
L’événement
Avec sa nouvelle formule, l’Humanité fait le pari
de l’écrit

>Le quotidien fondé par Jean Jaurès il y a tout juste 110 ans dévoile aujourd’hui,
8avril, une nouvelle formule bimédia, faisant la part belle à l’écrit, au papier,

tout en optant pour une plateforme numérique repensée.

Une croyance dans l’avenir de l’écrit
«Nous avons pris le temps de peaufiner cette nouvelle formule pour répondre à une série de
défis considérables pour la presse écrite». Pour Patrick Apel-Muller, directeur de la rédac-
tion de l’Humanité, le premier de ces défis est «de répondre à l’évolution des modes d’accès
à l’information», bouleversée par l’arrivée d’Internet. Dans ce contexte, l’Humanitéconti-
nue de croire en l’avenir de la presse écrite, qui «se relèvera en accentuant son identité
propre». Résultat, la nouvelle formule est «très écrite, même en Une», insistant sur la dis-
tance que permet le papier, «pour ne pas se contenter de l’information uniforme que l’on peut
trouver dans beaucoup de médias», et «sous l’apparence dévoiler le sens», comme l’explique
le directeur de la rédaction.

Débats et controverses
L’Humanitéentend décortiquer, révéler et dévoiler le sens des informations et des discours,
«pour que le lecteur devienne acteur»et construise son opinion. «Les lecteurs recherchent
des idées neuves, de la confrontation. Ils attendent que nous soyons forts sur les débats à
gauche, sur les questions sociales, culturelles… », analyse Patrick Apel-Muller. Pour cela,
débats et controverses seront au cœur du journal : une infographie l’ouvrira, une rubrique
«Une planète et des hommes» voit le jour, et la culture et les savoirs seront à l’honneur.
Sur la Une et dans le journal, l’image doit être «mise en avant si elle a une valeur ajoutée
et qu’elle apporte une information. Elle ne doit pas être une variable d’ajustement 
graphique», insiste-t-il.

Une plateforme numérique bientôt en ligne
L’Humanitécherche aussi à s’approprier les principaux atouts que représente Internet. Une
plateforme numérique doit être mise en ligne le 10 avril. La rédaction sera «au service des
deux supports, quotidien et numérique». Sur cette plateforme, l’Humanité veut tirer pro-
fit de la réactivité et des possibilités offertes par les réseaux sociaux, de la «profon-
deur des archives»et développera des contenus propres. «Les propositions seront plus fortes
sur le site Internet et les choix mieux hiérarchisés», promet Patrick Apel-Muller. Des blogs
vont également voir le jour et la boutique en ligne sera toujours présente. La communauté de
lecteurs devrait être mieux mise en valeur et appelée à participer davantage.

« Un moyen de conquête »
L’Humanité affiche une diffusion France payée de 40 558 exemplaires en 2013, en baisse de
6,8% par rapport à 2012. «Le contexte économique n’est pas propice à l’achat des journaux
mais c’est justement le moment où nous devons faire la différence». Le directeur de la rédac-
tion veut croire que «cette nouvelle formule est un moyen de conquête et de gain de lecteurs»
sur tous les supports. Il est confiant pour le papier et «la hiérarchisation que permet
l’écrit, que l’on voit en un coup d’œil, qui est construite et matérialisée». S’il veut
asseoir son lectorat «de gens actifs dans la société», il espère élargir l’audience et en
gagner parmi les jeunes, «essentiels pour l’avenir». Tout en poursuivant les volontés de
Jean Jaurès de faire un journal indépendant de la puissance de l’argent, qui cherche et
dévoile la vérité. Jessica Ibelaïdene
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A nos lecteurs

Un groupe de presse spécialisée
en quête d’un repreneur
Un groupe de presse
spécialisée, éditeur de quatre
titres et organisateur
de salon, recherche un candidat
à la reprise totale ou partielle
de son activité. Il a réalisé
en 2013 un chiffre d’affaires
de 1,289 million d’euros
(1,312 million en 2012)
avec sept salariés. Le retrait
des dossiers est possible
auprès de l'étude Laureau
Jeannerot, à Versailles
(sophie.morel@laureau-
jeannerot.fr). La date limite
de remise des offres est fixée
au 5 mai à 12 heures.

