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L’événement
Le Figaro attaque la rentrée avec un nouveau site 
plein d’ambitions

Le nouveau site du Figaro est enfin sur les rails. Après plus d’un an de 
développement technique en interne, le quotidien a officiellement lancé 

sa nouvelle formule le 9 octobre. Objectif : accélérer significativement le recrute-
ment d’abonnés numériques, nous explique Bertrand Gié, directeur du pôle news 
du Figaro.

Un site épuré, vidéo et mobile-first
Outre la charte graphique, plus aérée, la principale mutation de ce nouveau site réside dans 
la fusion entre les pages d’accueil gratuite et Premium. Désormais, les visiteurs ont accès 
à une unique interface mêlant des contenus en accès libre (news, flash info, stories, son-
dage…) et des articles restreints aux abonnés (enquêtes, récits, édito, entretiens exclusifs, 
chroniques…). En somme, les contenus à valeur ajoutée censés « créer de la frustration » 
pour les non-abonnés, selon Bertrand Gié. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la page 
d’accueil présente 105 contenus gratuits et 55 contenus siglés d’un F jaune, soit un tiers des 
liens proposés. Le direct vidéo du Figaro live, valorisé en haut de page, suit l’utilisateur en 
bas à droite de l’écran dès lors qu’il scrolle la page d’accueil. Le .fr du logo a disparu, pour 
n’afficher que le Figaro surmontant sa célèbre devise « sans la liberté de blâmer, il n’y a point 
d’éloge flatteur ». Une manière d’ancrer l’idée d’une marque globale multisupports. « Les 
trois prochains mois vont être très importants car ils sont à la fois chargés publicitairement 
et vecteurs de plus fortes audiences, ce qui peut nous permettre d’accélérer sur les offres 
premium », prédit Bertrand Gié.

La vidéo, pierre angulaire du dispositif
Loin d’être un simple relifting de rentrée, cette nouvelle mouture est le fruit d’un intense tra-
vail en interne censé remplir un certain nombre d’objectifs. La navigation en mobilité est un 
enjeu majeur pour le Figaro, dont les audiences proviennent à 55 % d’un navigateur mobile 
(et 15 % pour l’application). Le premier site d’info de France, avec ses 22 millions de lecteurs, 
compte augmenter la rétention des internautes sur le site avec une Web progressive app, 
un système de navigateur reprenant les fonctionnalités fortes d’une application mobile 
(l’ergonomie, le mode hors-ligne…). « Bien qu’il soit plus complexe et lourd à développer, 
ce principe permet des innovations en termes d’expérience utilisateur (envoi d’alerte, 
mode offline ou mode nuit…), indique Bertrand Gié, qui reconnait tout de même que 
l’application mobile reste « le meilleur moyen d’expression » et un vecteur non négligeable 
de prise d’abonnements.
La vidéo est au cœur du dispositif éditorial avec d’importants investissements accordés au 
Figaro live (25 journalistes, 4 studios, 5 à 7 heures de direct, un nouveau player interactif…). 
« Les résultats sont positifs, avec des audiences entre 60 et 80 millions de vidéos vues, et la 
qualité progresse, se félicite Bertrand Gié. Nos moyens sont limités, il n’est donc pas ques-
tion d’embaucher, mais nous souhaitons produire davantage de vidéos en étant mieux 
organisés, en se concentrant sur les programmes les plus intéressants et en s’appuyant à la 
fois sur des studios automatisés et sur les 500 journalistes des rédactions. »

En quête de nouveaux abonnés numériques
Ce dispositif éditorial vise un but ultime chevillé au corps depuis quelques années : recru-
ter des abonnés numériques, avec un ensemble d’offres allant de 9,90 à 35 euros pour un 
package print-Web intégral. Ce nouveau site doit permettre le recrutement net de 30 000 
abonnés numériques par an, le double de l’objectif précédent. En moyenne, le journal 

Coulisses
So press se lance dans le jeu 
vidéo sur Youtube
Dans le cadre d’une conférence 
de Médias en Seine, le patron 
de So press, Franck Annese, a 
annoncé le lancement d’une 
chaîne Youtube consacrée aux 
jeux vidéos et sponsorisée par 
des annonceurs, dont les détails 
seront dévoilés prochainement.

