, au Palais
du Luxembourg, sera
l’occasion de s’interroger
sur le thème « Images :
l’originalité remise en
question ? ». Inscription
avant le 13 juin
En savoir +
http://ddata.over-blog.com

19-20 juin
Le séminaire de la presse
francophone de l’Inma aura
lieu à Paris.
Parmi les intervenants,
Eric Scherer
(France télévisions),
Guy Crevier (la Presse,
Canada), Didier Damman
(le Soir, Belgique),
Elisabeth Cialdella
(M publicité) seront
présents.

26 juin
L’Irep et le CESP
réunissent douze experts
pour échanger, le temps
d’une matinée, autour
de l’innovation
dans le domaine des études,
au Club Confair.
En savoir +
www.irep.asso.fr

http://www.irep.asso.fr/seminaires-edito-comite.php?id=110
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/23/38/08/Colloque-2014/pgm-observatoire-vdef.pdf
http://sin.fr/DEV/symposium-2014/
www.wan-ifra.org/torino2014
http://www.lesclesdelapresse.fr/la-veille-de-la-presse/l-agenda/

