
L’événement
Les dossiers et chantiers de la rentrée

>Après vous avoir présenté, le 17août, toute l’actualité et les événements qui ont
marqué l’été, les Clés de la presse vous propose aujourd’hui les principaux chan-

tiers et dossiers de la rentrée. Au programme, les innovations éditoriales des mois qui vien-
nent, que ce soient les lancements (print et Web, à l’image de Running heroes, Business insi-
der, Forbes ou Topo) ou les nouvelles formules (le Parisien, l’Equipe mag ou Pomme d’api).
Sur le front de l’information, le lancement, le 1er septembre, de la nouvelle chaîne du ser-
vice public (Franceinfo) va aussi aiguiser la concurrence dans un secteur déjà très bataillé…
et inaugurer une séquence très politique avec l’organisation des primaires et la prochaine
élection présidentielle.

L’automne sera aussi marqué par le Mondial de l’automobile, les anniversaires de Valeurs
actuelles, du Canard enchaînéet du CFJ (le centre de formation des journalistes), ainsi que
par les tensions sur les aides à la presse 2017 ou la mise en place de la nouvelle stratégie
de MLP. Sans oublier les conséquences du mercato d’été qui a vu arriver Hervé Gattegno au
JDD, Corinne Mregen à la tête de la régie Team média, Laurence Bonicalzi Bridier à M publi-
cité, ou Gwendoline Michaelis au board de Prisma média. En attendant, bonne rentrée à tous.

Les nouveautés éditoriales
La fin de l’année, et notamment la rentrée, va être propice aux lancements, tant en print que
sur les supports numériques.
�Le premier d’entre eux sera le petit frère de la Revue dessinée, Topo. Destiné au moins de
20ans, ce bimestriel de 144pages souhaite délivrer une information «sérieuse et acces-
sible», afin de proposer une «autre grille de lecture du monde» aux jeunes.
�Viendra rapidement ensuite la sortie du magazine Running heroes, le 8septembre. Dédié à
la culture running, il est le fruit d’une collaboration entre So press et le groupe Sport
heroes, qui édite déjà le plateforme Web Running heroes, visant à récompenser et encourager
les coureurs. Voulu haut de gamme et sur un temps long, il sera disponible deux fois par an,
en septembre et en mars, et sera vendu 9,90euros. Il sera édité à 80000 exemplaires.
�Septembre verra aussi naître un Graziaau masculin. Tout simplement baptisé Grazia hommes,
il reprendra «l’ADN inspirant, impertinent, immédiat et engagé» de son homologue féminin.
Positionné comme un magazine premium mode et société, il sera publié deux fois par an dans un
premier temps. Mais cette périodicité, en cas de succès, pourrait évoluer. Tiré à 143000exem-
plaires, il s’adressera aux hommes «curieux, décomplexés, influents et cultivés».
�Dans le courant de l’automne, les internautes doivent également voir apparaître sur leurs
écrans deux déclinaisons de médias américains. A commencer par Business insider, sous la
houlette de Prisma média: initialement prévu en début d’année, le lancement du site, sous
licence, a pris finalement plus de temps que prévu. Le patron de Prisma média, Rolf Heinz,
veut conquérir rapidement 1million de visiteurs uniques.
�La version digitale française du magazine économique Forbes, elle, sera en ligne «a priori
en octobre», comme nous l’avait expliqué Dominique Busso, qui a obtenu la licence. Le site
sera accompagné, en 2017, par une déclinaison papier trimestrielle et par des événements.
70% des articles seront produits par la rédaction en France, 30% traduits du site améri-
cain. Comme son modèle américain, il ciblera «les leaders d’opinion, directeurs de dépar-
tements, chefs d’entreprise».

Les nouvelles formules
� Le Parisien/Aujourd’hui en France sortira une nouvelle formule papier le 12septembre.
Elle avait été annoncée dès le rachat par LVMH-les Echosdu Parisienà l’automne 2015. Comme
l’avait dit le président du groupe, Francis Morel, l’accent sera mis sur l’information locale
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10 places à demi-tarif 
pour le Médialab speed-training
du 21 septembre
La 3ème édition du Médialab
speed-training, une journée 
de formation en mode speed-
training, destinée à permettre
aux professionnels 
de l’information et de 
la communication de se former
aux médias numériques, 
sera organisée à Nantes 
le 21 septembre. Le principe
reste le même que les années
précédentes : une trentaine 
de tutoriaux, démonstrations 
et retours d’expériences 
seront présentés en 30 minutes
par des communicants,
journalistes, designers,
community managers, ou encore
vidéastes. 
Pour l’occasion, les Clés 
de la presse, partenaire
de l’événement, vous propose 
de bénéficier de 10 places à
demi-tarif. Pour cela, veuillez
nous contacter à
infos@lesclesdelapresse.fr.