Talents

David Lacombled, directeur
délégué à la stratégie
de contenu d’Orange, a été élu
à la présidence de l’IAB France.
Valérie Chavanne (Yahoo)
et Richard Strul (Resoneo)
deviennent vice-présidents,
et Amaury Delloye (Valueclick)
trésorier.
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Une stratégie passée au crible
Comment Femme actuelle cherche à monter en gamme
sans brusquer ses lectrices

>Femme actuelle a 30 ans. Depuis 1984, le magazine est devenu une vraie marque qui
décline huit à dix hors-séries par an, un site Internet et de nombreux produits numé-

riques, un mensuel Jeux accompagné de deux bimestriels (Extra et Voyages), et une marque
fille, Cuisine actuelle, qui compte son lot de hors-séries et sa déclinaison trimestrielle
spéciale pâtisserie. Le titre veut prouver qu’il s’adapte à son temps et marque le coup en
s’offrant une nouvelle formule, le 14 avril.

Plus de témoignages pour plus de proximité
Femme actuelletouche 15 millions de Français par mois, selon l’étude One 2012-2013 et entend
s’adresser à toutes les femmes, aujourd’hui encore. Quand Isabelle Catélan, la rédactrice
en chef du magazine, est arrivée en 2011, sa mission a été de faire monter en gamme l’hebdo-
madaire, tout en conservant son côté populaire. «Il a fallu redonner de la féminité et une
enveloppe plus jolie, pour le remettre dans sa temporalité», analyse-t-elle. Cette nou-
velle formule marque la deuxième étape de la révolution. «Maintenant que son identité est
plus marquée, nous l’enrichissons avec plus de proximité, de solutions quotidiennes, d’idées
et de témoignages», explique la rédactrice en chef. Le vécu de femmes s’invite ainsi dans
les rubriques santé et psycho, où l’on va pouvoir partir d’un témoignage pour avoir l’exper-
tise d’un spécialiste et des conseils pratiques. A la fin, un témoignage sur un événement
qui a bouleversé la vie d’une femme, «mais sans pathos», remplace le «Buzz people».

Un changement de ton et de rythme
La révolution Femme actuelleva surtout passer par un ton plus affirmé. Ce changement se fera
«à dose homéopathique», comme l’explique Pascale Socquet, éditrice du pôle femmes de Prisma
média: «Nous allons y aller doucement car la marque est installée, il ne faut pas brusquer
les lectrices». «Nous avons une expertise en tant que journalistes. Il faut que nous nous
impliquions plus dans nos choix, que nous expliquions pourquoi on a aimé ou non tel produit,
renchérit Isabelle Catélan. A terme, le ton sera plus pertinent, notre plume plus marquée
pour faire grandir encore la complicité et la proximité». Elle a aussi imaginé plusieurs
nouvelles rubriques: une séquence témoignage dans la santé, une rubrique «Psy chez moi»,
plus de bancs d’essais, les «choix de la rédac» pour le shopping beauté, une nouvelle page
high tech… «Il y en a tellement qu’on ne pourrait pas toutes les mettre d’un coup, estime
Pascale Socquet. Nous allons les alterner pour créer de la surprise et plus de rythme. Le but
est d’avoir l’impression d’être dans l’adaptation permanente».

Une maquette plus contemporaine
La maquette aussi change, pour être plus aérée et structurée. La typographie est plus fine
et féminine pour donner plus de légèreté. «On va entrer dans les articles plus facilement,
selon l’éditrice. Le visuel reste au cœur de la page et la lecture s’organise autour, avec
plusieurs entrées possibles.On doit pouvoir naviguer dans la page comme on l’entend, faire
sa propre lecture». Les encadrés, les textes à puces et les intertitres sont plus nombreux,

Emmanuel Fournier a rejoint
le cabinet d'Alain Rousset,
président du Conseil régional
d'Aquitaine, en qualité
de conseiller technique
en charge des travaux
rédactionnels.
Gérald Andrieu est promu
rédacteur en chef
de Marianne.net.
Véronique Moulin, ex-Prisma
créative média, est nommée
directrice générale
de Jol group.
Françoise Fassin, ex-Mediacom,
est nommée directrice
du planning stratégique
de Dentsu Aegis network.
Marion Mora quitte l’agence
Win Win pour devenir directrice
du planning stratégique
d’Havas sports & entertainment
France.

En bref

Les syndicats de Lagardère
active ont critiqué,
le 4 avril, le choix
de la direction de céder
dix magazines au tandem
Reworld média/Rossel,
s'alarmant de menaces
pour l'emploi et, chez Reworld,
d'un rapprochement entre
journalisme et publicité.

