
L’événement
Le mobile dope les audiences de la presse

>Le constat est le même pour la dernière vague de l’étude ACPM One global, dont les
résultats sont publiés aujourd’hui 19 janvier, et pour les classements des applica-

tions mobiles et tablettes de l’ACPM OJD pour le mois de décembre: le mobile est un formidable
accélérateur d’audience des marques de presse. Une tendance qui s’est sérieusement accélé-
rée en 2015, dont les éditeurs doivent absolument tenir compte dans leur développement.

L’audience moyenne des marques de presse en hausse de 7,8% en un an
Si l’audience des supports print a tendance à se tasser, voire baisser d’une année sur
l’autre, l’audience globale des marques de presse (print + numérique) s’affiche, elle, en
forte hausse en 2015 par rapport à 2014. Selon l’étude One global, dont l’ACPM diffuse les
résultats du 4ème trimestre aujourd’hui, la progression d’audience atteint 7,8% sur un an.
«Cette croissance est principalement portée par la tablette et le mobile, qui sont devenus
des supports de lecture essentiels, surtout pour les marques quotidiennes, nous explique

Nicolas Cour, le direc-
teur général de l’ACPM-
audience. Dans l’étude,
77% des équipés de smart-
phones et 56% des équipés
de tablettes lisent au
moins un titre de presse
dans le mois. En un an,
l’évolution est très
forte et rapide». Un
chiffre le confirme: sur
douze mois, l’évolution
moyenne de l’Internet
mobile est de 40%.

La presse quotidienne boostée par les tablettes
Si toutes les familles de presse sont
concernées par cette croissance
mobile, ce sont bien les quotidiens qui
en profitent le plus, surtout les quo-
tidiens nationaux dont les déclinai-
sons sur tablettes sont particulière-
ment efficaces, comme le montre
l’infographie ci-dessus. En presse
magazine, les titres axés sur l’actua-
lité (les news magazines, la presse
économique) tirent aussi très bien leur
épingle du jeu grâce à leurs contenus
sur tablettes. «Pour un titre comme le
Figaro par exemple, l’audience 30 jours
de l’ordinateur vient ainsi de dépas-
ser l’audience 30 jours du print», sou-
ligne Nicolas Cour, tout en reconnais-
sant qu’elle est encore difficile à
monétiser. Résultat, le Figaro s’im-
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Néon publiera une nouvelle
formule pour ses 4 ans
Selon nos informations,
la rédaction de Néon
(diffusion France payée
de 40 827 exemplaires en 2014-
2015) planche actuellement
sur une nouvelle formule
pour son magazine mensuel,
qui devrait être lancée
en avril à l’occasion
de son 4ème anniversaire. L’idée
directrice : se recentrer
sur ce qui fait son point fort,
l’expérience, avec des « sujets
gonzo » où le journaliste est
protagoniste de son enquête.

Marmiton se dote
d’un supplément nutrition
A quelques mois
de son 5ème anniversaire,
Marmiton étoffe son offre
éditoriale avec le lancement
d’un supplément détachable
mensuel sur la nutrition
et le mieux manger. L’objectif :
conserver une longueur d’avance
dans une famille de presse
qui s’enrichit sans cesse
de nouveaux titres,
et poursuivre sa croissance de
diffusion (128 919 exemplaires
en 2014-2015).

Talents

Carine Nevejans, directrice
commerciale international
de Presstalis depuis 2010,
est promue directrice
de l'international.
Francis Morel, président du
Parisien-Aujourd’hui en France
et Pdg du groupe les Echos,
vient d’être coopté au titre
de Presstalis au sein du comité
de surveillance de Médiakiosk.
Philippe Jannet, comme
nous l’avions révélé dans
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pose comme la première marque média globale, avec 18,6 millions de lecteurs brand, derrière
l’agrégat PQR 66 (42,8millions), devant 20 minutes (17,7 millions), le Monde (17,6 mil-
lions) et Femme actuelle (17,4 millions).

Juste derrière, 20 minutes enregistre une progression de 13% de son audience globale de
marque, supérieure à celle de l’ensemble des marques de presse (+7,8%) et des marques de PQN
(+11,5%). «Cette croissance est principalement portée par le mobile dont l’audience a pro-
gressé de 57% en un an, elle-même tirée par l’audience du site mobile (+77%) dont une nouvelle
version a été lancée en novembre dernier», souligne-t-on au sein du quotidien gratuit, où l’on
rappelle aussi que «l’apport exclusif du numérique à la marque est de 67% , soit au-dessus de
la moyenne (52%), alors que le journal reste le quotidien le plus lu en France».