Nos offres d’emploi

Société spécialisée dans
l’événementiel et le conseil
recherche 2 account managers
Pour renforcer son équipe
commerciale et marketing, 
un organisateur de salons 
de référence sur leur marché
recherche deux account
managers. Responsable 
de secteurs économiques, 
il/elle sera l’interlocuteur
privilégié des acteurs 
de ces marchés, dont il/elle 
a une connaissance approfondie,
en suit l’actualité, rencontre
les décideurs et 
les influenceurs, comprend
leurs stratégies et leur
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et le service de proximité. Julie Costes a été nommée cet été directrice déléguée en charge
du Parisienet de la diversification, sous l’autorité de Sophie Gourmelen, directrice géné-
rale, avec la mission de coordonner l’ensemble des métiers autour des projets de développe-
ment, dont cette nouvelle formule. 
� L’Equipe magazine présentera sa nouvelle version, et perdra, au passage, le mot «maga-
zine». Comme nous l’avions annoncé en mai, un an après l’arrivée de Cyril Linette, le groupe
a décidé de regrouper ses différents supports sous une même marque: l’Equipe. La chaîne
l’Equipe 21, elle aussi, perdra son chiffre. La rénovation de cette formule a été initiée sous
la houlette de Géraldine Catalano, qui a pris ses fonctions de rédactrice en chef en juillet.
�Beaux arts magazine, racheté en mai par l’entrepreneur Frédéric Jousset, devrait lui aussi
se refaire une jeunesse avant la fin 2016. Une nouvelle maquette est en cours de rénovation,
et le magazine, dont la pagination augmentera, devrait accueillir de nouvelles rubriques.
Le site Internet sera aussi un axe de développement, le nouvel actionnaire ayant investi 1
million d’euros dans le titre. 
� Pomme d’api (groupe Bayard) sort avec son magazine de septembre sa nouvelle formule, à
l’occasion de son 50e anniversaire et dans la continuité des événements organisés tout au
long de l’année. Au programme: une maquette rénovée, plus visuelle, et qui favorise la photo
d’enfants, un nouveau logo, de nouvelles rubriques, comme les devinettes, de nouvelles formes
de narration, et toujours plus de surprises en lien avec l’actualité pour les 3-7ans.
�Lui aussi quinquagénaire,Valeurs actuellessortira une nouvelle formule, le 6octobre, jour
anniversaire de la publication de son premier numéro. «Nous sommes ambitieux», explique son
directeur, Yves de Kerdrel, dont l’objectif est de porter la vente au numéro de 30000 à 50000
exemplaires (pour une diffusion France payée de 117000 exemplaires). Le même jour, l’hebdo-
madaire dévoilera son nouvel écosystème digital, avec un site plus participatif. 

Les éditeurs vont aussi revoir leurs formules numériques 
�Le groupe Centre France, par exemple, a lancé un grand chantier de rénovation de ses sites
Web. A partir de septembre, les sites des médias du groupe seront adaptés en responsive
design, plus lisibles, et rénovés graphiquement. Marianne, de son côté, planche toujours
sur une nouvelle version de son site Internet. Aucune date de sortie n’est encore fixée.
Quant au Figaro-CCM benchmark, il va revisiter le Journal des femmes à la rentrée, après le
Journal du net et l’Internaute.
� Les salariés de Terra Eco, qui ont repris en juin les actifs du mensuel liquidé quelques
mois auparavant, se pencheront à partir de septembre sur la renaissance du média, d’abord
en format numérique, puis sur le papier. L’entreprise éditrice du futur média sera créée
début 2017, la nouveauté étant son modèle: «il sera payant, car l’information a un prix »,
nous affirmait l’ex-directeur de la rédaction et cofondateur du titre, David Solon, au moment
de la reprise. 
� Le Monde devrait enfin rendre disponible son nouveau site mobile d’ici à la fin de l’an-
née, l’objectif étant de se tenir prêt pour les élections présidentielles. La version mobile
du site devrait être plus ergonomique, et en responsive design.

