
L’événement
L’Opinion sur la bonne voie

>Un an après son lancement, la direction de l’Opinion est satisfaite de son bilan.
Avec 400 000 visiteurs uniques sur le site et 35 000 exemplaires diffusés chaque jour

(la moitié sous forme d’abonnements et de ventes en kiosque, l’autre en diffusion quali-
fiée), Nicolas Beytout, fondateur du journal, l’assure: les chiffres sont un «chouïa»
meilleurs que prévus. En termes de publicité, le chiffre d’affaires est, lui, supérieur de
15 à 20% par rapport au business plan. «Le compte d’exploitation est notre obsession, ren-
chérit Christophe Chenut, directeur général. Nous devons atteindre 25 000 à 30 000 exem-
plaires payants pour être rentables». Un objectif de rentabilité que tous deux réaffirment
pour 2016. Et même si «rien ne se fait facilement», ils ne sont pas inquiets sur le poten-
tiel de développement du journal, après cette première année réussie. Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Comment le Figaro repense son pack week-end

>Les lecteurs du Figaro découvriront, le 16 mai, un contenu revisité du pack week-
end, avec une nouvelle formule pour le Figaro magazineet TV magazine. Explications

avec leurs directeurs de rédaction, Guillaume Roquette et Philippe Larroque.

Moins de people et plus de recommandations pour TV magazine
Philippe Larroque, directeur de la rédaction de TV magazine, l’admet facilement, «la der-
nière formule avait pas mal vieilli. Elle datait de fin 2008, une éternité dans la presse et
dans un milieu en lien avec l’audiovisuel». Lorsqu’il est arrivé, en juin 2013, le direc-
teur de la rédaction a lancé des études, pour que les lecteurs jugent le fond et la forme du
journal. Le constat a été sans appel: «TV magazine n’était plus dans son temps, même perçu
comme vieillot et ringard». Sur la forme, il ne donnait plus envie de rentrer dans les
articles et dans les grilles de programmes. La nouvelle formule, disponible le 16 mai, est
plus rythmée, plus aérée. «On multiplie les niveaux de lecture en proposant des encadrés,
des chiffres clés, des résultats d’audience…», explique-t-il.

Sur le fond, TV magazineveut sortir du «versant trop people»: «On continuera le people
si et seulement si la personne incarne un programme dans l’actualité». Les 25 chaînes de la
TNT gratuites sont mieux mises en valeur, ainsi que les deuxièmes parties de soirée. Pour
répondre aux besoins de recommandations, une sélection de la semaine voit le jour: films,
séries, émissions, talk shows… Le tout doit permettre au magazine de monter en gamme et de
le redynamiser, alors que 40% de lecteurs ont entre 50 et 60 ans. Ce renouveau est aussi très
attendu de la soixantaine de quotidiens régionaux, d’autant plus qu’un«quart des lecteurs
ne les achèteraient plus si TV magazine n’était pas vendu avec».

Côté publicité, la régie du Figaroespère reconquérir des secteurs qui avaient abandonné
la presse TV, comme l’alimentaire. Mais Philippe Larroque souhaite aussi «relancer la marque
print, tirer parti du numérique» et toucher une cible plus jeune. Pour cela, après avoir
constitué une équipe de sept personnes pour le Web, développé la vidéo et les live-tweets,
il va tester la réalité augmentée sur la V3 de l’application, donnant accès à des vidéos et
des bandes annonces. «On est encore loin de la puissance de la marque sur le print, mais l’ap-
plication commence à compter, avec 815 000 téléchargements».

Une remise à plat totale au Figaro magazine
Au Figaro magazine, l’heure n’est plus au simple lifting, comme cela avait été le cas en mars
2013, quelques mois après l’arrivée de Guillaume Roquette à sa tête. Cette fois-ci, «tout
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Coulisses

Le Journal de Mickey s’attaque
à son développement digital
Le Journal de Mickey, qui fête
ses 80 ans cette année,
va offrir un coup de jeune
à son site Internet en septembre.
Des applications seront aussi
déclinées autour de la marque,
chacune avec un éclairage
particulier, car Disney
Hachette presse ne souhaite
pas d’une application globale
du magazine. Ces innovations,
d’abord testées sur le titre
le plus important de l’éditeur,
devraient ouvrir la voie
pour d’autres magazines.