L’Equipe et le Monde puissants sur mobile, Marmiton très fort sur tablettes
Les classements de One global sur les mobiles et les tablettes font apparaître une autre hié-
rarchie, derrière l’intouchable PQR 66. Sur le mobile, le leadership revient à l’Equipeavec
5,750 millions de lecteurs sur smartphones, devant le Monde (5,3 millions) et Télé loisirs
(4,9 millions). En revanche, sur tablettes, c’est Marmiton qui l’emporte haut la main avec
plus de 4 millions de lecteurs sur ce seul support, loin devant le Figaro (2,8 millions) et
Télé loisirs (2,7 millions).

La montée en puissance de la PQR sur l’indicateur brand
L’année 2015 a aussi été marquée par la montée en puissance de la presse quotidienne régio-
nale sur les supports numériques. Pas moins de six quotidiens régionaux figurent dans les
dix plus fortes hausses de l’audience One global, dont le Bien public (+57%), le Journal de
Saône-et-Loire (+40%), l’Union-l’Ardennais (+30%), les DNA et l’Est républicain (+23%),
ou encore le Courrier picard(+21%). Seuls GQ(+40%), Télérama(+24%), Top santéet l’Equipe
(+21%) parviennent à s’intercaler. «Cela prouve tout simplement que la PQR a compris qu’elle
ne devait pas passer à côté de la révolution mobile, estime Nicolas Cour. D’autant que les
supports sont complémentaires : le papier le matin et le mobile le reste de la journée».

Pour Jean-Paul Dietsch, le directeur des nouveaux médias de l’ACPM-diffusion,«le mobile
constitue aussi une formidable opportunité de faire découvrir les marques médias aux
jeunes». Ce n’est pas un hasard, par exemple, si l’Equipeest, de très loin, la marque média
la plus puissante, en nombre de visites, du classement des applications (mobile et tablettes)
de l’ACPM-OJD. Avec 91 millions de visites totales en décembre, elle devance largement Télé
loisirs (60 millions), le Monde (36 millions) et le Parisien (30 millions).

les Clés de la presse
du 1er décembre, est nommé
directeur du numérique
et des contenus multimédias
d’Uni éditions.
Aude Sérès, rédactrice en chef
du Figaro étudiant, est nommée
rédactrice en chef Web du Figaro
économie (groupe Figaro).
Elle est remplacée à son poste
par Sophie de Tarlé.
Tony Thomas, ex-Arianespace,
est nommé directeur des fusions
et acquisitions, du marketing
et de la communication
de Daher.
Jean-Michel Perrenot est promu
directeur général exécutif
du groupe IGS.
Emilie Hauser, après
un parcours en agence,
a rejoint la direction générale
de Bigmitch, agence
d’innovation digitale.
Arnaud Vitry, ancien
de Pro deo et de Thomas
Marko & associés, rejoint
l’agence Extrême event
comme directeur conseil
new business. Il a pour mission
de piloter et de coordonner
les appels d’offres,
et d’assurer un rôle de conseil
dans la contribution
de l’agence sur les sujets
transversaux.

En bref

Alliance poursuit depuis un an
les opérations de rattachements
sur son réseau dans le cadre
de la mise en œuvre du nouveau
schéma de distribution
de la presse. L’année 2016
débute avec l’arrivée du dépôt
d’Orléans, qui permet
d’établir la jonction
entre les différentes régions
gérées par Alliance.
Direct matin est distribué
depuis le 18 janvier
dans huit centres commerciaux
du groupe Hammerson : Italie 2
(Paris 13ème), Espace
Saint-Quentin (Yvelines),
les 3 Fontaines (Val d’Oise),
O’Parinor (Seine-Saint-Denis),
Villebon 2 (Essonne), Nice
étoile (Nice), Place des halles
(Strasbourg) et les Terrasses
du port (Marseille 2ème).
Eurosport et France télévisions
s’associent pour diffuser
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L’actualité, booster du trafic mobile

