
L’événement
Les chantiers et dossiers de la rentrée

>Après vous avoir présenté, le 18 août, 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, une forte activité éditoriale avec son lot de
lancements, nouvelles formules et projets numériques en tout genre. Les éditeurs se prépa-
rent aussi à couvrir les trois événements phares de cette fin d’année: la coupe du monde de
rugby, la 21ème conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques de 2015 (Cop 21), et les élections régionales. Ils vont également suivre
de près les négociations postales et la mise en place de la réforme des aides à la presse.
De son côté, le groupe LVMH devrait finaliser la reprise du Parisien-Aujourd’hui en France,
pendant que la Dépêche du midi, le groupe Altice média et Reboot média vont s’atteler à la
réorientation des Journaux du midi, du groupe Express-Roularta et de Motor presse France.
Etat des lieux.

Les nouvelles formules
�  L’Equipepassera définitivement au format tabloïd le 18 septembre, jour d’ouverture de la
coupe du monde de rugby. Le quotidien sportif abandonnera dès lors son format broadsheet
historique. Une demande forte de la part des lecteurs, comme avait pu le confirmer Cyril
Linette, directeur général du journal, après un test grandeur nature réalisé le 10 juin:
75% des lecteurs avaient alors approuvé cette nouvelle proposition.
�  Christophe Barbier l’a annoncé au moment de la présentation de la nouvelle formule de l’Ex-
press style, en avril: à l’automne, c’est l’Express lui-même qui fera peau neuve, deux ans
après son dernier lifting. Le calendrier avait été fixé avant le rachat du groupe Express-
Roularta par le groupe Altice média, l’équipe de Patrick Drahi l’a validé. «Nous voulons
aller vers des choses plus approfondies, plus quali, nous avait confié Christophe Barbier.
Nous avons déjà commencé en supprimant des rubriques en 2013, mais nous devons aller plus
loin dans cette logique. D’autant que nous avons augmenté le prix du journal à 4,50 euros.
Il doit les valoir et nous devons être au rendez-vous de la qualité».
�  C’est également en septembre qu’est attendue la nouvelle mouture de Charlie hebdo, qui
s’accompagnera d’un emménagement dans des locaux flambant neufs et ultrasécurisés. Huit
mois après le drame qui a touché la rédaction, l’objectif est clairement de marquer un nou-
veau départ. «Ça fait du bien de changer de locaux, expliquait Riss cet été dans un entre-
tien au Dauphiné. Même si on est très bien à Libé, c’est lié à l’événement. On a envie d’être
dans notre bordel à nous. Tout sera neuf. On ne gardera rien du tout. Juste les archives. Il
faut qu’il n’y ait aucune trace». Au passage, il annonce un toilettage de la maquette de
l’hebdomadaire et une refonte de sa version numérique qui avait, depuis les attentats, dis-
paru du Web. «On va remettre Charlie sur le Net, les tablettes, les téléphones,poursuivait-
il. C’est important, maintenant que les jeunes découvrent les choses sur le Net».
�  Parmi les autres nouveautés annoncées ces derniers mois, notons les nouvelles formules de
Madame Figaro, Pèlerin ou encore, d’ici à la fin de l’année, une refonte des grilles TV de
Télérama.

Les innovations presse
�  Les choses se précisent pour les Echos qui, après le Figaro, le Monde, l’Equipe ou encore
le Parisien, se lance sur le marché des suppléments de fin de semaine. Attendu pour le
2octobre, l’hebdomadaire les Echos week-end remplacera le mensuel Enjeux-les Echos et le
3ème cahier dédié à la culture et au lifestyle. Il sera dirigé par Henri Gibier.
� Le Figaro sortira sa nouvelle revue art de vivre le 29 septembre. Almaviva, nom en réfé-
rence à un personnage de la trilogie de Beaumarchais, entend renouer avec le temps long,
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7 clés pour comprendre la presse
en 2015 
Confrontés à une baisse de leurs
ventes au numéro
et de leurs recettes
publicitaires, chahutés
par l’irruption du numérique,
les éditeurs doivent faire
preuve d'imagination et
d'innovations.
Pour mieux vous aider à
comprendre cette mutation,
et dessiner des pistes de
réflexion, les Clés
de la presse organise, le 14
octobre, sa formation
« 7 clés pour comprendre la
presse en 2015 ». Un tour
d'horizon des enjeux du secteur,
à travers son nouvel
environnement, ses acteurs,
ses mutations, ses innovations
(éditoriales, commerciales,
marketing), ses nouveaux
modèles économiques, la place
du numérique, le potentiel de la
marque…
Une mise à niveau indispensable.
En savoir + lesclesdelapresse.fr

