
5vendredi 15 avril 2016

Je suis maman
Parution 6 avril
Famille Presse 
consacrée à la famille
Périodicité Trimestriel
Prix 5,90 €
Editeur Donna presse,
33 rue Thiers,

84000 Avignon
Contact pub 01 49 93 04 75
Concept Magazine guide pour accompagner
les jeunes mamans dans l’aventure
de la maternité.
Directeur de la publication 
Laurent Rochut

Play doh magazine
Parution 1 avril
Famille Presse consacrée
aux enfants
Périodicité Trimestriel
Prix 5,50 €
Editeur Panini France,
Avenue Emmanuel

Postremoli, Bât C2,
4ème étage, 06200 Nice 
Contact 04 92 12 57 57
Concept Magazine ludique pour les 3-6 ans,
autour de l’univers de la pâte à modeler.
Directeur de la publication
Alain Guerrini

la pige de la presse

Veille
Palmarès
Les lauréats du Prix Relay des magazines de l’année

>Comme chaque année, le SEPM a récompensé les meilleures initiatives et idées de la
presse magazine. La nouveauté: il s’est «acoquiné» pour la première fois avec le

réseau Relay, pour reprendre les mots de David Abiker, qui présentait la remise des prix ce
13 avril. Un «mariage»qui a permis de délivrer le premier palmarès de ce qui s’appelle désor-
mais le prix Relay des magazines de l’année.

Le Prix de l’innovation, récompensant le meilleur lancement, a été attribué à Flow (Prisma
média). Le jury a salué «un ovni qu’on découpe et qu’on garde, un très bel objet qui conti-
nue à susciter la curiosité d’un public assez large malgré le prix de vente élevé». Un concept
original «aussi beau dans la forme que dans le fond».
Le Prix de la meilleure enquête revient à Vanity fair (Condé Nast), pour son long papier sur
Cyril Astruc, paru en août 2015. «Une histoire incroyable, vue nulle part ailleurs», pour
le jury. Et «une reconnaissance importante», selon Anne Boulay, la rédactrice en chef, qui
rappelle que Vanity fair n’est «qu’un bébé de 3 ans».
Le Prix du coup éditorial récompense le hors-série de novembre 2015 de Elle (Lagardère
active), Elle aime la planète. Un numéro rond, «une prouesse technique,commente le jury, et
une manière incroyablement originale de traiter le sujet de l’environnement».
Le Prix du meilleur développement de marque a été attribué au festival les Nuits claires, de
Marie Claire, dont la deuxième édition s’est tenue début avril. Un développement (200000euros
de chiffre d’affaires) qui «modernise radicalement la marque», souligne le jury.
Le Prix du magazine Passion revient à Marmiton. Le jury a insisté sur la qualité du magazine,
l’audace de passer du Web au papier et du gratuit au payant, et un niveau de ventes confir-
mant la réussite de ce pari.
Le Coup de cœur du jury SEPM va à Stylist(groupe Marie Claire), magazine qui «casse les codes
de la presse», proposant une «direction artistique impressionnante et une grande diversité
dans les contenus».
Le Coup de cœur du jury Relaya été décerné, à l’unanimité, à Causette, «toujours très attendu
en magasin», interpellant par ses prises de position et ses enquêtes sérieuses, et qui s’est
relevé après une année difficile et une procédure de redressement judiciaire qui devrait
aboutir dans les jours qui viennent par un plan de continuation.
Enfin, un magazine a été particulièrement mis à l’honneur cette année : Society (So press).
Il repart avec le Prix de la meilleure couverture pour son numéro spécial publié après le
13novembre, retenu pour sa sobriété, son absence de pathos, sa puissance, «la meilleure sur
les attentats de novembre», même si Franck Annese, patron du groupe, aurait préféré «ne
pas la faire». Societyse voit aussi remettre le Prix du magazine de l’année.Le jury a voulu
récompenser «le courage d’inventer un magazine, avec une proposition différente, huma-
niste», mais aussi «un magazine qui apporte quelque chose capable de faire venir des gens»
en points de vente. Jessica Ibelaïdene

Presse magazine

Le plaidoyer de Bruno Lesouëf
Bruno Lesouëf, le président
du SEPM, a profité de la remise
des prix Relay des magazines
de l’année pour rappeler 
aux pouvoirs publics le rôle
sociétal de la presse magazine
et le risque qu’entraînerait
une baisse drastique des aides
à la presse pour les titres dits
populaires. Prenant l’exemple
de la filière du livre, dont les
meilleures ventes sont Astérix,
Cinquante nuances de Grey,
le Charme discret de l’intestin
et Guillaume Musso, il a rappelé
que «personne ne trouve
à redire qu’une filière
indispensable à la diffusion
de la création et du savoir,
à l’ouverture au monde,
aux idées et au débat,
soit confortée par le succès
d’ouvrages grand public ou
populaires, dans une parfaite
égalité de traitement entre
tous». Pourquoi, s’étonne-t-il,
la presse devrait-elle être
traitée différemment, alors
que «nos publications sont
plus indispensables
que jamais à une société
démocratique bouleversée,
car elles sont identifiables,
traçables, et pleinement
responsables, et construisent,
dans leur extrême diversité,
notre vivre ensemble,
et une mémoire collective
qu'il est de plus en plus
nécessaire de partager».
Pour lui, pas de doute,
«le rapetissement forcé
des grands titres populaires
conduirait à la faillite
de la filière», à un moment
où les éditeurs multiplient
les efforts pour se développer
sur le digital, l’événementiel
et toutes les autres formes
de diversification. «Toutes
les lectures participent de la
culture, conclut-il. Gardons-
nous de l’élitisme, préservons
la diversité et encourageons
la solidarité, qui permettent
à l’édition, aux industries
musicales et audiovisuelles, au
cinéma et au spectacle vivant,
de produire et distribuer aussi
les œuvres les plus exigeantes».