Selon l’ACPM-OJD, c’est bien l’actualité qui suscite le plus de trafic sur les applications,
comme le montrent les tableaux ci-dessous. «Pourtant, le mois de décembre n’est pas forcé-
ment le mois le plus fort en matière d’audience», rappelle Jean-Paul Dietsch. Pour lui, même
en période de forte actualité, ou d’événements, ce sont les applications presse qui sont les
plus consultées, loin devant les chaînes de télévision ou les radios. «La presse a préempté
le sujet en termes de volumétrie, poursuit-il. Ce qui prouve que le Web, c’est avant tout de
l’écrit».

conjointement les épreuves
françaises de cyclisme
des cinq prochaines saisons,
de 2016 à 2020. Selon un accord
avec la Fédération française
de cyclisme, les deux groupes
diffuseront en simultané
les épreuves en ligne, dames
et hommes, des championnats
de France de cyclisme sur route,
le dernier week-end de juin.
Eurosport a obtenu de son côté
l'exclusivité de la diffusion
en direct des courses contre-
la-montre et des championnats
de France de cyclisme sur piste.
Be in sports, qui a mis fin à son
contrat la liant depuis 2012 à
TF1 publicité pour la gestion de
ses espaces publicitaires,
confie à Florence Brame,
ex-M6 publicité, la création
en interne de sa propre régie.
L’Assemblée nationale débute
aujourd’hui, 19 janvier,
l'examen en première lecture
du projet de loi « pour une
république numérique »,
qui vise à favoriser
la circulation des données
et du savoir, protéger
les individus dans la société
numérique et assurer l’accès
pour tous au numérique.
Emmanuel Lecoq, ancien Pdg
du Reader’s digest en Europe
de l’ouest, lance son agence
de marketing. Baptisée
Stardata, elle vise à mieux
valoriser les bases de données
clients des éditeurs,
avec la mise en place
de nouvelles offres
commercialisées par mailings,
Internet ou télémarketing.
Plusieurs journalistes
de la Dépêche dans l'Aude ont
mené une grève, le 11 janvier,
pour protester contre
un « dépeçage », selon eux,
de leur bureau et du journal,
six mois après l'acquisition
des Journaux du midi par leur
groupe.
Le rapprochement éventuel
entre Orange et Bouygues
télécom sera inspecté en détail
par l’Arcep, le gendarme
des télécoms. Dans un entretien
aux Echos mis en ligne
le 17 janvier, Sébastien
Soriano prévient
qu’il y a des « lignes rouges »

Source : ACPM
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Le divertissement est également porteur
Après l’actualité, la thématique la plus porteuse en matière de consommation mobile est le
divertissement. Dans ce domaine, c’est Télé loisirs qui l’emporte largement, puisque ses
dauphins (Télé 7 jours pour l’un, Public pour l’autre, cf. les tableaux ci-dessous) arri-
vent très loin derrière en nombre de visites,  comme en nombre de visiteurs.

Audiovisuel
Les députés votent contre la publicité
dans les programmes jeunesse de France télévisions

>Le 14 janvier, les députés ont adopté une proposition de loi écologiste, déjà votée
en octobre au Sénat. Celle-ci prévoit la suppression de la publicité avant, pendant

et après la diffusion de programmes jeunesse sur les chaînes de France télévisions, à par-
tir du 1er janvier 2018. Elle vise à lutter contre la surexposition des enfants de moins de
12ans aux messages publicitaires. La mesure, qui doit encore retourner au Sénat, a été adop-
tée alors que le gouvernement n’y est pas favorable. La ministre de la Culture et de la
Communication, Fleur Pellerin, a réagi: «je ne laisserai pas fragiliser le service public
audiovisuel, ses salariés, ses missions, son soutien à la création. Le vote de ce soir ne
clôt pas le débat». Cette mesure représenterait un manque à gagner pour le service public
compris entre 7 et 20 millions d’euros (sur 380 millions d’euros de chiffre d’affaires publi-
citaire annuel). Marie-Georges Buffet, députée communiste, a également pointé du doigt le
fait que la mesure bénéficierait aux chaînes privées, alors même que «les enfants de moins
de 12 ans regardent principalement TF1, M6 et Gulli». Seuls un tiers des enfants regardent
le service public, bien que celui-ci soit le plus gros diffuseur de programmes jeunesse
(4000 heures par an).