A suivre

Matthieu Croissandeau pressenti
au Nouvel obs
Le Nouvel observateur tourne
la page Nathalie Collin/
Laurent Joffrin. La candidature
de Matthieu Croissandeau,
ancien rédacteur en chef
du service politique
de l'hebdomadaire, parti 
à la rédaction en chef
du Parisien, a été proposée
par les nouveaux actionnaires
pour le poste de directeur
de la rédaction et de la
publication,a été approuvée
le 5 avril par le bureau
de la société des rédacteurs,
qui l’a auditionné. Elle sera
soumise cette semaine au vote
de la rédaction. Mathieu
Croissandeau devra recueillir
plus de 50% des suffrages pour
être désigné et succéder
à Laurent Joffrin, qui reste
éditorialiste.

Source OJD

Après un pic dans les années 80, la diffusion 
de Femme actuelle n’a cessé de décroître
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y compris dans les pages santé et psycho, pour favoriser une lecture rapide, comme adaptée
aux besoins de chaque lectrice.

Séduire une cible plus jeune avec le numérique
Le site aussi va connaître quelques changements. Car si la diffusion du magazine baisse
presque sans discontinuer depuis une quinzaine d’années (elle atteint aujourd’hui une DFP
de 752 671 exemplaires, cf le graphique page 2), l’audience sur le digital est forte, avec
plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. «Elle compense les pertes du print et se
traduit en chiffre d’affaires», assure même l’éditrice.

La rédaction bimédia sera mieux mise en valeur sur ce nouveau site, les photos accompa-
gnant les signatures, pour incarner la marque. Le header va être simplifié, pour faciliter
la navigation, et les articles les plus populaires des dernières 24 heures seront immédia-
tement accessibles. Un mur d’inspiration proposera une sélection des dernières tendances
avec diaporamas et vidéos à partager. «Nous souhaitons que les lectrices participent plus.
Le but est d’inciter les internautes à s’impliquer davantage, pour qu’elles s’approprient
le mur des tendances et partagent les contenus», explique Pascale Socquet, selon qui la cible
touchée a environ dix ans de moins sur le digital que sur le magazine, comme le petit format.
L’application servicielle Shop réduc permet aussi d’attirer un lectorat plus jeune comme
les numéros mode et beauté. Le principal est d’attirer tout le monde dans un univers de marque
pour pouvoir dire que Femme actuelle est « représentatif de la population française en âge,
CSP et lieu d’habitation » encore longtemps. J. I.

Coup de fil à… Frédérique Nodé-Langlois
« Chez Fleurus, nous voulons enrichir notre offre
avec une stratégie de marque forte »

>Le groupe Fleurus vient de sortir simultanément, le 26 mars, cinq déclinaisons de
titres jeunesse : Abricot, mes 12 histoires préférées ; les Romans de Je lis déjà ;

les Romans des p’tites sorcières ; Pirouette, tout sur les animaux ; et l’Atelier des p’tites
princesses. Alors qu’en coulisses un tout autre lancement se prépare, celui de Tout sur
l’histoire, Frédérique Nodé-Langlois, directrice commerciale et marketing du groupe, nous
en dit plus sur les attentes et la stratégie de Fleurus.

Les Clés de la presse. Pourquoi avez-vous choisi de décliner cinq de vos marques jeunesse en
de nouveaux trimestriels ?
Frédérique Nodé-Langlois.Chez Fleurus, nous voulons enrichir notre offre avec une straté-
gie de marque forte. Par exemple, sur Abricot, nous avons déjà un Abricot jeux et des hors-
séries, mais ce nouveau trimestriel nous permet de renforcer la marque et d’enrichir notre
catalogue. Nous avons une offre large sur chaque marque, avec trois ou quatre produits dif-
férents, complémentaires les uns par rapport aux autres. En kiosque, ils seront tous les uns
à côté des autres sur les linéaires. Nous espérons que nos marques ressortent et attirent le
regard, pour que les lecteurs n’achètent pas un, mais plusieurs produits.