Talents

Christophe Brossard, patron
de Best of média pour l’Europe,
rejoint Mec France comme CEO
de l’agence. Axel Dumont,
directeur général de l’agence
média, conserve ses fonctions.
Grégory Crognier, directeur
de marque chez Thomas Marko &
associés, est nommé responsable
marketing et communication
de Puma pour le marché français.
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a été remis à plat», affirme-t-il, tant en termes de contenu que de maquette, avec une nou-
velle typo, une nouvelle police, un nouveau logo et une nouvelle couverture.«C’est une vraie
prise de risque, assume-t-il, mais nous nous étions banalisé par rapport à l’univers des
news et du reste de l’offre du Figaro». Seule reste la promesse: un panaché de news d’infor-
mation et de magazine du week-end, «et cette liberté de ton et d’opinion qui constitue l’ADN
du Fig mag», poursuit-il.

Le Figaro magazineest désormais bâti autour de trois parties principales: Entrées libres
(« notre vision de l’actualité de la semaine », dixit Guillaume Roquette), Quartiers libres
(le cahier Culture et art de vivre revu et corrigé), et Esprits libres (une partie débat
d’idées repensée et enrichie). Quant au cœur du journal, dédié au récit et à la photographie,
il proposera chaque semaine quatre grands rendez-vous de dix pages minimum (un sujet poli-
tique et société, un grand reportage, un sujet culture et arts et un sujet tourisme/art de
vive), contre une dizaine d’articles plus courts jusque-là.

Avec cette nouvelle formule, Guillaume Roquette ne se donne pas d’objectif chiffré, mais
il espère retrouver le niveau de diffusion des années 2011/2012 (plus de 430000 exemplaires),
pour un titre qui a perdu près de 4% de sa diffusion en 2013 (à 415175 exemplaires). «Rendez-
vous dans six mois pour savoir si c’est réussi», conclut-il, avant de promettre le lancement
d’une application pour l’été, ou le mois de septembre. Jessica Ibelaïdene et Didier Falcand

Coup de fil à… Jean-Christophe Tortora
« La Tribune va accélérer son déploiement
dans les métropoles françaises »

>En reprenant la Tribune, Jean-Christophe Tortora et ses associés ont parié sur une
stratégie « décentralisée ». Après avoir signé une croissance du chiffre d’affaires

de 40% en 2013 (à 6,6 millions d’euros), le patron de la Tribune mise sur une croissance de
20% en 2014, portée par un déploiement en région plus soutenu, avec de nouveaux sites Inter-
net et un renforcement des rédactions à la clé.