Nos offres d’emploi

Un groupe de presse BtB cherche
deux commerciaux junior
Un groupe de presse BtB renforce
son équipe commerciale 
pour un produit d'édition 
qui a obtenu un vrai succès 
en première parution en 2015. 
Il recrute deux commerciaux
ayant une première expérience
réussie dans la vente d’espaces
publicitaires et une certaine
connaissance du milieu des
agences de communication. 
Doté d’un tempérament
commercial, ayant un vrai sens
du relationnel, le candidat
maîtrise les outils
informatiques, est autonome,
pugnace et rigoureux.
Rémunération : fixe plus
variable intéressant. 
Poste à pourvoir à partir 
du 15 janvier (CDD de trois
mois).
Un autre groupe de presse BtB
cherche un(e) commercial(e)
Un groupe de presse BtB renforce
son équipe commerciale 
et recrute un(e) commercial(e)
média ayant une très bonne
expérience (minimum 3/4 ans)
online, de la vente
d’opérations spéciales Web 
et Event. Tempérament
commercial fort, bon niveau
d’anglais et la capacité 
à convaincre aussi bien 
les clients en direct 
que les agences. 
La rémunération comprend un
salaire fixe en fonction du
profil + variable attractif
directement liée à la
performance commerciale.
En savoir + CV et lettre de
motivation doivent être
adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr

à ne pas franchir
dans cette opération. 
« Il ne faut pas que
cette transaction,
si elle se fait, résulte
en un renforcement
de la position d'Orange,
explique-t-il. Attention
à ne pas revenir en arrière
dans l'ouverture
à la concurrence du secteur.
Les acquis pour les consommateurs
restent fragiles ».

Source : ACPM

Source : ACPM
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Réseaux sociaux

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux, pour suivre toute
l’actualité de la presse:

@Clesdelapresse

facebook.com/
Cles.de.la.presse

Presse magazine
Technikart racheté par Ateo Finance

>Placé en redressement judiciaire depuis un an, le magazine Technikart vient d’être
racheté par Ateo finance, a confirmé son éditeur. Dirigé par Laurent Courbin, le

repreneur est une société spécialisée dans les solutions informatiques dans le domaine de
la finance. Cette reprise intervient alors que Technikart a connu beaucoup de difficultés,
notamment financières, depuis de nombreux mois. En novembre 2014, Libération expliquait
dans un article que le magazine ne payait plus ses pigistes, versait les salaires de ses
employés systématiquement en retard, n’honorait pas ses abonnements… Début 2015, le men-
suel se réorganise : après le départ de Raphaël Turcat, Laurence Rémila le remplace au poste
de rédacteur en chef. Au même moment, il sort une nouvelle formule pour tenter de se relan-
cer, alors que l’éditeur, Fabrice de Rohan-Chabot, revendique encore une diffusion de
35000exemplaires.

Pas de « proposition satisfaisante » pour la vente
de Télé 7 jours, Ici Paris et France dimanche

>Devant les salariés du groupe, le 14 janvier, le patron de Lagardère active, Denis
Olivennes, a assuré qu’il n’avait reçu «aucune proposition satisfaisante pour le

moment»concernant la vente de Télé 7 jours, Ici Pariset France dimanche. En revanche, Mon-
dadori serait effectivement le mieux positionné sur le dossier, avec une offre pour les trois
titres de 55 millions d’euros, selon l’AFP. Il devance ainsi les groupes Altice et Bauer.
Dans un communiqué, les syndicats de Lagardère active estiment que le groupe fait «preuve
d’irresponsabilité sociale et morale en mettant en danger plus de 150 salariés (dont 60 jour-
nalistes pour Télé 7 jours, NDLR) dans un contexte économique difficile». Ils craignent par
ailleurs de mutualisation et des suppressions de postes si Mondadori emporte la mise, puisque
celui-ci est déjà propriétaire de deux hebdomadaires TV (Télé star et Télé poche) et d’un
magazine people (Closer).