Ne craignez-vous pas que ce quintuple lancement ne perde les lecteurs ?
F.N-L.Pas du tout, car nous sommes sur cinq offres distinctes et sur des tranches d’âge dif-
férentes. Les Romans des p’tites sorcières, très axé sur la lecture, s’adresse aux fillettes
de 8 à 12 ans. Les Romans de Je lis déjà propose quatre romans de difficultés progressives,
pour les 6-10 ans. Abricot, mes 12 histoires préféréesest pour les 3-5 ans qui ne lisent pas
encore eux-mêmes. Avec Pirouette, tout sur les animaux, nous avons voulu faire le même type
de produit que le hors-série sur les bébés animaux des P’tites princesses, qui avait rencon-
tré un beau succès, mais adapté à Pirouette. Enfin, l’Atelier des p’tites princesses
s’adresse aux 5-8 ans et reste centré sur les loisirs créatifs.

Vous préparez aussi, pour le mois de juin, le lancement d’une nouvelle marque, Tout sur
l’histoire. Pourquoi vous orientez-vous vers ce créneau, déjà très concurrencé ?
F.N-L.Nous n’avions pas de magazine sur l’histoire et cela nous intéressait pour un nouveau
produit. Tout sur l’histoire est une licence anglaise, comme Comment ça marche, dont nous
sommes très contents. Son traitement est différent des autres titres de sa famille. Il rend
l’histoire accessible à tous et passionnante, avec beaucoup de visuels, de cartes commen-
tées, de gros plans sur des personnages. Une BD complète de 52 pages tournera autour d’un
personnage historique et offrira un côté grand spectacle. Il devrait plaire tant aux ado-
lescents qu’aux jeunes adultes. Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Les recettes des médias
d'information américains
ont chuté d'environ un tiers
depuis 2006. Selon le centre
de recherche Pew, les revenus
annuels pour la presse papier,
audiovisuelle et en ligne
sont passés à 65 milliards
de dollars, selon les données
2012-2013, contre 95 milliards
en 2006.
Charlie hebdo rebondit
sur les résultats électoraux
en proposant aux habitants
des villes passées à droite
un abonnement à prix réduit
jusqu'au 8 avril.
Les droits audiovisuels
de Ligue 1 et Ligue 2
de football ont été attribués,
pour la période 2016-2020,
pour un montant record
de 748,5 millions d’euros.
C’est Canal+ qui s’est offert
les trois meilleures affiches
avec les lots 1 et 2.
Be in sports remporte les autres
lots 3, 4, 5 et 6. La chaîne
cryptée gagne en pratique un
match de plus qu'actuellement,
soit trois au total désormais.
Criteo s’associe à High co
pour créer un nouveau système 
de couponing digital.
Actualisé en temps réel,
ce ciblage permet d'identifier
l'offre la plus adaptée à chaque
internaute.
Dunnhumby, filiale de Tesco,
spécialiste des cartes
de fidélité, rachète
la start-up allemande
Sociomantic labs,
qui a développé une technologie
permettant d'analyser
les données de navigation
et les données CRM
des consommateurs.
L'OJD publie, pour la première
fois en mars, les chiffres
de diffusion de Telestar.fr,
Terre-net.fr
et Soundlight.com, ainsi
que de Doctissimo.fr
et Courrierinternational.com.
Laurent Mauriac quitte
la direction de Rue 89
pour fonder son propre pure-
player d'information.
Indexfi.com, nouveau réseau
social interprofessionnel
gratuit, destiné aux
professionnels de la finance,
vient d’être lancé.
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Publicité
Selon Zenith, la croissance des investissements
mondiaux devrait retrouver son niveau d’avant-crise

>Dans sa dernière étude prospective, publiée le 7 avril, ZenithOptimédia prévoit que
le marché publicitaire mondiale se renforcera ces trois prochaines années, la crois-

sance des investissements devant passer de 3,9% en 2013 à 5,5% en 2014, et même 6,1% en 2016.
«Cette croissance est portée par l’amélioration de l’économie mondiale, ainsi que par la mon-
tée de l’achat programmatique et de la publicité mobile», estime l’agence. En France, après
une baisse de 2,5% en 2013, ZenithOptimédia prévoit une légère progression en 2014, qui
s’accélère en 2015 et 2016. Une reprise qui profitera aux médias à ROI rapide comme la radio,
la pub extérieure ou le search. En revanche, la presse, qui a baissé de 8,2% en 2013 (avec une
baisse plus marquée sur les magazines et la PQN), devrait encore décroître de 4,2% en 2014.