Les Clés de la presse. Quel est le principe de votre plateforme numérique lancée à Lyon et
Bordeaux ?
Jean-Christophe Tortora. Nous sommes le premier opérateur à délivrer une actualité écono-
mique nationale et internationale, et à avoir une approche très locale. En région, les sites
Internet sont centrés sur la production d’informations locales. Mais la plateforme globale
doit permettre des échanges plus faciles vers le national et l’international. Lancé en début
d’année, l’exemple de Lyon est plus mature. Si la rédaction parisienne de la Tribune iden-
tifie un sujet local dont l’intérêt est plus large, elle le remonte sur le portail national,
tout en renvoyant à l’article source, sur le site lyonnais, acteursdeleconomie.com. A l’in-
verse, la rédaction de Lyon peut mettre en avant un article plus généraliste, sur le prix de
l’immobilier par exemple, pour renvoyer au portail national. Nous avons déjà beaucoup de
rebonds à Lyon. Sur Bordeaux, les échanges se feront de manière croissante, je n’en doute
pas. Viendront ensuite les lancements des sites de Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier,
Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et du Grand Paris. 2014 est l’année de l’accélération,
notamment du déploiement dans les métropoles françaises
Les ponts d’un site à un autre ne sont, pour le moment, pas si évidents. Comment allez-vous
créer les synergies entre les rédactions ?
J-C.T.Il faut que chaque bureau prenne conscience qu’il fait partie d’un ensemble plus vaste,
qu’il travaille avec toutes les rédactions de la Tribune sur le territoire. On doit avoir un
esprit collaboratif. A Lyon, cela se passe très bien. Bordeaux est encore dans des préoccu-
pations de production locale, mais cela s’améliorera avec le temps. Faciliter la navigation
pour passer du local au global fait aussi partie des points d’amélioration.
Quels sont les objectifs de cette accélération du déploiement en région ?
J-C.T.Nous voulons avoir la première rédaction économique en France, pas seulement sur Paris.
Notre originalité est d’avoir un réseau d’information très implanté et d’investir dans ce
réseau en région. Car l’offre d’actualité économique est faible au niveau local pour les entre-
prises. La PQR est souvent en recul sur ce type d’informations alors que les problématiques
économiques montent en puissance, avec une dimension locale et globale. La Tribune, ce sont
40salariés, dont 22 journalistes à Paris. Nous allons continuer à développer des événements
et de vrais bureaux en région. Nous avons d’ailleurs des plans de recrutement à Rennes, Nantes,
Lille et Strasbourg, où nous n’avions que des correspondants. Car notre croissance est en par-
tie due à notre stratégie très décentralisée. Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Kevin Benharrats ne sera resté
que quelques mois
à la présidence de Lagardère
digital France. Il retourne
au sein du groupe NRJ en qualité
de directeur délégué
des activités commerciales
et du développement numérique. 
Jean-Louis Roux-Fouillet,
ancien de Panini, Têtu
et Oracom, est nommé directeur
de la publicité de Where Paris
éditions, division française
de Morris visitor publications,
sous la direction de Pascal
Tranchant, directeur général.
Laurence Engel, épouse
d’Aquilino Morelle, ancien
conseiller communication
de l’Elysée contraint

Presse magazine

Gala investit de nouveau
la Croisette
Le festival de Cannes ouvre
ses portes le 14 mai et, avec lui,
débutera la 5ème édition du Gala
croisette. Emmenés par leur
rédacteur en chef, Matthias
Gurtler, 25 journalistes
de Gala seront mobilisés
sur place, jusqu’au 25 mai, pour
sortir un quotidien de 64 pages,
bilingue, gratuit, sur papier
glacé. «En cinq ans, nous avons
réussi à institutionnaliser ce
magazine, qui rend compte du
glamour du festival», estime
Matthias Gurtler. Toujours tiré
à 15000 exemplaires par jour,
Gala croisette bénéficiera
d’un réseau de distribution
plus qualitatif et sera, pour
la première fois, disponible
dans les chambres des palaces,
pour mieux cibler «tous les
festivaliers prescripteurs qui
intéressent les annonceurs du
luxe». Autre première
en France, un partenariat avec
Facebook a été mis en place.
Au programme, un dispositif de
questions/réponses (Q&A) sur la
page Gala donnera la parole aux
personnalités et permettra aux
internautes de les interroger
en direct. Un autre suivra une
star qui postera des contenus
sur la page Facebook de Gala.
Le réseau social s’est engagé 
à faire profiter des contenus
au plus grand nombre,
pour assurer une large audience.
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Presse quotidienne
Com quotidiens et Quotidiens associés
s’apprêtent à fusionner

>C’est un serpent de mer de plus de dix ans qui s’apprête à voir le jour dans les mois
qui viennent. L’ensemble des éditeurs de presse quotidienne régionale et départe-

mentale ont décidé, hier 12 mai, de rapprocher leurs forces commerciales parisiennes dans
une seule entité. La future régie, issue de la fusion de Com quotidiens et Quotidiens asso-
ciés, représente un chiffre d’affaires total annuel de plus de 600 millions d’euros. Les
managers chargés de mener à bien ce projet, avant d’en prendre la direction opérationnelle
courant 2014, sont Stéphane Delaporte, DGA de Quotidiens associés, qui s’appuiera sur Isa-
belle Decamp (DGA de Com quotidiens), Thibaut de Finance (directeur financier de Com quoti-
diens) et Bruno Ricard, directeur marketing du SPQR. Ce qui entraînera le départ des deux
patrons actuels des deux régies, Arielle Dinard et Jean-François de Lanversin.