Diversification
Le salon Maison & travaux se déploie en région

>Après deux éditions parisiennes, dont la dernière a réuni 33 000 visiteurs, le salon
Maison & travaux va se déployer en région en 2016. Première étape: Marseille, du

26au 29 février. «C’est un développement légitime, estime l’éditrice du magazine de Reworld
média, Caroline Thomas, car la marque Maison & travaux est forte en région, avec 80% de notre
lectorat». L’événement marseillais remplit déjà son objectif en termes d’exposants, nous
assure l’éditrice, 80 répondant déjà présents. Et il espère accueillir entre 20 000 et
30000visiteurs. Le salon revient par ailleurs à Paris au mois de mai. Cependant, Reworld
média ne va pas s’arrêter là. Un deuxième salon régional aura lieu au second semestre. Le
lieu n’est pas encore certain, plusieurs propositions étant sur la table. Quoiqu’il en soit,
«l’idée est de pérenniser le salon dans les villes que nous lançons, poursuit-elle. Et même
de le déployer aux quatre coins de la France, avec la vocation d’avoir quatre rendez-vous
régionaux en 2017». L’événementiel doit représenter, à terme, entre 15 et 20% du chiffre
d’affaires de chaque marque. C’est en tout cas ce qu’espère Caroline Thomas, qui réfléchit
à des projets sur Mon jardin ma maison, le Journal de la maison, et Campagne décoration.

Relations publiques
Pierre Maurel lance son agence

>Pierre Maurel, responsable de la médiatisation des Rencontres radio 2.0, annonce le
lancement de l’agence PRP. Spécialisée en relations presse, médias et création de

contenus originaux, elle propose à ses clients un service de bureau de relations médias per-
manent tout au long de l'année, comme la réalisation de missions ponctuelles (création Web,
lancement RP, création de textes, photos, vidéos, graphisme, aide à la prospection) spécia-
lement adaptées aux start-up et aux Tpe-Pme.

Le coin des études 

Cision s’intéresse
aux présentateurs des chaînes
d’info les plus influents
Cision vient de publier une
infographie concernant l’influence
des présentateurs des chaînes
d’information en continu.
S’appuyant sur le nombre d’abonnés
sur Twitter au 31 décembre,
le top 5 comprend 4 présentateurs
actualité et politique et une
présentatrice météo. Le plus
influent est Jean-Jacques Bourdin
(402 000 followers), suivi
de Laurence Ferrari (262 000),
Bruce Toussaint (248 000),
Fanny Agostini (194 000) et
Apolline de Malherbe (161 000).
BFM TV installe 10 de ses
présentateurs dans les 20 plus
influents, devant iTélé (7) et
LCI (3). La parité homme/femme
est, elle, bien respectée dans
ce top 20. En savoir + Cision-
wp-files.s3.amazonaws.com

Bibliographie

Dans les coulisses de la radio

Joël Cuoq et Laurent Gauriat
publient un ouvrage
sur le Journaliste radio.
Une voix, un micro,
une écriture, aux Presses
universitaires de Grenoble.
Riche d’une dizaine de
témoignages et ponctué
d’exercices d’entraînement
et d’infographie, ce livre
propose de pénétrer
dans les coulisses de ce média,
retraçant son histoire
et les différentes facettes
du métier. 168 pages, 10 euros.

http://cision-wp-files.s3.amazonaws.com/fr/wp-content/uploads/2016/01/Chaine-Info-Continu.png
http://cision-wp-files.s3.amazonaws.com/fr/wp-content/uploads/2016/01/Chaine-Info-Continu.png
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L’agenda

26-28 janvier
La 4ème édition du salon
C!Print, consacré aux
créatifs et industriels du
secteur de la communication
visuelle, est organisé à
Lyon. Tables rondes,
conférences, ateliers et
master class collaboratives
traiteront des évolutions
du marché et des produits
innovants.
En savoir +
www.salon-cprint.com/

30 janvier-2 février 
Paperworld, plateforme
internationale du commerce
du secteur de la papeterie,
des articles de bureau et des
instruments d’écriture, aura
lieu à Francfort-sur-le-Main
(Allemagne).
En savoir +
Paperworld.messefrankfurt.com

9-10 février 
Cross-média publishing,
salon professionnel dédié
aux nouvelles solutions de la
convergence du print et du
digital, change de nom et
devient Créativ’cross-média.
L’événement réunit
90 exposants à Paris.
Il concerne les secteurs de
l’imprimerie, des médias et
du multimédia. 
En savoir +
www.creativcrossmedia.com/

9-11 mars
Les Assises internationales
du journalisme  s’installent
à Tours. Le fil conducteur
de cette 9ème édition sera
« le prix de l’info » : quelle
est la valeur de l’information,
quel prix les citoyens
sont-ils prêts à payer pour
une information de qualité.
La première journée sera
consacrée à l’éducation
aux médias.
En savoir +
www.journalisme.com