Ressources humaines
Les Echos recrutent via les réseaux sociaux

>Après avoir atteint les 4 millions de visiteurs uniques sur son site, la rédaction
des Echoss’apprête à constituer une équipe dédiée à une toute nouvelle application

mobile : les Echos live. Pour ce desk dédié à l’information en mobilité, la rédaction
recherche de nouveaux profils: «Des journalistes dont l'acuité et le sens de l’information
s’exercent pleinement sur les réseaux sociaux», dixit un communiqué du groupe. C’est pour-
quoi le quotidien lance la campagne de recrutement sur Twitter et Facebook. Elle se dérou-
lera sur quatre jours, et permettra de mettre en valeur l’esprit journalistique des candi-
dats avec deux exigences: la curiosité et l’inventivité.

Presse quotidienne nationale
A Libé, Fabrice Rousselot démissionne,
et Pierre Fraidenraich détaille son projet

>Alors que Fabrice Rousselot a décidé de quitter ses fonctions de directeur de la rédac-
tion et de retourner aux Etats-Unis comme correspondant, les 4 millions d’euros que

Bruno Ledoux avait promis d’injecter dans les caisses de Libération, avant le 31 mars, sont
finalement arrivés dans les mains du conciliateur, le 4 avril. C’est ce qu’a affirmé Pierre
Fraidenraich, dans un entretien aux Echos. Le nouveau directeur opérationnel du journal y
affirme également qu’il n’est pas «là pour remplacer Nicolas Demorand»et qu’il ne vient pas
«pour (s’)occuper de l’éditorial». Il est bien là pour mettre en place le projet de «Planète
Libération», qui passe par «des développements et des acquisitions dans les médias», pour
constituer un groupe multimédia, avec «plusieurs piliers, plusieurs filiales et peut-être
demain plusieurs marques». Ce groupe s’organisera autour de six pôles: le journal; le numé-
rique avec une offre de contenus et de vidéos plus importante, un paywall et la création d’un
réseau social; la création de Libé TV; l’événementiel; un rôle nouveau d’incubateur de start-
up, pour soutenir des «entreprises à vocation média»; et le désormais fameux«Flore du XXIème

siècle», au siège du journal. «L’ensemble du groupe sera profitable en 2016», affirme-t-il.

Presse magazine
L’Argus voitures d’occasion veut rester leader

>Le 4 avril, le trimestriel de l’Argus dédié aux véhicules d’occasion a dévoilé une
nouvelle formule. Avec une diffusion en hausse de 7,5% en 2013, à 54 448 exemplaires,

le but est de «rester leader sur le segment» en revoyant «à 100%» le journal, comme nous
l’explique Grégory Pelletier, rédacteur en chef délégué. Sur la maquette, «le graphisme
change, les couleurs ont été travaillées pour que le rendu soit chatoyant, la présentation
est plus claire», pour que même «le lecteur lambda, qui n’y connaît rien, s’y retrouve»,
ajoute Isabelle Fiedler, responsable de la communication et de l’image de marque du groupe
Argus. L’objectif affiché de cette nouvelle formule est de «redynamiser l’image»du trimes-
triel et de «ne pas rester assis sur nos lauriers», tout en capitalisant sur la progression
de la diffusion, qui se poursuit en ce début d’année selon Grégory Pelletier. «Au premier
trimestre, nous estimons progresser de 17% par rapport au numéro précédent».

Lagardère entertainment
annonce une prise de
participation majoritaire dans
la société de production De père
en fils (DPEF), dirigée par
Philippe Giangreco.

Publicité

Du mieux pour la radio
et la télévision au premier
trimestre selon Kantar
Au premier trimestre, le marché
publicitaire présente, selon
les indicateurs avancés
de Kantar média, une activité
en progression
pour la télévision, la radio,
la publicité extérieure
et le cinéma. A l’inverse,
la presse reste en retrait.
- En télévision, malgré un mois
de mars plus ralenti,
le premier trimestre se solde
par une augmentation de la
durée publicitaire de 14,7% 
et des recettes publicitaires
brutes de 10,1%).
- La radio accentue
son activité en mars
et allonge sa durée
publicitaire de 3,9%
depuis le début de l’année,
avec des recettes brutes
à la hausse (+4,6%)
avec une évolution équivalente
pour les stations généralistes
(+3,4%) et les musicales
(+3,1%).
- La publicité extérieure
stabilise son activité
publicitaire en valeur brute,
sur le mois de mars (+1,9%)
comme sur le cumul annuel
(+1,5%).
- En cinéma, les recettes
brutes chutent de 13,7%
en mars, ce qui porte
son évolution à 4%
sur le premier trimestre.
- La presse, enfin, achève
le trimestre sur un recul 
de sa pagination de 7,2% 
(-6,2% pour les magazines,
-9,4% pour les quotidiens),
mais aussi de son portefeuille
d’annonceurs (-6,7%).
En valeur, la baisse d’activité
observée sur le média (-3,3%)
est principalement engendrée
par les magazines (-6,2%),
tandis que les quotidiens
nationaux sont à l’équilibre
(+1,1%) ce trimestre.



