
L’événement
Les principaux rendez-vous du salon
la Presse au futur

>La 10ème édition du salon de la Presse au futur se déroule à Paris cette semaine, les
23 et 24novembre. Pendant deux jours, plus de 1000 professionnels de la presse sont

attendus pour venir évoquer le futur du média, autour de 70exposants, deux déjeuners, des
conférences et des ateliers. L’occasion de découvrir des solutions dans les domaines de la
diffusion, du contenu, de la publicité, ou encore en matière de développement numérique.

Une journée sur la presse quotidienne
Nouveauté cette année, une journée entière est consacrée à la presse quotidienne «qui doit
trouver un certain équilibre entre le papier et le digital», explique Dorothée Thuot, la
directrice du salon. L'autre journée s'intéressera, à travers le «diff day», aux problé-
matiques de distribution et de diffusion de la presse. «Depuis plusieurs éditions, nous
alternons entre les deux formes de monétisation de la presse: la diffusion et la commercia-
lisation publicitaire», ajoute-t-elle.

Des trophées de la décennie
Pour sa 10ème édition, la Presse au futur a aussi placé la remise de ses trophées de l’innova-
tion, le 23novembre à l’Unesco, autour de cet anniversaire avec trois trophées de la décen-
nie, attribués au meilleur titre (print et Web réunis), meilleur manager et meilleur entre-
preneur des dix dernières années. Les trophées de l’année 2016 sont plus semblables aux
palmarès précédents, avec les innovations éditoriales, commerciales, digitales et de dif-
fusion.

Des conférences orientées digitales
Dans la liste des conférences programmées sur les deux jours, nombre d’entre elles abordent
des problématiques de développement digital. En voici une sélection.
�Diffusion digitale et nouveaux modèles de revenus
Instant articles, paiement à l’acte et optimisation des paywall, nouveaux modèles de valo-
risation publicitaire, kiosques digitaux, abonnements digitaux et canaux de recrutements,
convergence média-télécom. Frédéric Sitterlé, directeur général de Pressreader Europe,
explore de nouvelles pistes de revenus avec Eric Leclerc (le Parisien), Geoffrey la Rocca
(Teads TV) et un représentant de SFR média.
�Quelle monétisation pour quelle audience?
Comment valoriser l’audience de votre site Internet, de vos applications mobiles, d’une TV
connectée ou d’une newsletter digitale en la transformant en revenus? Xavier Dordor, direc-
teur général de CB médias, se penche sur la question avec Stéphane Delaporte (366), Aurore
Domont (Média.Figaro) et Gautier Picquet, nouveau président de l’ACPM.
�Comment la presse pro repense son offre annonceurs à l’heure du multicanal?
La transformation des médias BtoB nécessite obligatoirement la mutation des offres et des
équipes commerciales. Autour de Didier Falcand, éditeur des Clés de la presse, Clément Del-
pirou (Infopro digital), Gérard Julien (la France agricole) et François Robin (Agefi) nous
apportent leurs expériences et leur vision du marché.
�Les opportunités de la télévision et des objets connectés
Téléviseurs, réfrigérateurs, montres, balances, lave-linges, lave-vaisselles: de nombreux
objets de notre vie quotidienne diffusent de l’information. Autour de Daniel Dussausssaye
(Presse édition), Didier Bollé (Terraillon), Christophe Duhamel (Marmiton), Philippe
Boscher (TF1 publicité) et Christian-François Viala (Xee) abordent le débat.
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Une nouvelle façon de lire
les Clés de la presse
Depuis quelques semaines,
il vous est possible de lire
nos publications dans un nouveau
format numérique, depuis
n'importe quel support ayant un
accès Internet. Il vous suffit
pour cela de cliquer sur ce lien.

Formation

Les Clés de la presse et InterMedia
relancent leur formation 
sur la presse
Les Clés de la presse et
InterMedia, deux marques 
de référence de l'univers 
de l'information sur la
communication et les médias,
s'associent pour organiser,
le 7 décembre à Lyon, une journée
de formation sur l'univers de la
presse. Baptisée «7 clés pour
comprendre la presse en 2016»,
elle doit vous permettre de mieux
connaître le marché de 
la presse; d'appréhender 
un secteur qui a connu en
quelques années des mutations
plus grandesqu'au cours 
des trois ou quatre dernières
décennies; et de comprendre 
les enjeux du secteur, à travers
son 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

Talents

Pascal Pogam est promu rédacteur
en chef de l’information et 
de la transformation digitale 
des Echos. 

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
http://lesclesdelapressekiosk.milibris.com
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A juste titres veut rapprocher éditeurs et marchands de journaux
C’est en constatant «un vide sidéral entre les éditeurs et les marchands de journaux»qu’Hélène
Ritz, fondatrice d’A juste titres, société spécialisée dans la gestion et l’optimisation de la
vente au numéro, a décidé de lancer l’application Direct-éditeurs. Ce service, qui permet aux
diffuseurs, aux dépositaires de presse et aux éditeurs, de nouer et d’entretenir un lien com-
mercial, existait depuis deux ans sous la forme d’un site Internet, mais il n’était ouvert qu’aux
clients d’A juste titres.«Aujourd’hui, nous l’ouvrons à tous les éditeurs qui le souhaitent»,
poursuit-elle. Avec un coût réduit: 10 euros d’abonnement mensuel + 20 euros par parution.