Numérique

10 places à tarif réduit
pour le Médialab speed-training
du 22 septembre

Ouest médialab relance,
le 22 septembre à Nantes,
sa journée de formation en mode
speed-training, pour permettre
aux professionnels
de l’information

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
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valoriser l’écrit dans un écrin haut de gamme, voulu singulier et décalé. Ses cinq publi-
cations annuelles s’adresseront autant aux hommes qu’aux femmes.
�  L’année 2015 est celle des lancements pour So press. Après Society, en mars, c’est Tam-
pon qui verra le jour le 3 septembre. Deux semaines avant le lancement de la coupe du monde
de rugby, So press dévoilera son septième magazine, un rendez-vous annuel à l’image de
Pédale, cette fois entièrement consacré au rugby. De quoi élargir la gamme des sports cou-
verts par le groupe, déjà positionné sur le football bien sûr, mais aussi sur le vélo et le
basket.
�  A Bayard, c’est dans le pôle senior qu’une nouveauté est annoncée. Après Notre temps santé,
sorti il y a tout juste un an, le groupe prépare le lancement, en octobre, d'une nouvelle
déclinaison de marque sur le monde de la psychologie. Notre temps psycho devrait aborder
quatre fois par an des thématiques comme la retraite, le couple, les questions de société…

Les innovations digitales
�  L’Opinionplanche sur la V2 de son site, avec laquelle il passera au «reverse publishing».
Grâce à un nouveau système éditorial, la rédaction pourra travailler indifféremment pour
le Web comme pour le print. Ce nouveau site doit être mis en ligne en octobre.
�  Aux Echos, les projets numériques ne manquent pas. Le 1er septembre, ce sera l’application
mobile qui entamera la série. Entièrement repensée, elle abritera tout ce qui existe déjà:
le site mobile, les Echos live et le journal. Puis, les Echos start, site à destination des
20-30 ans, étudiants ou jeunes actifs, sera lancé la semaine du 21 septembre, pour corres-
pondre à la rentrée universitaire. Enfin, en novembre, une nouvelle offre digitale autour
de la marque Investir verra le jour. Elle sera composée d’un nouveau site, d’une applica-
tion mobile, de services exclusifs et d’une offre premium afin d’aider toujours plus les
chefs d’entreprise.
�  C’est en septembre que Nice matin devrait sortir sa nouvelle offre digitale. Dans un post
publié sur son blog avant l’été, le consultant Benoît Raphaël avait évoqué une offre payante
visant à «rendre les citoyens acteurs de l'aventure de leur journal». La volonté de Nice
matin est d’associer les lecteurs, qui ont participé à la reprise de l'entreprise par les
salariés, via la campagne de crowdfunding. Avec un service digital passé de 7 à 25 personnes
grâce à la mobilité interne, cette nouvelle offre numérique se fondera sur une «ligne édi-
toriale positive, portée par le journalisme de solution et des contenus de qualité qui feront
la part belle à l'enquête, mais aussi à des expériences inédites proposées aux abonnés».
�  Le site de Libération va également s’offrir un lifting, à découvrir très prochainement.
De même que le projet les Jours, mené par… d’anciens de Libé: Olivier Bertrand, Nicolas Cori,
Sophian Fanen, les Garriberts (Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts), Alice Géraud, Antoine
Guiral, Charlotte Rotman, etc. 

Les rendez-vous de la fin d’année
Cette fin d’année sera marquée par trois événements marquants, très différents dans leur
forme mais très impactants pour les médias, que ce soit la coupe du monde de rugby, du 18sep-
tembre au 31 octobre en Angleterre; la 21ème conférence des parties de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (Cop 21), du 30 novembre au 11 décembre
à Paris; ou les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre. Dans les trois cas,
ces rendez-vous sont l’occasion pour les médias et la presse d’émerger.

A titre d’exemple, l’Equipeprofite de la coupe du monde pour changer de format et de for-
mule, avec une nouvelle équipe à sa tête. De son côté, le Parisien a lancé en juin son pro-
jetMa terre,un dispositif éditorial ambitieux sur l’actualité de l’environnement et de la
consommation responsable qui va mobiliser pendant plusieurs mois tous les supports de la
marque. «Cette conférence (Cop 21) est suffisamment importante pour que le Parisien s’en-
gage et apporte un éclairage pratique et concret autour du changement climatique et de son
impact sur notre vie quotidienne», nous expliquait en juin Gabriel Jaquemet, responsable
des chaînes thématiques du Parisien. Quant aux élections régionales, elles font déjà l’ob-
jet d’un traitement quotidien dans les grands médias d’informations générales.