Vers une nouvelle organisation au Monde

>Sept des onze rédacteurs en chef et adjoints du Mondeont démissionné de leur fonction
le 6 mai: Cécile Prieur, Françoise Tovo, Nabil Wakim, et leurs adjoints François

Bougon, Vincent Fagot, Julien Laroche-Joubert et Damien Leloup. Ils ont dénoncé dans un mail
«des dysfonctionnements majeurs, ainsi qu’une absence de confiance et de communication avec
la direction de la rédaction». «Nous savions que l’organisation ne fonctionnait pas bien,
nous confie Alexandre Lechenet, représentant de la société des rédacteurs du Monde interac-
tif. Nous soutenons les rédacteurs en chef, comprenons leur analyse. Selon nous, beaucoup
étaient à leur place et avaient les compétences nécessaires». Le 9 mai, la directrice du jour-
nal, Natalie Nougayrède, s’est aussi séparée de ses adjoints, Vincent Giret et Michel Guer-
rin. Les salariés attendent la nomination d’une hiérarchie qui comprenne les enjeux, notam-
ment du numérique. «Dès son arrivée, nous avions des doutes sur l’intérêt de Natalie Nougayrède
pour les questions numériques, ajoute Alexandre Lechenet. Ce que nous aimerions et qu’elle
nous avait promis, c’est avoir au plus haut niveau des personnes issues du Web». Le calendrier
des projets a été assoupli et la nouvelle formule reportée à septembre. Une rubrique, Pixels,
sur l’impact des nouvelles technologies, verra malgré tout le jour, le 19 mai. Le Mondea annoncé
que Damien Leloup, pourtant démissionnaire, la piloterait. Peut-être en attendant la nomi-
nation de la nouvelle organisation.

Fin de la grève au Courrier picard

>Les salariés du Courrier picardont mis fin à leur mouvement de grève, le 9 mai. Il avait
débuté le 5 mai, pour protester contre le licenciement du chef d’édition de l’agence

de Beauvais (Oise), suite d’une altercation lors de la visite d'une délégation du CHSCT, début
avril. «Il a été réintégré, avec 15 jours de mise à pied à partir du 2 mai. Il sera muté dans la
Somme, pas au siège, et garde son salaire», a précisé Fred Haslin, délégué syndical FO à l’AFP.
Une«victoire» due, selon lui, à «la non-parution du journal vendredi»(9 mai). L’ancien chef
d’édition a reconnu «la gravité de la faute», selon un communiqué de Gabriel d’Harcourt, direc-
teur général, et n’occupera plus un poste de manager. 

Publicité
La pagination de la presse stable en avril,
selon Kantar média

>Après des années de recul, la presse a enregistré au mois d’avril une pagination publi-
citaire stable (-0,3%), selon les indicateurs avancés de Kantar média. La presse maga-

zine affiche même une légère hausse (+0,9%), quand les quotidiens continuent de tirer les volumes
vers le bas (-9,6%). Une légère éclaircie? Difficile à dire, tant le point de comparaison de
2013 était bas. Sur les quatre premiers mois de l’année, la pagination reste orientée à la baisse
(-5,3%), y compris pour les magazines (-4,2%). Il faudra donc attendre pour tirer des ensei-
gnements plus précis. La radio connaît une évolution inverse, avec un recul de la durée publi-
citaire en avril (-6,6%), mais une légère progression (+1%) sur les premiers mois de 2014. Quant
à la télévision, sa situation est plus enviable avec une durée publicitaire en hausse en avril
(+1,2%) comme depuis le début de l’année (+12,5%), plus marquée pour les chaînes de la TNT.