Une rentrée chargée dans l’audiovisuel
Le monde de l’audiovisuel ne sera pas épargné par les changements cet automne, notamment
dans le groupe Canal+ et avec la création de la chaîne d’information du service public.
�Le nouveau visage du groupe Canal
Un peu plus d’un an après la reprise en main du groupe par Vincent Bolloré, Canal reposi-
tionne considérablement ses chaînes. Et notamment sa marque-mère, Canal+. Comme attendu,
le clair va être réduit dès le 5septembre, jour de la rentrée pour les chaînes du groupe.
Passant d’environ 5heures à 2h30, il sera toujours organisé en trois tranches: une le matin,
une le midi (avec la nouvelle émission d’Aïda Touihri, Midi sport) et une le soir. Les prin-
cipaux changements concernent cette dernière tranche. Si l’access sera composé de sept émis-
sions, seule la moitié sera visible par tous, abonnés et non-abonnés. Après la diffusion de
the Tonight show, de Jimmy Fallon et du Journal du cinéma, le Grand journal, présenté par
Victor Robert, sera désormais crypté, comme la première partie des Guignols. Le clair com-
mencera à la fin de l’émission présentée par la marionnette de Nikos Aliagas (prouvant au
passage le revirement du programme vers le divertissement et le people). Tous les téléspec-
tateurs pourront ensuite voir le Grand journal la suite, le Gros journal de Mouloud Achour,
et le Petit journal version Cyrille Eldin.

Autre grand changement pour les autres chaînes du groupe: de nouveaux noms et une identité
visuelle repensée. D8 et D17 deviendront respectivement C8 et Cstar à partir du 5septembre,
et iTélé sera rebaptisée Cnews dans quelques semaines. Le challenge pour C8 va, par ailleurs,
être des plus importants. Récupérant la Nouvelle édition, de Daphné Burki, et Salut les ter-
riens, de Thierry Ardisson, jusqu’à présent diffusées en clair sur Canal+, le groupe entend

Talents

Anne Henry est promue
directrice du planning
stratégique de l’agence CBA,
qui étoffe le service 
avec le recrutement 
de Mélanie Rauscher au poste 
de planneur stratégique. 
Elle travaillait depuis
décembre 2013 chez Mediacom
comme expert insight
consommateurs, puis
responsable de ce pôle. 
Tom Libretto, ex-JPMorgan
chase, est nommé directeur
marketing de Pegasystems.
Anna Cabana, grand reporter 
au Point et éditorialiste 
à BFM TV, lauréate du prix 
Louis Hachette en 2010, 
est nommée rédactrice en chef 
du service politique du JDD.
Elle prendra ses fonctions 
le 30septembre.

apporte son expertise et ses
conseils.
Ses missions: construire 
avec ses clients des projets 
de communication à travers 
des salons (stands, outils 
de communication, conférences,
partenariats, études.),
cohérents avec leurs objectifs
marketing. Il/elle développe du
new business et fidélise 
le portefeuille existant.
De formation école de commerce
ou bac +3minimum, le/la
candidat(e) a une expérience
dans les salons ou dans 
des médias et/ou dans 
des fonctions à dominante
commerciale BtoB. 
Une connaissance des annonceurs
santé, IT, serait un plus.
Il/elle a le sens des relations,
une force de conviction, 
de l’implication,
de la créativité, le goût
des challenges et une capacité
à travailler en équipe.
Pour ce poste en CDI,
basé à Levallois Perret,
la rémunération est composée
d’un fixe +3 mois variables,
à définir selon l’expérience 
et le profil.
En savoir + CV et lettre
de motivation (avec prétentions
salariales) doivent être
adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr
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atteindre la barre des 10% d’audience pour la chaîne (contre moins de 3% pour le moment), pour
flirter avec celle de M6 (environ 11%). Quant à la future Cnews, qui réalise environ 1% d’au-
dience, elle va devoir batailler dans le nouveau paysage des chaînes d’info en continu.
�La bataille des chaînes d’info en continu
Et cette lutte s’annonce rude. Après le passage de LCI en clair, en avril, une nouvelle chaîne
d’info débarquera le 1er septembre, à 18h, sur le canal 27 de la TNT: Franceinfo. Portée par
France télévisions, mais aussi les autres médias du service public (Radio France, France
médias monde, l’Ina…), elle souhaite se démarquer de la concurrence en valorisant la péda-
gogie, le décryptage et la transparence. Surtout, la chaîne mise sur le numérique, espérant
même devenir la référence sur ce créneau. Objectif: rajeunir l’audience et séduire les uti-
lisateurs de smartphone, entre autre.

SFR group sera aussi de la partie. Alors qu’Alain Weill, fondateur de Next radio TV (BFM,
RMC) et directeur général de la branche médias du groupe, a longtemps milité, en vain, contre
le passage en clair de LCI et la diffusion de la chaîne d’info publique sur la TNT, il contre-
attaque en lançant une nouvelle proposition. Après BFM sport, pendant l’Euro, c’est BFM Paris
qui doit voir le jour en octobre.
�Quelle cible pour Médiawan ?
La société Médiawan, créée par Pierre-Antoine Caption, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, devrait
bientôt dévoiler sa première cible à ses actionnaires, lors d’une assemblée générale, à la ren-
trée ou à l’automne. Les fondateurs souhaitent, par le biais de cette société cotée depuis
avril, acquérir une entreprise européenne dans les contenus, avec des marques fortes et expor-
tables. Médiawanaurait entre une dizaine et une vingtaine de cibles potentielles en Europe et
en France, selon une information des Echos, et vise principalement des dossiers entre 500mil-
lions et 1milliard d’euros. A titre d’exemple, NRJ group, dont la capitalisation est d’envi-
ron 750millions d’euros, a souvent été évoqué comme dossier pressenti. Mais selon le quoti-
dien économique, il ne serait pas dans la ligne de mire de Médiawan, malgré les rumeurs.

