
Coup de fil à… Jérôme Cazadieu 
« L’édition la Nuit à Rio répond aux attentes 
des lecteurs de l’Equipe »

>Malgré un décalage horaire de cinq heures et des épreuves qui ont parfois lieu tard
le soir, il était impossible pour l’Equipe de faire l’impasse sur les Jeux olym-

piques. En direct de Rio de Janeiro, son directeur de la rédaction nous présente sa nouvelle
édition numérique, «purement mobile»: la Nuit à Rio. 

Les Clés de la presse. Pourquoi avez-vous lancé une édition spéciale pour la première fois
cette année? Et pourquoi sur mobile?
Jérôme Cazadieu. Le décalage horaire avec le Brésil est préjudiciable à la version papier
de l’Equipe, car nous ne pouvons pas boucler le journal après 1 heure du matin, maximum. Or,
deux compétitions phares des JO ont lieu la nuit : la natation la première semaine, l’athlé-
tisme la seconde. Nous avons beaucoup d’abonnés (55000 abonnés numériques, NDLR), nous nous
devons de leur offrir un service qui colle à l’actualité. De plus, en août, les lecteurs sont
parfois en vacances, et 70 à 80 % de notre audience numérique se fait sur mobile. Nous vou-
lions offrir un produit qui corresponde à cet usage. 
Quels contenus peut-on trouver dans la Nuit à Rio? 
J.C. Il n’y a pas de contenus en commun avec notre version papier. En 16 à 24 pages envi-
ron, la Nuit à Rio contient presque uniquement des comptes-rendus de ce qui s’est passé la
nuit, après le bouclage de l’Equipe. Mais pas uniquement des articles. On y trouve des
choses variées : infographies, animations, vidéos, papiers avec des angles différents… 
Comment vous organisez-vous sur place? 
J.C. Nous avons 37 journalistes, techniciens et photographes à Rio, et une équipe à Paris.
Nous bouclons le journal papier à 19h30, heure de Rio (00h30 en France, NDLR), puis enchaî-
nons avec la Nuit à Rio, avec un bouclage avant 3h du matin pour que les lecteurs puissent
télécharger l’édition à partir de 8h en France. 
Peut-on dresser un premier bilan, à quelques jours de la fin des Jeux? 
J.C. Nous sommes très satisfaits. Les premiers jours, l’édition était disponible gratui-
tement, nous avons dépassé les 300 000 téléchargements. Désormais, elle est réservée à nos
abonnés premium, et comptabilise 220 000 à 250 000 téléchargements, avec un pic à 360 000
le lendemain de la médaille d‘argent de Florent Manaudou (médaille décrochée le 12 août
au 50m nage libre, NDLR). Nous ne pensions pas arriver à une telle audience. Nous la ven-
dons également à l’unité, à 0,99 euro. Cela a drivé nos abonnements premiums et, surtout,
elle fidélise nos lecteurs, qui mettent en avant l’ergonomie, une longueur qui correspond
à leurs usages, ni trop, ni pas assez. Nous nous posons la question de pousser cette idée
d’une seconde édition de l’Equipe en numérique, par la suite. Nous allons débriefer et y
réfléchir. Propos recueillis par Justine Cantrel 

Un débat passé au crible 
Un média doit-il révéler l’identité 
des terroristes ? 

>C’est un débat qui a ressurgi dans plusieurs rédactions, suite aux attentats de cet
été, à Nice, puis à Saint-Etienne-du-Rouvray. Certains médias français ont décidé

de ne plus divulguer les patronymes et photos des auteurs d’attentat. Selon eux, les nommer
risque de les glorifier. A l’inverse, d’autres médias refusent de se censurer, au nom du
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Société spécialisée dans
l’événementiel et le conseil
recherche 2 account managers
Pour renforcer son équipe
commerciale et marketing, 
un organisateur de salons 
de référence sur leur marché
recherche deux account
managers. Responsable 
de secteurs économiques, 
il/elle sera l’interlocuteur
privilégié des acteurs 
de ces marchés, dont il/elle 
a une connaissance approfondie,
en suit l’actualité, rencontre
les décideurs et 
les influenceurs, comprend
leurs stratégies et leur
apporte son expertise et ses
conseils.
Ses missions: construire 
avec ses clients des projets 
de communication à travers 
des salons (stands, outils 
de communication, conférences,
partenariats, études.),
cohérents avec leurs objectifs
marketing. Il/elle développe du
new business et fidélise 
le portefeuille existant.
De formation école de commerce
ou bac +3minimum, le/la
candidat(e) a une expérience
dans les salons ou dans 
des médias et/ou dans 
des fonctions à dominante
commerciale BtoB. 
Une connaissance des annonceurs
santé, IT, serait un plus.
Il/elle a le sens des relations,
une force de conviction, 
de l’implication,
de la créativité, le goût
des challenges et une capacité
à travailler en équipe.
Pour ce poste en CDI,
basé à Levallois Perret,
la rémunération est composée
d’un fixe +3 mois variables,
à définir selon l’expérience 
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droit à l’information des citoyens. Pour faire avancer le débat, un groupe de travail a été
lancé par le secrétariat d’Etat chargé de l’aide aux victimes pour «repenser l’éthique des
médias dans leur couverture des attentats». Il devrait émettre des propositions en sep-
tembre. Si vous avez manqué cette polémique de fin juillet, voici une petite mise à jour.

