
L’événement
« Libération doit retrouver son rôle
de découvreur et d’agitateur de débats »

>Libération a entamé la transformation de ses supports en
présentant une nouvelle formule de son mensuel Next, le 9

mai. Sur le fond, le magazine est «moins superficiel et plus proche
de ce qu’est le quotidien», avec plus de place laissée à l’enquête,
des portraits et des sujets plus riches. Sur la forme, la direction
artistique a été confiée à Yorgo Tloupas, qui a notamment travaillé

sur Vanity fair et sur l’Express styles, et Javier Errea. Ils ont aidé à concevoir une
maquette «plus punchy et élégante», selon Laurent Joffrin, le directeur de la rédaction
du journal. Une nouvelle typo a aussi été dévoilée: la typo Libé, plus souple, malléable,
tout en restant punchy et chic. «Nous sommes le journal du changement, qui reflète et essaie
d’anticiper les évolutions de la société. La forme doit représenter notre nouvel état d’es-
prit», insiste-t-il, alors qu’il souhaite rajeunir la marque.

Un an après l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Patrick Drahi, et d’une nouvelle direc-
tion, ces changements dans le magazine en appellent d’autres: le 1er juin, c’est le quoti-
dien qui devrait présenter un tout nouveau visage, précédant une refonte du site à venir cet
été. Objectifs:

1. Remettre le journal sur de bons rails, après une année 2014 mouvementée.
2. Donner un nouvel élan à une rédaction renouvelée et resserrée (environ 130 journa-

listes en une rédaction unique de 7 pôles, contre 180 avant le plan de départ).
3. Atteindre l’équilibre dès 2015.

Les Clés de la presse. Avec cette nouvelle formule du journal, vous expliquez que Libération
ne va plus être un « quotidien qui a un site Internet », mais au contraire un « site Internet qui
publie un quotidien ». Comment cela va-t-il se manifester concrètement dans le journal ?
Laurent Joffrin. Le quotidien doit être fait en fonction de la nouvelle relation entre le
numérique et le papier. Sur le print, on doit apporter une valeur ajoutée indiscutable par
rapport au flux d’informations des réseaux sociaux et du Web. C’est-à-dire qu’on va appro-
fondir ce qu’il s’est passé la veille. Ou raconter un personnage qui va émerger, par exemple
son histoire, son itinéraire… On a créé 30 ou 40 formats pour donner le regard de Libération
sur l’actualité, pour avoir une information plus vivante, plus humaine. L’actualité Monde
et France sera développée sous la forme des papiers plus longs. On trouvera des formats
proches de ce que peuvent faire les newsmagazines, pour approfondir les sujets, raconter les
gens et être dans un humanisme journalistique.

Sur la forme, à quoi doit-on s’attendre ?
L.J.On y retrouvera la typo Libé. La maquette est plus punchy et contemporaine, comme Next.
On sera sur la même pagination et le même format, mais le chemin de fer a été repensé: on aura
l’événement, une page pour les éditos, les Expressos (des formats courts et une nouvelle
manière de raconter un personnage qui monte, l’homme ou la femme du jour par exemple), puis
on développera l’actualité Monde et France, une partie Rebonds étoffée, et la culture. Et
on garde la page Intox/désintox et le portrait en dernière page, qui marchent bien. 

Après une année 2014 entre crise, recapitalisation, plan de départs, quel message souhaiter
vous faire passer avec cette totale remise à plat ?
L.J. Il y a un an, le journal était moribond, certains se demandaient même s’il survivrait.
Là, nous avons un actionnaire, une nouvelle génération aux manettes, une nouvelle formule qui
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TF1 va suspendre la parution
de Metronews sur papier
Nonce Paolini, le Pdg de TF1,
l’avait annoncé il y a quelques
semaines lors de la présentation
des résultats du groupe. Avec
11,4 millions de pertes en 2014,
sur un chiffre d’affaires
de 25,7 millions d’euros,
Metronews avait un vrai problème
d’équation économique,
et la situation ne pouvait pas
durer. Un constat confirmé par
les derniers résultats de l’Irep
(cf. p.5 ) qui font état, sur le
1er trimestre 2015, d’un recul
des recettes publicitaires de la
presse quotidienne gratuite
d’information de 21,6%. C’est
dans cette logique que la
direction de Metronews a réuni,
hier 21 mai, les partenaires
sociaux de l’entreprise pour les
informer d’un projet de
réorganisation. « Afin de faire
face à la crise du marché
publicitaire, qui frappe depuis
plusieurs années et durablement
Publications Metro France,
l'entreprise se voit contrainte
d'envisager un projet d'adaptation
de son organisation, explique
le groupe TF1 dans un communiqué.
Ce projet impliquerait
la cessation de la parution
de Metronews sur papier
et entraînerait la suppression
de 60 postes ». L’activité
digitale serait maintenue « avec
l’objectif de développer les
positions déjà acquises,
capitalisant ainsi sur les
investissements effectués dans
ce domaine ». Une prochaine
réunion du comité d’entreprise
se tiendra le 26 mai. « Le plan
d’accompagnement fera l’objet
de négociations avec les
partenaires sociaux dans les
prochaines semaines ».
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voit le jour et un avenir. Nous voulons rajeunir le lectorat, dans le sens où nous souhaitons
que Libération retrouve son rôle de découvreur et d’agitateur de débats, qui doivent inté-
resser toutes les générations. Le nouveau site Internet, qui sortira peut-être en août, nous
y aidera. Nous voulons aussi relancer les forums. La crise que nous avons connue a tout arrêté
et, si les acteurs savent que le journal est sauf, la confiance et la mise en place de ces évé-
nements sont longues à reconstruire. Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Presse magazine
Fleurus presse change de main