Ils seront observés avec attention
Il y a eu du mouvement dans le monde des médias. A leur nouveau poste, certains sont parti-
culièrement attendus et le secteur ne manquera pas de scruter les stratégies qu’ils vont
mettre en place.
�Les régies
C’est le cas notamment de Corinne Mrejen, qui passe de M publicité à Team média, le 1er sep-
tembre. Elle prend la présidence de la régie, remplaçant Daniel Saada, et devient également
directrice déléguée pour la stratégie marketing du développement du groupe les Echos-le
Parisien.Une mission pas si éloignée de sa fonction de directrice des nouveaux revenus dans
le groupe le Monde.

Et c’est Laurence Bonicalzi-Bridier qui la remplace à ses anciennes fonctions chez M
publicité. Jusque-là directrice générale France de Weborama, ses missions au Monde seront
d’accélérer la stratégie de positionnement haut de gamme des différents supports du groupe,
continuer à accroître les revenus digitaux, poursuivre le développement d’événements en
France et à l’international (notamment avec le Monde Afrique).
�Une nouvelle éditrice chez Prisma média
Peu avant l’été, Gwendoline Michaelis a été nommée éditrice du pôle Premium de Prisma média,
qui comprend Géo, Capital, Harvard business review, Néon… Un poste laissé vacant depuis le
départ de Martin Trautmann, en février. Prisma média compte sur ses idées et son expérience
au sein du pôle Femmes, où elle a participé aux lancements de Flow et As you like, pour
accélérer le déploiement des marques sur le digital et assurer les débuts de Business insi-
der, qui fera partie de son périmètre. Son remplacement à la rédaction en chef de Femme
actuelle, Prima, Flow et As you like doit intervenir au deuxième semestre.
�Hervé Gattegno arrive au JDD
Suite au départ de Jérôme Bellay, Hervé Gattegno a été nommé directeur de la rédaction du
Journal du dimanche. Il va devoir mener de front plusieurs chantiers importants pour la
marque du groupe Lagardère. Parmi eux, une réforme de la maquette, le développement numé-
rique, mais aussi le rapprochement avec Europe1. Alors même que la radio connaît une période
compliquée et doit faire face à des audiences historiquement basses (7,8% d’audience cumu-
lée selon les derniers chiffres de Médiamétrie) et au retrait de l’antenne de Jean-Marc
Morandini, visé par deux enquêtes judiciaires, et qui assurait trois heures d’antenne en
direct sur la station de la rue François 1er.
�La crise de l’Obs n’est pas terminée
Il y aura sans doute aussi du nouveau à l’Obs. Ces derniers mois, l’hebdomadaire a subi une
crise, après le vote, par 80% de la rédaction, d’une motion de défiance à l’encontre du direc-
teur de la rédaction. Cette crise a été déclenchée par le licenciement d’Aude Lancelin,

En bref

Le magazine Be (groupe Reworld
média) organisera 
pour la deuxième année, du 9 
au 25septembre, un événement
commercial permettant 
à ses visiteurs de découvrir
différents univers de marque
dans des secteurs tels que 
la mode, la beauté, le high-
tech, la restauration, la déco
ou encore le lifestyle.
Baptisée «la Jeune rue by Be»,
l’opération aura lieu 
dans un espace de 400m²
dans le 3ème arrondissement 
de Paris.
Le groupe NRJ s’apprête à lancer
un fonds d’investissement dans
des start-up digitales. Baptisé
«NRJ digital ventures», 