5mardi 8 avril 2014

Le lancement du mois
Avec Binge, 2B2M élargit son offre aux séries
pour jeunes adultes

> Une fois par mois, les Clés de la presse décortique le
lancement d’un nouveau titre, en s’intéressant à

l’éditeur, à l’origine du projet, à son positionnement, le
contenu, la stratégie marketing, les objectifs, l’équipe, les
prestataires… Après Nouvelle vie magazine et Cuisine d’ici,
voici Binge, un magazine sur les séries TV.

La cible
«Jusqu’alors, les magazines sur les séries TV étaient généra-
lement destinés à une cible adolescente,analyse Benoit Maurer,
le fondateur de 2B2M, un groupe de presse magazine spécialisé
dans les domaines des stars, des séries, des jeux vidéo, du sport
et du high tech. Or les séries TV commencent à intéresser une
cible plus adulte, comme le montre le succès des derneirs hors-

séries de Télérama ou des Inrockuptibles consacrés au sujet». C’est donc aux 18/25 ans que
Binge veut s’adresser.

Le positionnement
Considérant que les séries TV, comme les jeux vidéo, sont représentatives d’une «véritable
culture», dixit Benoit Maurer, Binge veut aborder l’univers de la série comme un magazine
culturel classique. Pas d’interview d’acteurs en période de promotion, ni de posters chers
aux ados, la rédaction veut privilégier les réalisateurs, les auteurs, les scénaristes. Le
premier numéro, en vente à partir du 10 avril, propose par exemple un gros dossier sur l’adap-
tation, par Canal+, du film Gomorra en série, ou une enquête sur les réalisateurs du cinéma
qui passe au format série. La couverture, actualité oblige, sera consacrée au phénomène Game
of thrones.

Les objectifs
Avec un premier tirage de 40 000 exemplaires, Benoit Maurer espère vendre entre 17 000 et
20000 exemplaires en trois mois, au prix de 5,90 euros. Sa réalisation reposera sur la rédac-
tion de Chronic’art, racheté par 2B2M il y a quelques mois, qui lui a déjà adjoint des titres
sur la bande dessinée (Kaboom), le cinéma (Popcorn) ou les jeux vidéo (Games). Et ce n’est
pas fini, puisque le groupe prévoit le relancement, à la fin du mois, de Geek sur le marché
de la high tech et d’un magazine sur la littérature en septembre prochain. Didier Falcand

Veille

L’éditeur

Créé en 2008 comme
sous-traitant packageur
(réalisation clés en main
de magazines) pour des groupes
comme Euro services Internet
ou Bleucom, 2B2M n’a pas tardé
à prendre son envol en devenant
un éditeur de presse à part
entière, avec une trentaine de
titres sur les stars, le sport
pour ados (le football, le
rugby), avant de reprendre
Chronic’art. Benoit Maurer
revendique un chiffre
d’affaires de 3,2 millions
d’euros en 2013, dont la moitié
réalisée via des magazines
pour adoslecents, l’autre avec
des titres « culturels ».

La fiche technique

Famille Presse culturelle
Périodicité Trimestriel
Prix 5,90 euros
Tirage du 1er numéro 40 000 ex.
Régie Mint (01 42 02 21 62)
Editeur 2B2M,
145 rue de Belleville,
75019 Paris.
Contact 01 47 00 75 91

Conflits
Parution
28 mars
Famille Presse
consacrée à l’histoire
Périodicité
Trimestriel
Prix 9,90 €
Editeur
Société d’édition et de

presse Autéios, 55 bd Péreire, 75017 Paris
Concept Revue de géopolitique, d'histoire
et de relations internationales, avec des
interviews et des débats. 
Directeur de la publication
Pascal Gauchon

Génération auto
Parution 5 avril
Famille Presse 
consacrée
à l’automobile.
Périodicité
Bimestriel
Prix 5,90 €
Editeur Editions
du Cerny,

3 rue du Pont des halles, 94150 Rungis.
Concept Magazine sur les voitures
des années soixante-dix à quatre-vingt-
dix qui en ont fait rêver plus d’un
Directeur de la publication
Jean Valli

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 ».