Innovation presse
Les chercheurs auront bientôt 
leur média spécialisé
A compter du 1er décembre, 
les chercheurs auront accès à 
un nouveau média : The meta 
news. Sous forme de newsletter 
bi-hebdomadaire, ce titre sans 
publicité mise exclusivement sur 
les abonnés payants.
Depuis six mois, la petite équipe 
porteuse du projet diffuse gratui-
tement des numéros-tests auprès 
de 1 000 « mêta-testeurs », afin 
de récolter les avis et créer des 
premiers points de contacts. « Les 
chercheurs représentent une 
audience sans média, nous avons 
estimé qu’il y avait de la place 
pour lancer un titre qui leur soit 
consacré, nous explique Laurent 
Simon, co-fondateur de TMN. 
La newsletter est un format inté-
ressant car il est simple à lancer, 
s’intègre bien dans l’environne-
ment de travail de nos lecteurs et 
permet de créer des rendez-vous 
éditoriaux, deux fois par semaine 
à 9 heures, avec une info préparée 
juste pour eux. »
La newsletter propose des 
interviews de personnalités liées 
à la recherche, des résultats 
d’études, une revue de presse… 
le tout enrichi de ressources 
complémentaires via des liens 
hypertextes. « A court et moyen 
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génère 110 921 ventes numériques, contre 166 172 pour le Monde, 15 453 pour la Croix, 
14 422 pour Libération et 11 915 pour le Parisien (ACPM). Les taux de progression des abon-
nés numériques en presse quotidienne traduisent les efforts concédés par les éditeurs 
pour recruter des lecteurs prêts à payer chaque mois pour de l’information, alors même 
qu’ils s’étaient engouffrés dans la brèche du gratuit aux débuts d’Internet. « Ce mouve-
ment collectif de la part des éditeurs est tout à fait positif car c’est plus facile de convaincre 
les lecteurs de payer pour du contenu lorsque l’usage est entré dans les mœurs, grâce 
notamment à Spotify, Netflix…, estime Bertrand Gié. La course à l’audience et à la publicité 
digitale ne sont pas des relais pour la presse, mais pour le duopole Facebook/Google. » La 
publicité reste tout de même un relais primordial pour le Figaro, qui mise sur une meilleure 
adaptation aux règles de l’écosystème programmatique et sur un renforcement de la pro-
duction de contenu de marque, avec « des écrins réservés aux partenaires et des opérations 
spéciales artisanales ».

Mathilde Joris

Un événement passé au crible
Médias en Seine met à l’honneur le journalisme
de demain

Co-organisé le 8 octobre par France info et les Echos, le festival des mé-
dias de demain a rassemblé près de 170 intervenants français et inter-

nationaux (dirigeants d’entreprises, start-up, studios de productions...), près de 
5 000 participants, 72 séquences, 30 ateliers et 15 expériences immersives pour 
réfléchir collectivement à l’avenir des contenus et du journalisme. Une consulta-
tion citoyenne a également permis de mettre en lumière les pistes d’amélioration 
des médias, dont les résultats ont été dévoilés au cours de la journée.

Nouvelles technologies et journalisme de fond, des axes majeurs de développement
Mutation des usages, innovations technologiques, modèles économiques ébranlés... les 
médias font face à une remise en question de leur fonctionnement et de leur raison d’être, 
avec la concurrence accrue des plateformes, la perte de confiance du public, le développe-
ment des fausses informations... L’ouverture du festival, au siège des Echos, a été l’occasion 
de dresser les contours des grands enjeux des médias et de leurs nouveaux modèles d’af-
faires, avec Sibyle Veil (Radio France), Pierre Louette (les Echos-le Parisien), Louis Dreyfus (le 
Monde) et Franck Annese (Society). Retour sur les principales déclarations de la conférence.