Numérique

Le groupe américain Univision
rachète Gawker média 
La décision de justice est
tombée la semaine dernière :
Gawker.com, site people créé 
en 2003, vient de faire
faillite. Le site avait publié
en 2012 une sextape du catcheur
américain Hulk Hogan. 
Ce dernier a porté plainte. 
Sa défense a été financée Peter
Thiel, co-fondateur d’Ebay, 
qui a également connu 
des déconvenues avec Gawker.com.
Le site a dû fermer hier 22 août.
Il doit payer 140 millions 
de dollars (123 millions
d’euros environ) de dommages 
et intérêts à Hulk Hogan. 
Sa maison-mère, le groupe
Gawker média, qui édite 
une dizaine de blogs et sites
d’informations destinés 
aux moins de 35 ans, a été
rachetée aux enchères 
par Univision, groupe média
américain hispanophone, 
pour 135 millions de dollars,
soient 5 de plus que l’autre
candidat au rachat, le groupe 
de presse Ziff Davis.
Univision, qui détient des
chaînes de télévision en langue
espagnole, s’ouvre au Web. 
Il a pris au début de l’année
2016 des parts dans The Onion,
site américain qui publie 
de fausses informations à la
manière du Gorafi en France. 
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adjointe de Matthieu Croissandeau, et par la réaffectation de Pascal Riché, lui aussi
adjoint. Dans le cadre d’un plan d’économie, le directeur souhaite réduire la masse sala-
riale. Libérationévoquait une réduction d’un quart de l’effectif. Un plan de départs volon-
taires a été initié, car malgré une réduction des pertes à 1,5million d’euros en 2015, l’équi-
libre, visé pour 2016, pourrait ne pas être atteint. Le newsmagazine a enregistré un recul
de sa diffusion France payée de 12,96% en 2015 (à 401087 exemplaires). 

Les chantiers institutionnels
Les éditeurs suivront aussi de près l’évolution de la stratégie de MLP, l’adoption du bud-
get 2017 de la Communication avec ses aides à la presse, sans oublier les améliorations de
la mesure d’audience des supports numériques.
�Le vote des aides à la presse 2017 sous haute tension
Ceux qui avaient imaginé que le débat sur les tarifs postaux avait été clos quand le gouver-
nement avait annoncé, fin 2015, une attribution des aides à la presse en fonction du statut
du journal (presse d’information politique et générale, presse de la connaissance et du
savoir, presse de loisirs et de divertissement) en sont pour leur frais. En annonçant, juste
avant l’été, qu’il allait abandonner cette nomenclature, le ministère de la Culture et de
la Communication a mis le feu aux poudres… et déclenché la colère des éditeurs de presse.
Lors de son assemblée générale du 17juin dernier, la Fédération nationale de la presse spé-
cialisée (FNPS) a ainsi adopté une motion, intitulée«Un affront à 28millions de lecteurs»,
dans laquelle ses dirigeants montrent leur détermination. «Cette décision scandaleuse,
aussi bien par la méthode employée que sur le fond, méprise ouvertement nos titres et, à tra-
vers eux, nos lecteurs et ce qu'ils représentent au cœur de la cité. Par la présente, les édi-
teurs de la FNPS mandatent leur comité directeur pour conduire toutes les actions qui se
révèleront nécessaires à la reconnaissance de leur rôle dans la cité, tant à Paris qu’à
Bruxelles». Les prochains mois, marqués par le vote du budget de la communication, et son
corollaire, l’évolution des aides à la presse, s’annoncent tendus.
�MLP doit définir et mettre en place sa nouvelle stratégie
L’élection surprise, au mois de juin, d’un nouveau conseil d’administration, marquée par le
départ de l’ancienne équipe et l’arrivée d’une nouvelle direction aux commandes, va entraî-
ner la mise en place d’une nouvelle stratégie pour MLP. «Il ne faut pas brûler les étapes,
nous avait assuré Roland Le Néel, le nouveau vice-président, le lendemain de l’élection.
Nous devons faire un état des lieux pour connaître la situation réelle de la messagerie et
disposer de tous les éléments du puzzle».C'est à partir de cet audit que le nouveau conseil
d’administration, présidé par José Ferreira, devrait construire sa stratégie. Celle-ci est
attendue dans le courant du mois de septembre.
�Médiamétrie affine sa mesure d’audience numérique
Médiamétrie devrait enfin proposer l’an prochain quelques changements dans sa mesure d’au-
dience numérique, avec la prise en compte du temps passé sur les pages de sites Web, ainsi
que le nombre de visiteurs uniques par jour (comptabilisés mensuellement aujourd’hui). Par
ailleurs, une nouvelle catégorie, «agrégateurs de contenus», verra le jour, a priori au
premier semestre2017. Elle comprendra les audiences des internautes arrivant par exemple
de Google Instant articles ou de Facebook AMP (accelerated mobile pages). 