Le cœur du débat
Le Monde, BFM TV ou encore le groupe France médias monde ont annoncé le 27 juillet qu’ils ne
diffuseront plus les photos des auteurs d’attentats, dans leurs pages ou environnements
numériques. Selon Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, il s’agit principalement des images
« tirées de leur vie quotidienne ou celles, souvent prises par eux-mêmes, précédant leur pas-
sage à l’acte ». Cette décision ne concerne donc pas « les documents de type pièce d’iden-
tité, ou les images apportant différents types de preuves ». Il rappelle également que depuis
deux ans, son journal « ne publi[e] plus de photos extraites de vidéos de propagande ou de
revendications ». 

En revanche, l’identité des terroristes continuera à être divulguée par le Monde et BFM
TV, alors qu’elle ne sera plus communiquée à l’antenne d’Europe 1, dans les pages de la Croix,
ou encore sur RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, qui affirment sur leur site avoir décidé
« d’être extrêmement parcimonieux dans l’utilisation des noms [des auteurs de ces attaques] ». 

D’autres médias, comme France inter, le Figaroou Médiapart, ont, quant à eux, décidé de
ne pas changer leur manière de couvrir les attaques terroristes. 

Eviter de magnifier les auteurs de ces actes pour les uns
L’argument principal poussant les médias à s’autocensurer est le risque de magnifier les
auteurs de ces actes. Un argument porté par une pétition mise en ligne après la prise d’otages
de Saint-Etienne-du-Rouvray et qui compte déjà plus de 163 500 signataires, intitulée « Pour
l’anonymat des terroristes dans les médias ». Pour France médias monde, la réflexion « va se
poursuivre avec l’impérieuse nécessité de toujours veiller à ne pas servir de relais à la
propagande ». Hervé Béroud, directeur de la rédaction de BFM TV, admet quant à lui que son
choix est destiné aux téléspectateurs. « Je ne pense pas que ne pas diffuser les photos des
djihadistes va les empêcher d’agir ! », a-t-il indiqué, cité par le Monde. « Nous voulons évi-
ter de mettre les terroristes au même niveau que les victimes, dont nous diffusons les pho-
tos ». La radio RTL ne diffusera plus non plus les photos de ces tueurs, « afin de ne pas par-
ticiper à une éventuelle recherche de notoriété». 

Ne pas tromper les lecteurs pour les autres
A l’inverse, France inter continuera de publier l’identité et certaines photos des terro-
ristes, tout en précisant ne publier « aucun portrait qui les montrerait sous un jour sympa-
thique ». Le directeur de la rédaction, Jean-Marc Four, admet sur son site que « ce débat est
légitime», mais«pousser plus loin l'autocensure serait, à notre sens, une erreur».Au nom
du droit à l’information, il estime que « censurer une partie de la vérité alimenterait les
théories du complot qui prospèrent sur ces sujets et serait donc contre-productif. Il faut
nommer les choses, en conscience ». Une vision partagée par Michel Field, son homologue de
la télévision publique, au nom du devoir d’informer les citoyens. 

En presse écrite, le Figaro et Libération continueront aussi de publier : dans son édi-
torial du 28 juillet, Laurent Joffrin, directeur de Libération, pense qu’en arrêtant d’iden-
tifier les terroristes, les lecteurs accuseraient les médias de « sous-estimer le danger,
négliger les victimes, masquer au public, qui ne sera pas dupe, la barbare épreuve que [les
terroristes] infligent à notre démocratie ». Justine Cantrel 