10-11 mars
L’INMA (International
news média association)
organise une grande

conférence
sur les stratégies mobiles,
au siège de Microsoft
à Redmond, dans la banlieue
de Seattle (Etat
de Washington). La question
« comment accélérer le succès
mobile des médias
d’informations,
alors que l’attention
des consommateurs
sur les smartphones
et tablettes se poursuit sans
relâche ? », sera grandement
abordée.
En savoir + www.inma.org

21-26 mars
La 27ème Semaine de la presse
et des médias dans l’école
a pour thème « La liberté
d’expression, ça s’apprend ».
Plus de 1900 médias
s’inscrivent chaque année à
l’opération. Inscription des
médias avant le 11 décembre.
En savoir +
www.clemi.org/fr/spme

11-15 avril
La semaine «Big data for
media» aura lieu à New York,
organisée par l’Inma 
avec le World newsmedia
network (WNMN). 
Des porte-paroles de
Politico, Reuters, Axel
Springer, Condé Nast, etc.
seront présents pour débattre
sur l’utilisation des données
dans une optique
d’optimisation de l’audience
et des revenus
publicitaires.
Inscriptions 
avant le 15 janvier.
En savoir + www.inma.org/

25-27 mai 
La 3ème édition de la Connected
conférence aura lieu
au CentQuatre, à Paris.
Plénières et débats
permettront d’explorer
la convergence du monde
d’Internet et de celui
de l’industrie. Environ 250
exposants seront présents,
et des animations pour vivre
des expériences connectées y
seront organisées.
En savoir +
Connectedconference.co/

Les échos du marché pub

La Voix médias lance un mensuel régional dédié
à l’habitat
La Voix médias vient de lancer un nouveau mensuel
gratuit sur le thème de l’habitat. Diffusé
à 75 000 exemplaires, dans 70 villes du Nord-Pas-de-
Calais et 2 000 points de distribution (hôtels, golfs,
restaurants, tennis club, centres de remise en forme,
commerces…), Surface privée by la Voix immo est un guide
d’achat pour aider aux investissements
et à l’aménagement d’un bien immobilier. Il propose
de découvrir les tendances modes et décoration,
les nouveautés high-tech et architecture, les biens
disponibles dans le neuf et l’ancien… Le magazine
est lié à un site Internet, Surfaceprivee.com,
et à une application mobile.

Mondadori conçoit de nouvelles offres sectorielles
Après sa réorganisation, Mondadori publicité met
en avant son expertise sectorielle et repense
ses offres. Mond@market propose ainsi deux nouvelles
offres, cross-média et transversales à plusieurs
marques, dans le domaine de la santé (healthy living
et healthy aging), deux dans l’alimentation (food
healthy et food daily), trois dans la beauté (beauty
care, beauty car >35, beauty love), une dans la mode
(fashion love), deux dans la distribution (fashion
retail et retail), trois dans l’auto (car for man, car
for women, drive to concession) et deux dans le luxe
(luxury woman, luxury man). En savoir + Mondadoripub.fr

Les 10 ans de l’Express styles
L’Express styles prévoit 10 numéros collectors (les
Irremplaçables), tout au long de l’année, à l’occasion
de ses 10 ans. Le premier d’entre eux, sur le thème
de l’amour, sortira le 10 février et sera accompagné
d’un mini-site. La régie du groupe Altice média en
profite pour proposer deux offres print et digital, avec
une présence en ouverture et/ou fermeture du portfolio,
une présence exclusive sur le mini-site,et 25 % de PDV
interstitiels sur l’application mobile Express styles.
En savoir + www.expressroulartaservices.fr

http://www.expressroulartaservices.fr/wp-content/uploads/2016/01/Plaquette_10ansdestyles_amour.pdf
http://www.mondadoripub.fr/wp-content/uploads/2016/01/Mond@MARKET.pdf
http://connectedconference.co/
http://www.inma.org/modules/event/2016bigdatanewyork/
http://www.clemi.org/fr/spme
http://www.inma.org/modules/event/2016seattle/
http://www.journalisme.com/267-les-assises-2016/1513-assises-du-journalisme-9e-edition
http://www.creativcrossmedia.com
http://www.paperworld.messefrankfurt.com/
http://www.salon-cprint.com/
http://www.lesclesdelapresse.fr