>Le groupe Unique héritage média a annoncé, hier 21 mai, la reprise à 100%, avec le
soutien d’Entrepreneur venture, de Fleurus presse, éditeur de presse pour enfants

(Papoum, Abricot, les P’tites filles à la vanille, Je lis déjà…) appartenant à la société
Héros et patrimoine, elle-même détenue par la Financière de loisirs (Jean-Martial Lefranc)
et le fonds d'investissement Open gate capital. Unique héritage média, propriété d’Emma-
nuel Mounier, un polytechnicien passé par la banque et l’industrie, est déjà présent dans
le secteur des enfants à travers Quelle histoire, une jeune maison d’édition, créée en 2011,
publiant des livres et des applications visant l'enseignement de l'histoire aux enfants.
«J’ai la conviction, explique Emmanuel Mounier dans un communiqué, qu’édition papier et
numérique se complètent, que chaque usage correspond à des apprentissages différents».
Quelle histoire apportera surtout un savoir-faire, car les tailles des deux entreprises
n’ont rien à voir. Quelle histoire a réalisé 140 000 euros de chiffre d’affaires en 2013,
quand Fleurus presse annonçait la même année 29 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Sept magazines ont vu leur diffusion progresser
au premier trimestre

>La situation est toujours difficile pour la diffusion de la presse magazine. Selon
les déclarations trimestrielles publiées par l’OJD, seuls sept magazines (sur 35)

ont enregistré des évolutions à la hausse au premier trimestre. Le champion toute catégorie
est Valeurs actuelles qui, avec une DFP moyenne de 112 923 exemplaires, voit sa diffusion
progresser de 8,41%. Suivent sur le podium Enjeux-les Echos (98 703 exemplaires, +3,14%)
qui laissera pourtant sa place à un hebdomadaire du week-end en octobre (cf. les Clés de la
presse du 12 mai), Courrier international (171 867 exemplaires, +3,04%) qui doit sa pro-
gression à des ventes en kiosque en hausse de 32%. Du côté des newsmagazines, Marianne est
stable sur le premier trimestre (0,63%, à 165 715 exemplaires), ce qui ne permet pas, mal-
gré tout, de compenser la forte chute sur l’année glissante (-15,45 %). Si le Point
(381666exemplaires, -2,14%) et l’Express(390 094 exemplaires, -4,96%) reculent, ce n’est
rien par rapport à l’Obs qui se retrouve en queue de peloton (33ème sur 35) et chute de 10,39%
(à 427 164 exemplaires), malgré la refonte complète du journal en novembre dernier et un mois
de janvier meilleur en raison de l’actualité du début d’année. 

Avis favorable des représentants du personnel
pour le rachat de Valmonde

>Le 20 mai, une réunion extraordinaire des représentants du personnel de Valmonde &
cie, éditeur de Valeurs actuelles, Jours de chasseet Jours de cheval, a permis d’exa-

Talents

Corinne Denis, directrice
générale de l’univers de
marques « Familial » de
Lagardère active, est nommée
directrice numérique du groupe.
Elle travaillera
en coordination avec
les patrons des univers
et regroupera les équipes
de développement de l'audience
et les équipes commerciales
(jusqu'alors à la régie)
dédiées au digital.
Arthur Millet, directeur
digital d’Amaury médias,
a été reconduit à la présidence
du Syndicat des régies Internet

Diffusion moyenne Evolution Diffusion moyenne Evolution

 par numéro vs sur l'année glissante vs

 au 1er trimestre 2015 1er trimestre 2014 avril 2014/ mars 2015 avril 2013/mars 2014
Valeurs Actuelles 112 923 8,41% 112 420 14,22%

Enjeux-Les Echos 98 703 3,13% 97 422 4,07%

Courrier International 171 867 3,04% 163 905 -3,68%

M Le Magazine du Monde 263 859 2,79% 258 229 2,66%

Auto Plus 294 868 2,47% 282 001 -0,05%

Marianne 165 715 0,63% 155 803 -15,45%

Télé Star 905 844 0,09% 892 699 -3,58%

Paris Match 576 517 -0,97% 576 984 -0,55%

Le Figaro Magazine 412 826 -1,08% 407 258 -1,28%

Madame Figaro 413 692 -2,01% 417 279 -1,47%
Source OJD

Les 10 magazines ayant le mieux résisté au premier trimestre 2015

Nos offres d’emploi

Média obs recherche un(e)
directeur (trice) de clientèle
Média obs, la régie publicitaire
du groupe de Claude Perdriel,
à qui Sophia publications,
l'éditeur d'Historia,
de l'Histoire, du Magazine
littéraire et de la Recherche,
vient de confier la
commercialisation publicitaire
de ses titres, ainsi que ses
partenariats print et digital,
recherche un directeur ou une
directrice de clientèle. Le/la
candidat(e) doit posséder une
expérience réussie dans la vente
d’espace publicitaire en presse
magazine, notamment dans les
secteurs littéraire et de
l’histoire. Sa mission : assurer
les présentations en agences
média, développer les secteurs
captifs avec des contrats
directs annonceurs, imaginer
et mettre en place
des opérations spéciales.
En savoir + CV et lettre
de motivation (avec prétentions
salariales) à adresser à
emploi@lesclesdelapresse.fr

Coulisses

La prochaine édition
de la Presse au futur organisée
les 25 et 26 novembre
La date de la prochaine édition
de la Presse au futur, organisée
par Dotevents, est désormais
fixée. Ce rendez-vous
incontournable de la presse
se déroulera à Paris
les 25 et 26 novembre prochain.
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