au départ, quitte à son tour
ses fonctions de directrice
de cabinet d'Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de la
Communication. Elle pourrait
être remplacée par Jean-
François Collin, actuel
secrétaire général du ministère
de la Culture.
Julien Lesaicherre,
ex-Microsoft, rejoint Facebook
comme responsable
du développement de la
plateforme Parse pour la zone
Europe, Moyen-Orient, Afrique.
Nicolas Pavageau, responsable
de la promotion de la marque FG,
est nommé directeur général
délégué, de Contact, groupe
radiophonique de la Voix
du nord. Suite à la démission de
Jean Vandecasteele,
l'assemblée générale a nommé
Jacques Hardoin, actuel
directeur général du groupe
La Voix, président de Contact.

En bref

La liberté de la presse a connu
son année la plus noire
de la décennie, notamment en
Egypte, en Turquie et en
Ukraine, mais aussi aux Etats-
Unis sur les questions de
sécurité nationale, dénonce une
étude américaine publiée le 1er

mai par l'ONG Freedom house.
Selon elle, 44% de la
population mondiale vit dans
des zones où la presse «n'est
pas libre» et 42% dans
des zones où les médias sont
«partiellement libres».
L’Express vient de signer
un partenariat avec Job in tree,
pour que ce site consacré
aux offres d'embauche alimente
la section offres de l'Express
emploi. Ils ont l'intention de
rassembler plus de 2,5 millions
de visiteurs par mois sur
les deux supports et de proposer
un guichet unique
pour les recruteurs.
Territoires, l’agence out
of home et shopper marketing
de Vivaki, renforce son comité
de direction en intégrant
Anne-Laure Padrines et Nicolas
Carigliano, qui se joignent
à quatre autres experts pour
couvrir l’ensemble des métiers
du marketing de proximité.
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Veille
Le lancement du mois
La famille des mooks s’agrandit avec Portrait

> Une fois par mois, les Clés de la pressedécortique le lancement d’un nouveau titre,
en s’intéressant à l’éditeur, à l’origine du projet, à son positionnement, à son

contenu, à ses objectifs… Après Binge, en avril, place à un nouveau venu au rayon mook des
librairies, Portrait.

Les origines
Comme journaliste culture et lifestyle, Rachèle Bevilacqua a développé une vraie curiosité
pour les portraits. «C’est ce qui m’intéresse le plus, va-t-elle jusqu’à expliquer. La vie
et le récit de l’autre sont une façon assez simple d’aborder les savoirs, de les transmettre».
Après quelques années aux Etats-Unis, elle revient en France, en 2009, et constate avec une
certaine satisfaction le développement d’un nouveau marché dans la presse: celui des mooks,
avec XXI, des formats plus longs et plus fouillés. Il y avait désormais un créneau pour faire
ce qu’elle aime et mettre en valeur des parcours de vie. L’aventure Portrait se profilait.

Le positionnement
Les personnes qui intéressent particulièrement la fondatrice sont celles «qui ont déjà vécu,
qui ont peut-être moins d’énergie que des jeunes, mais un recul et une réflexion»plus pous-
sés, ceux qui ont un savoir, quel qu’il soit, à transmettre à travers leurs expériences.
«Souvent, ajoute-t-elle, on arrive à créer une vie intéressante et ouverte car on a vécu des
moments difficiles, avec des pertes ou des peurs. On les dépasse et on les utilise pour déve-
lopper un autre regard et avancer. L’échec a quelque chose d’extrêmement positif». A tra-
vers ces portraits, elle souhaite donner l’idée que «tout est accessible, que le savoir est
à tout le monde». Elle aborde alors des domaines très divers pour intéresser «tous les
curieux de la vie», en s’attachant toujours à mettre en lumière «le contenu de la personne».
Elle explore également 13 manières de dresser un portrait, comme le montre le sommaire: à
travers la correspondance épistolaire, la musique, la photographie, la famille…