Les opérations capitalistiques
�  Deux mois après la validation, par l’Autorité de la concurrence, de la reprise des Jour-
naux du midi, du groupe Express-Roularta et de Motor presse France, respectivement par la
Dépêche du midi, le groupe Altice média et Reboot média, les grandes manœuvres ont déjà bien
débuté. Premier signe, et non des moindres, de la reprise en main, les dirigeants en place
ont dû faire leur valise. Dans le groupe Express-Roularta, la directrice générale, Corinne
Pitavy, et l’un de ses adjoints, Eric Matton, sont déjà partis, et certains parient déjà sur
celui de Christophe Barbier. Même chose à Motor presse France où la Pdg, Guillemette Payen,
a cédé la place à Franck Espiasse Cabau, l’ancien éditeur de Elle, que le nouveau proprié-
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Camille Mounier quitte le groupe
Mattel, où elle a fait
toute sa carrière,
pour rejoindre Goodyear Dunlop
tires France (GDTF) au poste
de directrice marketing. 
Arthur Millet, directeur digital
d’Amaury médias, succède
le 1er septembre à Fabien Magalon
à la direction générale
de la Place média.
Guillaume Herbette est promu
CEO de MSL group et vice-
président exécutif
de Publicis worldwide.
Il succède à Olivier Fleurot.
Andrew Dimitriou, qui dirigeait
l’agence Red fuse
au niveau européen
où il pilotait le budget
Colgate-Palmolive, a été nommé
président de Young & Rubicam
Europe.
Nicolas Bienvenu, ancien
de Bercy et du groupe Accor,
est nommé directeur médias
et communication digitale
chez AT Kearney Paris.
Philippe Agret, directeur
du bureau de Jérusalem
de l’AFP, est nommé directeur
du bureau de Bruxelles.
Gaël Branchereau est promu
directeur du bureau
de Stockholm, et Marc Burleigh
directeur du bureau de San José.

En bref

Le groupe Vivendi confirme
le succès de son offre
publique d’achat auprès
de la société d’édition
de Canal + (SECP),

et de la communication
de se former aux médias
numériques. Comme l’an dernier,
une trentaine de tutoriaux,
démonstrations et retours
d’expériences seront présentés
en 30 minutes par des communicants,
journalistes, designers,
community managers, vidéastes…
Partenaire de l’événement,
les Clés de la presse vous
propose 10 places à tarif
réduit. Pour en bénéficier,
veuillez en faire la demande
auprès de nos services à
infos@lesclesdelapresse.fr
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taire, Didier Quillot, a connu chez Lagardère. Reste maintenant le plus dur à faire: mettre
en place les plans de réduction des coûts (et des effectifs) annoncés et relancer les titres
en déployant les marques sur tous les supports.
�  L’autre principal dossier de la rentrée en matière capitalistique concerne la reprise du
Parisien-Aujourd’hui en France par le groupe LVMH. Un dossier qui devrait aboutir dans les
semaines qui viennent après consultation des représentants du personnel et avis de l’Auto-
rité de la concurrence. En attendant, un premier transfert semble d’ores et déjà acté: selon
Presse news, Donat Vidal Revel, directeur délégué à l'information numérique aux Echos, devien-
dra le 1er septembre directeur adjoint de la rédaction du Parisien en charge du numérique.

Les dossiers institutionnels
�  La négociation postale est certainement l’un des sujets qui préoccupe le plus les éditeurs
de presse actuellement. Avec la fin, le 31 décembre, des accords Schwartz, ils ne savent tou-
jours pas à quel niveau se situeront les tarifs postaux le 1er janvier 2016. Difficile de faire
des budgets crédibles dans ces conditions. Pour anticiper les choses, Fleur Pellerin,
ministre de la Communication, a mandaté deux missions avant l’été: l’une auprès d’Emmanuel
Giannesini, président du comité d'orientation du Fonds stratégique pour le développement
de la presse (FSDP), l’autre de Sébastien Soriano, le président de l’Arcep. Après consulta-
tion des acteurs du marché, les deux devaient remettre leurs propositions cet été. 
�  Autre sujet traditionnel de l’automne, le vote du budget de la communication, et son corol-
laire, l’évolution des aides à la presse, va également retenir l’attention des éditeurs,
puisque la ministre a déjà annoncé une réorientation de l’ensemble du système. Comme elle
l’a annoncé en juin, les aides directes à la presse, centrées sur la presse quotidienne,
seront étendues rapidement aux hebdomadaires, aux mensuels, voire aux trimestriels. Sur le
plan des aides indirectes, Fleur Pellerin a confirmé le maintien du taux de TVA réduit de
2,1% pour toute la presse, indifféremment. En revanche, les aides postales vont évoluer:
elles se recentrent sur la presse IPG et sur celle du «du savoir et de la connaissance». 