Sybile Veil. La révolution numérique a bouleversé les usages et la légitimité des médias. 
Désormais, plus rien n’est acquis. En un an, la confiance envers les médias a perdu 11 points, 
à 22 % d’opinions favorables. Les évolutions auxquelles les médias doivent faire face sont 
profondes, à commencer par la propagation des deep fakes, ces vidéos qui font dire n’im-
porte quoi à n’importe qui. Pour autant, les nouvelles technologies ont un rôle à jouer dans 
la transformation des métiers. Elles renforcent la valeur de l’humain dans le travail journalis-
tique, qui repose sur une vocation, un engagement permanent.

Pierre Louette. Les médias sont dans une économie de l’attention : 80 % de la part de 
marché publicitaire est captée par deux géants (Facebook et Google) et 40 % du temps des 
internautes sur Internet est investi sur les plateformes. Le Parisien commence à prendre son 
envol dans sa transition numérique. Nous devons élever notre niveau de jeu pour faire face 
à la concentration de la valeur et des usages, en termes d’informatique, d’acquisition des 
clients... Nous ne sommes ni soumis ni hostiles aux plateformes, on peut travailler avec elles 
mais il nous faut rester vigilants quand la domination s’exacerbe.

Louis Dreyfus. Ces dernières années, nous avons vu un changement dans les tendances 
médias. Les gens sont prêts à payer chaque mois pour des contenus de qualité. Cette 
année, le Monde comptabilise 160 000 abonnés numériques. La marge des abonnés nu-
mériques est plus élevée, car il n’y a pas de coût d’impression, de distribution… Les revenus 
combinés du print et du digital permettent de recruter plus de journalistes (+50 % d’effectifs 
en neuf ans). Snapchat comptabilise 1,2 million d’abonnés, c’est là qu’il nous faudra investir 
dans le futur.

Franck Annese. So press ne joue pas dans la même équipe [que les groupes de presse tra-
ditionnels], nous n’avons pas les mêmes modèles. Nous sommes nés dans la crise, Internet 
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terme, le dispositif reposera uni-
quement sur les mails, mais nous 
développerons également un site 
aux contenus réservés aux abon-
nés, pour publier des enquêtes et 
des interviews au long cours ou 
proposer des services », ajoute 
Laurent Simon.
Une campagne de financement 
participatif a permis de lever près 
de 5 800 euros.

Talents

Benjamin Dubos, ex-Konbini, rejoint 
Melty au poste de directeur de créa-
tion. De son côté, Karine Lyautey 
quitte le groupe Psychologies pour 
devenir directrice commerciale.
Stéphanie Pic est promue au poste 
de directrice des rédactions de 
Pleine vie, Nous deux et les Veillées 
des chaumières.
Laurence Pieau, ex-directrice des 
rédactions du pôle Infotainment de 
Mondadori, qui a quitté le groupe 
suite au rachat par Reworld média, 
a annoncé sur Europe 1 qu’elle s’ap-
prêtait à lancer Alternative vegan, un 
nouveau média Web indépendant 
positionné comme « le Mediapart de 
la malbouffe ».
Hervé Poirier est promu directeur 
des rédactions de Science & vie 
(le mensuel, les hors-séries et les 
éditions spéciales), des Cahiers de 
Science & vie et de Science & vie 
QR. De son côté, Jérôme Blanchart 
est promu à la rédaction en chef de 
Science & vie junior et de son hors-
série. « Fort de sa connaissance de la 
cible jeunesse, il saura parfaitement 
associer la qualité éditoriale de la 
marque et son développement sur 
le digital, notamment sur les réseaux 
sociaux », estime Carole Fagot, di-
rectrice exécutive des pôles Femme, 
Science & Loisirs de Reworld média.
Benoît Gadrey, chef de service 
adjoint du service société de France 
télévisions, est nommé chef du 
service régions.
Anne-Sophie Royer, ex-Herezie 
group,  a été nommée directrice de 
la stratégie et du développement de 
Brandimage.
Stéphanie Morange-Dupuy est pro-
mue au poste de rédactrice en chef 
de Modes & travaux.
Ketty de Falco, présidente et CEO 
de Kantar, division Insights, a été 
désignée lauréate de la catégorie 
Entreprises de moins de 500 col-