Les objectifs
Le premier numéro de Portrait a été tiré à 10 000 exemplaires. L’objectif est d’en vendre
6000 exemplaires et d’atteindre les 300 abonnés en 2014, notamment grâce à Internet et à une
campagne, en cours, sur la plateforme de crowdfunding Ulule. «En 2015, on glissera un bul-
letin d'abonnement dans la revue». Par ailleurs, si la revue est, pour le moment, semes-
trielle, elle a vocation à devenir trimestrielle dès 2015. La fondatrice et son équipe veu-
lent développent aussi des événements autour de la sortie de la revue, en rapport avec les
portraits présentés. Un site Internetet une page Facebook sont également disponibles, dans
le but de créer une communauté, autour du portrait. Jessica Ibelaïdene

L’éditeur

Les Éditions du portrait ont été
créées en 2012, autour de l’idée
de la revue Portrait, première
publication de l’éditeur,
sortie en librairie le 10 avril.
Rachèle Bevilacqua, directrice
éditoriale et rédactrice
en chef du mook, assure aussi
la direction de la maison
d’édition. Avec Fabienne
Reichenbach, directrice
adjointe, de la communication
et de la presse, elles comptent
publier des livres «avec des
récits de vie et des portraits».

La fiche technique

Famille Mook
Périodicité Semestriel,
puis trimestriel dès 2015
Prix 18 euros
Tirage du 1er numéro
10 000 exemplaires
Editeur Les Editions
du portrait,
11 passage Saint-Pierre-Amelot
75011 Paris
Contact 07 82 29 89 69
www.larevueduportrait.fr

Entr’expertes
Parution
10 mai
Famille Presse
consacrée à l’économie
Périodicité
Mensuel
Prix 2,90 €
Editeur Parnasse
édition, 12, rue Roger-

Salengro, 94 270 Le Kremlin-Bicêtre
Concept 100 pages d’actualité et conseils
pour les cadres et dirigeantes.
Contact 01 80 91 80 40 
Directeur de la publication
Warner Altarac

Niépi
Parution 26 avril
Famille Presse 
consacrée à l’art de
vivre
Périodicité
Trimestriel
Prix 5,90 €
Editeur Niépi,
5 voie Regordane

30 350 Maruej́ols-les̀-Gardon
Concept Magazine proposant des astuces et
des bons plans garantis sans gluten
Contact contact@niepi.fr 
Directrice de la publication
Frédérique Barral

la pige de la presse

« Le papier est la vitrine de
l’information. Léonce Deprez est le
partenaire de vos lancements. Nous 
vous conseillons sur toutes les phases de
réalisation de votre magazine. 
De la maquette à la distribution. Nous
sommes le spécialiste de la presse
magazine, à l’aise dans ses kiosques ».
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L’agenda

13 mai
Le 19ème colloque NPA-le
Figaro portera sur
« les nouvelles frontières
du numérique ».
et s’organisera autour
de quatre tables rondes.
En savoir +
www.colloque-npa.fr

14 mai
La Journée magazine
se tiendra à l’Eurosite
Georges V. Le matin, les
débats et rencontres seront
organisés par le SEPM
marketing et publicité, qui
aura dévoilé la veille le
palmarès du Grand prix de la
publicité presse magazine.
L’après-midi, place
aux conférences SEPM,
animées par David Abiker.
La remise des prix
des Magazines de l’année
aura lieu le soir-même,
à partir de 18h.
En savoir +
www.lapressemagazine.fr

15 mai
La rédaction de Décision
achats (groupe Editialis)
organise,  à la Maison de
l’Amérique latine, les
premières Rencontres du
travel management, dédiées
au voyage et au déplacement
d’entreprise. 