Benoit Maurer.



Veille

Ouest France se penche
sur les Premiers ministres
Ouest France vient de sortir,
en kiosque, une édition spéciale
sur les 20 Premiers ministres
de la Vème République. Cette édition
de 48 pages, vendue 3,50 euros,

paraît trois jours seulement après la nomination
de Manuel Valls et a été réalisée avec Play bac presse.

Lancement de Realytics
Realytics est une plateforme qui doit améliorer
l’impact des pubs TV sur le trafic Web et mobile.
La solution que l’entreprise développe combine
une technologie de détection des diffusions de spots TV
en temps réel, avec un outil analytique qui identifie
précisément le trafic généré. Les clients pourront
ensuite le faire croître, améliorer l’engagement
des utilisateurs, optimiser la programmation des
diffusions et ciblée l’audience

Un parcours Management de la marque et communication
à l’IAE Paris
Les étudiants en master II Marketing et pratiques
commerciale de l’IAE Paris vont pouvoir,
dès la rentrée 2014, intégrer un nouveau parcours,
en apprentissage, sur le management de la marque
et communication. Le but : avoir une connaissance
approfondie des problématiques de la marque et des
compétences transversales.
En savoir + Réunion d’information le 5 avril, à 11h,
à l’IAE Paris.

Havas sports & entertainment lance un nouveau service
Havas ISE est un outil d’accompagnement des marques
et des entités dans leur engagement développement
durable, au cœur de leur plateforme de brand experience
et de leurs événements. Proposé par Havas sports &
entertainment, c’est une application digitale
qui mesure et évalue ce niveau d’engagement et donne
lieu à une analyse.
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L’agenda

8-10 avril
Le salon des professionnels
du marketing digital 
E-marketing se tiendra
à Paris, porte de Versailles. 
Il sera articulé autour
de trois nouveaux univers :
Espace mobile & social, 
Espace études digitales
et Espace Big data.
En savoir +
www.strategieclients.com/

9 avril
Une fois de plus, l’OJD
et Audipresse s’associent
pour présenter ensemble,
le même jour, les résultats
de diffusion et d’audience
de la presse pour l’année
2013. Les premiers résultats
de l’étude One global,
qui mesurera l’audience
globale (print et digitale)
de la presse, après fusion
de l’étude One
d’Audipresse
et de Médiamétrie-
Netratings, seront
présentés.

10 avril
Le 5ème colloque Futur pub
a pour ambition de mieux
appréhender les enjeux
du marketing mobile,
à Bordeaux. Seront
notamment présents Olivier
Gonzales, directeur général
de Twitter France,
et Renault Menerat,
président de la Mobile
marketing association
France.
En savoir +
www.futurpub.net

10-11 avril
La troisième édition du
Printemps des études, les
rencontres professionnelles
sur l’univers de la
communication, le marketing
et l’opinion, se tiendra au
Palais Brongniart, à Paris. 
Elle accueillera des instituts
d’étude et de sondage et entend
confirmer son ouverture à
l’international.
En savoir +
www.printemps-etudes.com

Jusqu’au 23 avril
Le SPQR et le Club
des directeurs artistiques
renouvellent leur
partenariat dans le cadre
de la Young lions
competition, à Cannes,
pour choisir l’équipe 
ui représentera la France.
Les équipes de moins de 28 ans
peuvent envoyer leur book
au SPQR jusqu’au 23 avril.
Elles doivent travailler
en agence et présenter au
moins trois annonces print,
dont une publiée. L’équipe
sera choisie le 28 avril.
Envoi des dossiers
mcdanican@spqr.fr

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

Les échos du marché pub

Bientôt le Printemps
des hebdos
Pour le Printemps
des hebdos, qui aura lieu
du 14 au 22 avril, Mondadori
publicité offre une page
pour deux achetées
sur les parutions
de sept magazines au choix
(Auto plus, Closer, Grazia,
Nous deux, Télé poche,
Télé star et l’Auto journal).
Une offre valable
pour tout nouvel annonceur,
hors contrat groupe.