Les rendez-vous de la rentrée
�La 8ème édition des Rencontres de l’Udecam aura lieu le mardi 6septembre. L’occasion pour
les agences médias, éditeurs, et annonceurs, de parler du thème choisi par l’association
cette année: «repenser le temps». De nombreux acteurs et décideurs des médias seront au
rendez-vous pour une journée de keynotes et tables rondes, salle Wagram à Paris. 
En savoir + rencontres.udecam.fr 
�Qui dit année paire, dit Mondial de l’auto. Celui-ci aura lieu du 1er au 16octobre à Paris.
Un enjeu de taille, surtout publicitaire, pour la presse spécialisée, notamment pour le
groupe Mondadori et son pôle auto (Auto plus, Auto-journal, Sport auto), Auto plus étant le
partenaire éditorial du salon. 
� Les prochaines élections présidentielles ayant lieu en avril-mai2017, cette fin d’année
sera chargée sur le plan politique. L’organisation des primaires, à droite en novembre, à gauche
en janvier, devrait déjà occuper la presse d’information politique et générale. Nous devrions,
dès la rentrée, en savoir plus sur les dispositifs médiatiques en vue des élections.
� Le Monde festival revient pour sa 3ème édition, du 16 au 19septembre, dans différents hauts
lieux de la culture à Paris. Son thème:«agir». Selon Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, ce
festival est«un lieu de savoirs, de débats et un moment de fête». Au programme, débats, spec-
tacles et ateliers gratuits et participatifs. Une exposition de dessins de presse en partena-
riat avec l’association Cartooning for peace sera présentée à l’Opéra Bastille. 

il a vocation à prendre 
des participations dans 
des sociétés dont l’activité
est proches de celle du groupe:
radio, télévision, Web,
production de contenus,
promotion des audiences
radio/télévision, marketing,
programmatique et datas.
Le groupe Lagardère active
est entré en négociations
exclusives avec Kelkoo en vue 
de la cession du Guide.com, 
un site de shopping acheté pour
98millions d'euros en 2012 qui
n’a jamais pu prendre sa place
face au comparateur de prix 
de Google. LeGuide a ainsi vu
son chiffre d'affaires reculer
de 24% au premier semestre.
La nouvelle formule de Santé
magazine (Uni éditions),
attendue pour l’automne, 
est finalement parue au mois
d’août, avec le numéro daté 
de septembre. 
Le CSA va instruire le dossier 
«La rue des allocs», 
le nouveau docu-réalité 
dont les deux premiers épisodes

Le coin des études

Glamour se penche sur la
représentation du féminisme
Le magazine Glamour a réalisé,
avec Harris interactive, 
un sondage sur le féminisme 
en France et sur celles 
qui l’incarnent aux yeux 
des femmes. Publiés dans 
un article intitulé «A la
recherche d’une héroïne
féminisme», dans le numéro 
du mois d’août, les résultats
montrent que 63% des femmes 
se disent féministes (dont 84%
de 18-24ans). Plus d’une
Française sur deux estiment 
que la lutte féministe 
est devenue nécessaire, mais
80% ne se sentent pas
représentées par une
personnalité ou une
association. 85% des femmes
interrogées citent Simone Veil
comme personnalité la plus 
à même de porter les dossiers
sur le sujet. Elle est suivie
d’Emma Watson et Beyonce 
chez les 18-34ans, d’Elisabeth
Badinter et de Natacha Polony
chez les plus de 50ans.

http://rencontres.udecam.fr
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�Le Canard enchaînéfête ses 100ans cette année. Un anniversaire déjà célébré en septembre
2015, cent ans après le premier lancement du journal, selon le temps de quelques numéros,
avant son deuxième lancement, en juillet 1916. Le 5juillet dernier est paru un numéro spé-
cial. La fête continue: le 5octobre, un documentaire dédié à l’histoire de l’hebdomadaire
satirique, «Aux quatre coins-coins du Canard» sera projeté au Centre Pompidou. Enfin, le 6
octobre, un livre consacré au journal paraîtra aux éditions du Seuil. 
�Le Centre de formation des journalistes fêtera en octobre son 70e anniversaire, ainsi que
les 30ans du décès de son fondateur, Philippe Viannay, résistant et journaliste. Aux côtés
de Jacques Richet, il a créé l’école au sortir de la seconde guerre mondiale. Le 11octobre,
une grande soirée anniversaire, réunissant notamment les anciens élèves du CFJ, aura lieu
dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris. Une enquête de la rédaction

Numérique
News republic repris par un groupe chinois

>Créée en 2008 à Bordeaux, l’application News republic est passée cet été sous
pavillon chinois pour 57millions de dollars. L'application, qui donne la possibi-

lité à ses utilisateurs de consulter des articles de quelques 1600 médias partenaires en
fonction de leurs centres d'intérêt, doit permettre à Cheetah mobile d’accélérer son déploie-
ment à l’international et de «soutenir notre stratégie qui met l'accent sur l'idée de four-
nir du contenu plus riche et plus personnalisé à nos utilisateurs mondiaux», explique Sheng
Fu, son directeur général, dans un communiqué. Gilles Raymond, le fondateur de News repu-
blic, reste à sa tête et travaillera en collaboration avec Mobpartner, autre start-up fran-
çaise spécialisée dans la publicité pour téléphones portables, rachetée en 2015. 