19 mai
La Wan-Ifra organise,
à Paris, en partenariat avec
les Clés de la presse,
la première édition
de l'Innovation day,
une rencontre dont
l'ambition est de présenter
des cas concrets
et originaux de déploiement
numérique. Au programme,
les participants auront
droit à la vision
d'Eric Scherer
(France télévisions)
sur la télévision de demain,
pour s'adapter aux nouveaux
modes de consommation
des Français ; à la façon
dont Prisma média cherche
à modifier sa culture

d'entreprise ;
et à la présentation
de l'hackathon de l'Equipe
et du projet Express ventures
du groupe Express Roularta.
En savoir + www.wan-ifra.org

20 mai
L’Irep propose une journée
autour du big data, et plus
particulièrement de trois
thèmes : la sécurité des
données, leurs traitements
et les aspects juridiques
nationaux comme européens de
la propriété des données. De
8h30 à 15h30, au Club Confair
(Paris IXème), dix experts
partageront leurs savoirs.
En savoir + www.irep.asso.fr

9-11 juin
A Turin, en Italie,
Wan-Ifra n’organise
pas une, mais cinq
manifestations,
pour un billet d’entrée
unique. Au programme :
le 66ème Congrès mondial
des journaux, le 21ème World
editors, le 24ème Forum
mondial de la publicité,
la Energy lounge
et des manifestations
sociales.
En savoir +
www.wan-ifra.org/torino2014

19-20 juin
Une nouvelle édition du
séminaire de la presse
francophone de l’Inma aura
lieu à Paris.
Parmi les intervenants,
Eric Scherer (France
télévisions), Guy Crevier
(La Presse, Canada), Didier
Damman (Le Soir, Belgique),
Elisabeth Cialdella
(M publicité) seront
présents.

Du 6 au 14 octobre
Place à la 21ème édition
du prix Bayeux-Calvados
des correspondants de
guerre, avec Jonathan
Randal, journaliste et
ećrivain ameŕicain, comme
président du jury.Les
candidatures sont ouvertes.
En savoir +
www.prixbayeux.org

Veille

Télé loisirs lance un nouveau service de e-couponing
Télé loisirs s’associe à Panna cotta pour créer, sur
son site Internet, une plateforme de e-commerce,
www.codepromo.tele-loisirs.fr. L’objectif: proposer
aux internautes un vaste espace dédié aux bonnes
affaires avec près de 300 marques d’e-commerçants,
proposant des milliers de réductions immédiates
et attractives, allant de -10% à -70%. «Avec 1 à 2
millions d'utilisateurs chaque jour, Télé-loisirs.fr
est devenu un outil de recommandation, bien au-delà
des programmes télé, estime Frédéric Daruty, directeur
exécutif de Prisma média digital. Son efficacité
publicitaire et sa capacité à créer du lien
nous permettent d'aller plus loin en leur faisant
bénéficier des offres dénichées par Panna cotta».
Le Figaro et Radio classique lancent une collection 
Eve Ruggieri raconte a été pensée par la journaliste
elle-même. Cette collection musicale, lancée par
le Figaro et Radio classique, propose chaque semaine,
à partir du 14 mai, un livre de 48 pages et un double CD.
Dans les 30 volumes, elle fera le lien entre le vécu,
la personnalité de l’artiste et ses créations musicales.
Le premier volume, exceptionnellement à 3,90 euros
(puis 9,90 euros), sera dédié à «Mozart et les femmes».

Les échos du marché pub

Trois cahiers sur la musique dans A nous Paris
Les prochaines éditions d’A nous Paris feront la part
belle à la musique. Après la sortie, hier 12 mai, d’un
cahier central de 40 pages sur les Festivals d’été
(270000 exemplaires + 50000 en tirés à part), deux
autres se profilent pour le mois de juin. Le 9 en région
et le 16 à Paris, A nous prévoit une nouvelle fois
d’éditer le programme intégral et officiel de la Fête
de la musique (390000 exemplaires en cahier central
dans le magazine + 120000 exemplaires en tirés à part,
en Ile-de-France, le 19 juin). Enfin, le 23 juin, A nous
Paris abritera un cahier spécial Calvi on the rocks,
et un supplément en tiré à part, à 10 000 exemplaires,
sera distribué sur place, pendant le festival.