Presse quotidienne
Julie Costes monte en grade au Parisien

>Julie Costes prend du galon. Successivement directrice marketing, responsable du
lancement du Parisien magazine, puis directrice des activités digitales payantes

et du CRM du quotidien racheté par LVMH, elle a été nommée directrice déléguée en charge du
Parisien et de la diversification, sous l’autorité de Sophie Gourmelen, directrice géné-
rale. Ses missions : animer et coordonner l’ensemble des métiers (rédaction, diffusion,
publicité, audience, numérique, marketing, communication, étude, fabrication) autour du
projet de développement de la marque le Parisien: la nouvelle formule print et les nouvelles
offres digitales. Elle sera également en charge du développement de nouveaux produits (sup-
pléments, rendez-vous éditoriaux, partenariats ,…) en coordination avec la direction de la
rédaction, la régie publicitaire, la direction numérique, la diffusion et le service mar-

Talents

Laurence Bonicalzi Bridier,
directrice générale France 
de Weborama, va rejoindre 
le groupe le Monde comme
présidente de M publicité 
et succéder à Corinne Mregen, 
qui deviendra le 1er septembre
présidente de la régie 
Team média et directrice
déléguée pour la stratégie
marketing de développement 
du groupe les Echos-le Parisien. 
Stéphane Dubun prend
officiellement les rênes 
de la partie télévision 
de la nouvelle chaîne
d’informations en continu 
du service public, Franceinfo,
qui sera lancée le 1er septembre.
De son côté, Célia Mériguet,
rédactrice en chef 
de Francetvinfo, dont elle a
participé à la création, 
est nommée directrice de 
la partie numérique de l’offre.
Elle devra notamment gérer 
le rapprochement 
de Francetvinfo avec le site
Internet de la radio 
France info. 
Thierry Thuillier, ex-France
télévisions et Canal+, devient
directeur général de LCI. 
Il remplace Nicolas Charbonneau,
qui se verra proposer 
un autre poste. 
Jean-François Mulliez,
qui était codirecteur de 
la chaîne, prend le poste 
de directeur général délégué. 
Romain Rossignol, ex-RomRoss,
rejoint Adikteev, start-up
spécialisée dans 
le développement 
de technologies publicitaires, 
au poste de directeur clients.
Kevin Moignoux est promu
secrétaire général du Syndicat
interprofessionnel des radios
et télévisions indépendantes
(Sirti).
Sami Ennaifer, exTF1-
publicité, rejoint la régie
vidéo AdVideum comme directeur
commercial. 

et le profil.
En savoir + CV et lettre
de motivation (avec prétentions
salariales) doivent être
adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr

mailto:emploi@lesclesdelapresse.fr
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keting. Elle devra enfin définir les axes stratégiques et prioritaires concernant la diver-
sification du journal.

Presse magazine
L’activité de Lagardère active en recul de 7,4 %
au premier semestre…

>Lagardère active a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 436 mil-
lions d’euros, en baisse de 7,4 % à périmètre comparable, mais en léger recul de 0,5%

en données consolidées, en raison d’un effet de périmètre positif (+31 millions) lié pour
l’essentiel à l’intégration de Grupo Boomerang TV. Cette situation s’explique par l’évolu-
tion négative de l’activité de presse magazine, en retrait de 6,8 % à cause de la contraction
de ses recettes publicitaires (-10,4 %), malgré la bonne résistance de la diffusion (-2,1%).
L’audiovisuel (édition des chaînes TV et production) est encore plus chahuté (-17,1%). En
revanche, les radios affichent une bonne dynamique (+3,4 %), soutenue par la croissance des
radios musicales tant en France (+11,2 %) qu’à l’international (+2,7 %).

… Celle de Mondadori France en baisse de 3,8 %

>De son côté, le groupe Mondadori a annoncé un chiffre d’affaires de 160,3 millions
d’euros pour la France sur la même période, en recul de 3,8 %. Là encore, les recettes

de diffusion (qui représentent environ 75 % de l’ensemble) résistent mieux que la publicité,
en baisse de 5,8 % par rapport à la même période de 2015, malgré de belles performances sur
le numérique, avec des recettes en croissance de 27 %. Mais celles-ci n’assurent que 18 % des
recettes publicitaires. Le chiffre d’affaires print, lui, baisse de 10,9 % sur la période.

Numérique
Influenth se teste sur papier

>Lancé en février dernier par Soraya Khireddine (ex-Minute buzz, Melty et Youtube),
le webzine Influenth, qui revendique 200000 visiteurs uniques par mois, franchit

une nouvelle étape. Au cœur de l’été, il a en effet sorti un magazine papier. Un numéro zéro
en forme de test qui, s’il est concluant, pourra laisser la place à une publication print
plus régulière. Conçu comme la continuité du site, le magazine entend «identifier les nou-
velles tendances sur les réseaux sociaux, mettre en lumière de nouveaux profils, dénicher
les meilleures campagnes» des influenceurs 2.0. Il est organisé en six parties, reprenant
les codes des réseaux sociaux: #Nofilter (décryptage des phénomènes du Web), #Trendingto-
pic (identification et analyse de tendances), #Follow4follow (avec les comptes à suivre),
#Instamood (humeurs et avis sur l’actualité des médias sociaux), #Tuto (pour mieux maîtri-
ser les réseaux), et #Yolo (sélection de tweets). Edité à 2000 exemplaires, le magazine a
été envoyé à une sélection d’influenceurs, d’agences et d’annonceurs. Les internautes peu-
vent aussi le demander sur Twitter, en envoyant un message comprenant le hashtag #influenth.