Presse magazine
Sans transition ! Occitanie se jette à l’eau

>Sans transition ! Occitanie, le petit frère des magazines locaux Bretagne durable
et Provence durable, est sorti en juillet dans les kiosques d’Occitanie. Sa campagne

de financement participatif sur Ulule a été un succès: l’objectif fixé de 6000 euros a été
atteint et a permis de récolter environ 300abonnés. Ses homologues bretons et provençaux
ont changé de nom pour l’occasion, de manière à proposer une marque commune. Comme le nou-
veau bimestriel occitan, Sans transition ! Bretagne et Sans transition ! Provence publient
50% de contenus locaux et 50% nationaux. Au programme, des débats autour de l’écologie, du
social, ou encore de l’économie. 

International
Le Pdg de Viacom débarqué

>La crise couvait depuis des mois entre Philippe Dauman, le Pdg de Viacom, et ses
actionnaires de la famille Redstone. Sans surprise, le bras de fer s’est achevé le

19août avec l’annonce de la démission du Pdg dans le cadre d’un accord amiable. Dans un com-
muniqué, le groupe précise que le directeur d’exploitation de Viacom, Tom Dooley, prendra
la tête du groupe à titre intérimaire, mais Philippe Dauman conservera provisoirement la
présidence non exécutive du conseil d’administration «pour assurer une transition sans
heurts». Selon les médias américains, la transaction prévoit un parachute dorée de 72mil-
lions de dollars.

Mediaset assigne Vivendi en justice

>La volte-face de Vivendi, qui a renoncé cet été à la prise de contrôle Mediaset, aura
des répercussions judiciaires. Le groupe italien, propriété de la famille Berlus-

coni, l’a assigné, le 19août auprès du tribunal de Milan, afin d'obtenir l'exécution du
contrat signé entre les deux groupes le 8avril dernier. Mediaset réclame 50millions d'eu-
ros par mois de retard dans l'exécution du contrat, à compter du 25juillet, date à laquelle
Vivendi a voulu modifier l'accord d'alliance. Un montant qui ne tient pas compte des éven-
tuelles réparations exigées en cas de non-respect de ce contrat, dont le montant pourrait
dépasser 1,5milliard d'euros.

ont été diffusés sur M6 depuis
mercredi dernier. L’émission
entend montrer le quotidien
d’habitants du quartier 
Saint-Leu, à Amiens, touché 
par un taux de chômage de près 
de 40%, d’après son réalisateur.
Quelques dizaines de
signalements ont été déposés en
ligne sur le site du CSA, selon
un porte-parole de l’autorité
interrogé par l’AFP. L’émission
est jugée stigmatisante. 
Facebook a déployé une nouvelle
technologie permettant 
de contrer les adblocks. 
Grâce à un changement dans 
son code, le réseau social
empêche les logiciels anti-pubs
de distinguer les contenus
publicitaires des autres
contenus.
Le New york times va retirer 
son application NYT now 
des stores d'Apple et Google 
le 29août. Lancée en 2014, 
elle ciblait les moins de 35ans
en leur proposant une sélection
des meilleurs articles 
du journal, des publications
externes, etc. Elle n'a jamais
trouvé son public (autour de
250000 utilisateurs ces
derniers mois, quand le site 
du journal compte 1,5million
d'abonnés), malgré la
possibilité de consulter 
dix articles gratuitement,
depuis 2015.

Numérique

Facebook mise sur les jeunes
avec sa nouvelle appli
En lançant Lifestage, 
une application de vidéo
destinée aux jeunes, 
Facebook se positionne contre
son concurrent, Snapchat. 
Car l’application, 
pour l’instant disponible sur
Ios aux Etats-Unis, cible 
la même tranche d’âge: 
les moins de 21ans. Au-delà 
de cet âge, impossible de voir
d’autres profils. Le but 
est de permettre aux lycéens 
de connaître les autres élèves
de leur établissement, le tout
en vidéo. Un établissement 
se débloque à partir 
de 20inscriptions de ses élèves
sur Lifestage. 
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L’agenda

Jusqu’au 28 août
La ville de Dinard accueille
l’exposition « Dessins pour
la paix », au Palais des arts
et du festival. 