Une enquête de la rédaction

Audiovisuel
Delphine Ernotte-Cunci intronisée à la tête
de France télévisions

>Choisie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 23 avril, Delphine Ernotte-
Cunci est désormais officiellement présidente de France télévisions. La passation

de pouvoir avec son prédécesseur, Rémy Pflimlin, a eu lieu hier 24 août. L’ancienne direc-
trice générale d’Orange France est attendue au tournant, après les contestations suscitées
par sa nomination. Mais elle n’en a cure, et a déjà bien avancé sur son nouvel organigramme.
«Je voulais un équilibre entre des gens de l’interne et de l’externe, une parité hommes-
femmes ainsi qu’une diversité dans les profils», explique-t-elle dans un entretien au Monde
du 25 août. Laetitia Recayte, directrice commerciale, vient du monde de la production; Caro-
line Got, directrice de la stratégie et des programmes, a travaillé à France télévisions et
TF1; Michel Field, qui dirigera France 5, est journaliste; Vincent Meslet, directeur de
France 2, vient d’Arte; Arnaud Lesaunier, le DRH, et Pascal Golomer, le patron de l’infor-
mation, viennent de l’interne; et son directeur de cabinet, Stéphane Sitbon-Gomez, a occupé
ces fonctions auprès de Cécile Duflot. Si ses priorités sont déjà connues, comme la création
d’une chaîne en continu et une refonte de la production audiovisuelle, c’est aussi sur sa
capacité à fédérer en interne qu’elle sera jugée. C’est dans ce but qu’elle va lancer –ce
sera sa première décision- les Assises de France télévisions, où chacun pourra s’exprimer.
«Chez Orange, après la crise sociale de 2009, j’avais participé à une vaste consultation et
cela avait été très utile», précise-t-elle dans le Monde.

Publicité
La pagination des magazines stable en juillet
selon Kantar média

>La performance mérite d’être soulignée. Selon le baromètre Presse première de Kan-
tar média, la pagination publicitaire de la presse magazine est stable, sur le mois

de juillet, par rapport à l’année précédente, après des mois de baisse ininterrompue. La
situation s’explique essentiellement par la progression (+6%) de la presse féminine, la

dont il détient désormais 93,6%
du capital.
Le réseau social Periscope,
qui permet de transmettre
des vidéos en direct,
revendique plus de 10 millions
d'utilisateurs en France
depuis son lancement
au printemps.
Le Spiil salue,
dans un communiqué, l’initiative
de huit députés,
dont Marie-George Buffet
et Noël Mamère, qui ont déposé
en juillet une proposition de loi
visant à accélérer à clarifier
et renforcer les conditions
d’application du secret
des sources, acruellement
« enlisé au Parlement »,
déplore le syndicat.
The economist, qui a été repris
cet été par la famille Agnelli,
lance une campagne d’abonnements
en mettant en avant les valeurs
de la marque avec un message
centré sur son indépendance
éditoriale.
L’agence Entrecom, spécialiste
en stratégie éditoriale
et conception de dispositifs
digitaux, annonce
l’acquisition de l’agence
social média Cgo&co. Le nouvel
ensemble intègre le réseau
d’agences digitales
indépendantes The box network
Europe.
Matthieu Gallet, Pdg de Radio
France, présentera
en septembre au comité central
d'entreprise un nouveau
« plan d'affaires », qui tiendra
compte des propositions
des syndicats, a-t-il indiqué
lors du dernier conseil
d'administration.
France télévisions a annoncé
que ses pertes pourraient
atteindre 10 millions d'euros
à la fin de l’année, au lieu
des 5 millions prévus. Un recul
qui s’expliquerait 
par une nouvelle baisse
de la dotation de l’Etat.
Le groupe de médias argentin
Rio negro a choisi la solution
Iter Web CMS de Protecmédia
pour commencer une nouvelle
étape de relance
de son site Web
Rionegro.com.ar, visant
à renforcer son leadership