De leur côté, les 26000 marchands de journaux accèdent tous les jours à l’ensemble des
titres parus le jour même et demander des actions (par exemple une mise en place ou un réas-
sort) sur une grande partie de l’offre en s’adressant directement à la personne en charge de
l’administration des quantités. «Notre objectif est de leur faciliter la gestion de leurs
stocks, de leur permettre de répondre aux attentes de leurs clients, et d’augmenter leurs
ventes», explique Hélène Ritz.                                                                          Didier Falcand
En savoir + www.lapresseaufutur.com

Coup de fil à… Franck Espiasse-Cabau
« Move publishing a posé des bases en 2016, 
nous comptons accélérer en 2017 »

>Il y a un an, Motor presse devenait Move publishing, après son rachat par Reboot média.
Les ambitions étaient alors grandes: dans l’année, il fallait réorganiser le groupe,

amorcer la transformation des marques, lancer la diversification et atteindre la rentabilité
fin 2016. Un pari réussi selon son président, Franck Espiasse-Cabau.

Les Clés de la presse. Un an après avoir affiché des objectifs ambitieux, où en est Move
publishing?
Franck Espiasse-Cabau.Nous nous étions donné un an pour retrouver la rentabilité sur le busi-
ness traditionnel du groupe, l’activité presse. C’est fait grâce à la réorganisation et la
restructuration que nous avons entreprises, mais aussi grâce à la bonne tenue de certains de
nos magazines. Le passage en quinzomadaire deMoto journal, en début d’année, a été bénéfique:
la diffusion est en hausse de 18%, et les abonnements augmentent également (plus de 9% à fin
octobre). Sur l’Automobile magazine, nous avons fait des aménagements, et sa diffusion est
stable par rapport à 2015. Après la fusion avec Golf européen, Golf magazine enregistre éga-
lement une bonne année, tout comme la partie tourisme: nous avons arrêté Camping caravaning,
et Camping car magazine a réalisé un numéro record cette année. La relance de Jogging inter-
national doit encore faire ses preuves.

Notre chiffre d’affaires publicitaire sera au-dessus de ce que nous avions prévu au bud-
get (environ 1% de plus, NDLR), et il est même très au-dessus sur l’Automobile magazine, où
la pagination publicitaire a progressé de 14% à fin octobre. Au final, à périmètre constant,
le chiffre d’affaires de Move publishing sera à peu près équivalent à celui de 2015 (27mil-
lions d’euros, NDLR).
Qu’en est-il du développement du digital et de l’événementiel, présentés comme deux axes forts
de diversification?
F.E-C. A la fin de l’année, nous aurons lancé ou relancé tous les sites de nos marques. L’ob-
jectif pour 2017 est de faire croître l’audience de tous nos sites, ainsi que leur chiffre
d’affaires. Le digital ne représente pas encore 10% de notre activité comme nous le souhai-
tions, mais nous nous en approchons. Nous réfléchissons à de nouvelles fonctionnalités sur
My camping (plateforme de réservation d’emplacement de camping lancée en mars) et comptons
beaucoup sur la deuxième saison, qui sera complète: nous allons pouvoir profiter des « early
bookings» de janvier et février cette fois.

Concernant l’événementiel, nous poursuivons nos partenariats sur l’auto (Trophée Andros)
et la moto (Grand prix de France et 24heures du Mans). Le partenariat avec la Fédération fran-
çaise d’athlétisme fonctionne bien et est pertinent: nous avons organisé le marathon de Tou-
louse ensemble et avons vendu 10300 dossards, contre 6500 en 2015. Nous avons pensé un plan
de développement pour l’année prochaine.
Quelles sont les pistes de réflexion pour 2017?
F.E-C. Nous avons posé des bases et nous comptons accélérer. Nous allons poursuivre nos déve-
loppements internes avec le lancement de hors-séries, d’événements, d’opérations spéciales…
Nous ferons aussi évoluer le pôle sport (Jogging international, Golf magazine, le Cycle) et
Inma Bévan, éditrice de Elle, nous rejoint le 5décembre pour le diriger. Nous allons mener
avec elle des projets sur Jogging international notamment, en matière de digital et d’acqui-

Clémence Lemaistre devient
rédactrice en chef 
de l’information digitale, 
et Laura Berny, rédactrice 
en chef des enquêtes.
Carolyn Gibson, ex-BBC
worldwide, est nommée
directrice des revenus
commerciaux du groupe Euronews.
Muriel Pleynet quitte RMC pour
rejoindre le Parisien au poste
de rédactrice en chef du service
politique.
Olga Ackerman, ancienne de
l’agence Edelman, est nommée
directrice de clientèle chez
Proches.
Jean-Luc Chetrit (Carat) a été
réélu à la présidence de
l’Udecam pour un troisième
mandat. Il sera accompagné par
deux vice-présidents: 
Pierre Conte (GroupM) et 
Raphael de Andreis (Havas média). 
Anne Rovan est promue
rédactrice en chef du service
politique du Figaro. 

En bref

Elle décoration poursuit 
sa stratégie de croissance sur
le Web en lançant son nouveau
site avec la volonté 
de renforcer sa cohérence 
de marque, proposer aux
internautes une expérience
multi-écrans améliorée 
et optimiser l’efficacité
publicitaire.
Maxi cuisine, magazine du groupe
Bauer média France, vient 
de sortir son numéro spécial
Fêtes, contenant 140pages 
de plus de 100recettes
traditionnelles. Vendu
2,20euros, ce numéro double, 
en kiosque jusqu’au
31décembre, bénéficie 
d’une campagne de promotion
dans 5000 points de vente 
et sur le digital. 
Lagardère publicité organise,
le mardi 29novembre à 11heures,
la présentation d’une étude 
sur la génération Z. 
Pas de conférence de presse,
mais un Facebook live, pour
«dresse[r] le portrait des Z et
analyse[r] le lien que les
marques tissent avec cette
génération». A suivre sur
la page Facebook de Lagardère
publicité. 

http://www.lapresseaufutur.com