Jusqu’au 25 septembre
Les Rencontres d’Arles,
festival international
annuel de la photographie,
fêtent cette année 
la 46ème édition. 
Cet événement, lieu
d’échange, de débats, 
de conférences et
d’expositions, rythmera
l’été de cette ville des
Bouches-du-Rhône. 
En savoir +
www.rencontres-arles.com/

24-25 août
Le forum d’Avignon Ruhr 
donne rendez-vous 
aux artistes, esprits
créatifs, politiques,
entrepreneurs 
et scientifiques de toute
l’Europe, à Essen, 
en Allemagne, pour débattre
de la créativité en tant 
que lueur d’espoir et de son
potentiel économique.
En savoir +
forum-avignon.org

6 septembre
Les 8èmes rencontres 
de l’Udecam auront lieu 
à la salle Wagram (Paris),
sur le thème «Repenser le
temps». Des experts
s’exprimeront lors 
de keynotes ou débats sur
cette question le matin.
L’après-midi, six entreprises
performantes choisies par un
jury d’experts présenteront
leurs solutions. 
Un «village des solutions»
sera installé, de manière à
organiser des rendez-vous et
networks. 
En savoir +
rencontres.udecam.fr

6-8 septembre
Le salon international
Viscom aura lieu au parc 
des expositions de Paris. 
Il s’agit du rendez-vous 

des professionnels de la
communication visuelle et
des industries graphiques,
qui accueille depuis 28 ans
des professionnels,
prescripteurs et annonceurs
d’une soixantaine de
nationalités.
En savoir +
www.viscom-paris.com

20 septembre
L’IAB France propose 
une conférence autour 
de la question 
«Comment le programmatique
bouleverse le paysage 
de la publicité digitale», 
à la Fédération des travaux
publics. 
Deux tables rondes
rythmeront la matinée: 
la data au service de
l’efficacité; comment bien
maîtriser sa diffusion.
Inscription
iab.agence-dem.fr/

29 septembre
France digital day revient
pour la 4ème édition dans 
la grande halle de la
Villette. L’événement 
a pour crédo: «le numérique
n’est pas un secteur, mais
une transformation complète
de l’ensemble de la société».
La journée est déclinée en
quatre thématiques: le futur
du travail, de l’argent, de
l’éducation, et de l’humanité.
En savoir +
www.francedigitale.org//

3-9 octobre
Le prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre
rassemblera des journalistes
internationaux de terrain
pour échanger avec le public,
raconter les histoires
humaines et expliquer
les zones de tension. 
Soirées débats, projections,
expositions inédites,
salon du livre, forum médias
sont au rendez-vous.
Jean-Claide Guillebaud,
ancien reporter de guerre,
présidera le jury de cette
23ème édition. 
En savoir +
www.prixbayeux.org/

Veille

Médiapart se met au long format numérique 
tous les deux mois
Avec «Panoramique», une rubrique dédiée aux longs
formats, Médiapart met un pied de plus 
dans le numérique. Avec un accent mis sur le confort 
de lecture, une narration en scrollytelling proposera,
six fois par an, un journalisme immersif et visuel, 
avec une mise en scène «élégante» et des technologies 
«Web dernier cri», selon le site d’Edwy Plenel, 
au service de récits originaux et approfondis. 
La navigation a également été optimisée pour une lecture
sur tablette et smartphone: «l'histoire se déroule 
sur une seule page richement habillée, sans clic 
à effectuer ou presque». Cette nouvelle rubrique 
est inaugurée avec «Les bruits de la guerre en plein
cœur de l’Europe», un reportage sur Kaliningrad, 
une enclave soviétique située entre la Pologne 
et la Lituanie. Le sujet comporte 75000 signes 
de textes, une centaine de photos, des infographies 
et des vidéos.

Performics et Northwestern s’associent pour comprendre
les consommateurs 
L’agence de performance marketing Performics 
et l’école américaine Northwestern university medill
school of journalism, media & integrated marketing
communications lancent l’Intent lab, un laboratoire 
de mesure de la satisfaction globale du consommateur
online. Son but? Comprendre ce qui décide 
les consommateurs à s’engager ou non auprès 
d’une marque. Ensemble, les partenaires ont défini 
un nouvel indice de satisfaction digitale, un «outil
innovant global». Selon leur première étude, menée au
printemps 2016 auprès de 3000 répondants, aux Etats-
Unis et au Royaume-uni, quatre facteurs génèrent la
satisfaction du consommateur digital: la confiance,
l’utilité, l’aspect social et le respect de la vie
privée. Les deux protagonistes poursuivront leur
partenariat en réalisant différents sondages 
pour de grandes marques. Une prochaine étude analysera
comment se construit l’expérience média digitale 
à partir de l’intention d’achat. 

http://www.prixbayeux.org/
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http://www.viscom-paris.com/
http://rencontres.udecam.fr/programme/
http:// www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-ruhr-2016
http://www.rencontres-arles.com/Home
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