Adwanted lève 800 000 euros 
pour son développement international

>Adwanted a annoncé cet été la conclusion d’une levée de fonds de 800000 euros auprès
de ses actionnaires historiques pour accompagner son développement et déployer son

offre à l’international. Après avoir démarré son activité à Londres au printemps, la place
de marché envisage d’ouvrir des bureaux à New York et à Madrid. Comme en France, son ambi-
tion est de faciliter la mise en relation des acheteurs et des vendeurs d’espaces publici-
taires traditionnels, que ce soit en presse, en télévision, en radio ou en affichage.

Audiovisuel
Le conseil d’administration de France
télévisions approuve le Com 2016-2020

>Le 26juillet, le conseil d’administration de France télévisions a approuvé le
contrat d’objectifs et de moyens (Com) du groupe, pour la période 2016-2020. Le pro-

Thomas Guignard, patron de Waze
pour la France, est promu
directeur général Europe,
Moyen-Orient, Afrique 
et Asie-Pacifique.
Richard Poirot, ancien 
de Libération, est nommé
coordinateur éditorial 
au département des éditions
multimédia de l'Institut
national de l'audiovisuel
(Ina).
Boris Le Ngoc est promu
directeur de la communication
et des relations
institutionnelles 
de la Société française
d'énergie nucléaire. 
Il devient également 
le rédacteur en chef de la Revue
générale nucléaire. 
Bertrand Gstalder, directeur
général de Seloger (groupe Axel
Springer), est promu président
du directoire.
Eva Wimmers est nommée
présidente d’Honor Europe 
et vice-présidente d’Honor
global. Sa mission: développer
la marque à l’échelle
européenne et nouer 
des partenariats de contenus.
Mat Baxter est nommé au poste 
de global chief executive
officer d'Initiative (groupe
IPG médiabrands). 
Il succède à Jim Elms, promu
directeur général
d'Interpublic.
Olivier Kersalé est nommé
responsable du pôle Innovation
du réseau associatif Initiative
France.

En bref

France télévisions publicité
a lancé cet été 
la commercialisation 
du placement de produit dans 
ses fictions de prime time. 
La régie assure que cela peut
permettre à une marque un gain
de notoriété de 15% et un gain
d’intention de se renseigner 
de 21%. Les fictions concernées
sont Fais pas ci, fais pas ça,
Plus belle la vie, Parents mode
d’emploi, et la nouvelle saison
de Dix pour cent.
Lagardère active a annoncé 
en juillet le lancement, 
en septembre, d’une chaîne
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jet doit encore être transmis au Parlement et au CSA pour avis, avant d’être définitivement
validé. Il prévoit un plan d’économies de 65millions d’euros à horizon 2020, grâce notam-
ment à la suppression de 500postes (cf. les Clés de la presse du 19juillet); un engagement
de l’Etat pour une augmentation de sa dotation de 63millions d’euros à horizon 2020; le déve-
loppement de nouvelles ressources commerciales pour générer 30millions d’euros d’ici à
quatre ans. Par ailleurs, il définit trois grands axes d’orientations stratégiques. 1. La
priorité à l’investissement dans la création, à hauteur d’au moins 420millions d’euros par
an. 2. Le développement d’une nouvelle plateforme vidéo combinant offre gratuite et conte-
nus payants (à l’acte ou par abonnement). 3.La création d’une nouvelle offre d’information
continue, avec le lancement de Franceinfo le 1er septembre, et la poursuite de la réforme de
l’information du groupe. Objectif: faire en sorte que France télévisions soit, en 2020, «un
éditeur de contenus audiovisuels sur tous les écrans, ayant pleinement intégré la dimension
numérique, capable de faire rayonner la création française et reconnu comme une référence
pour son information et ses programmes».

SFR group voit son chiffre d’affaires baisser 
au premier semestre…

>SFR group a présenté, pendant l’été, ses résultats pour le premier semestre 2016.
Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 5,296milliards d’euros, en baisse de

4,1% sur un an. Une «décroissance» principalement due à «la perte d’abonnés, dans l’en-
semble des divisions grand public, entreprises et opérateurs», reconnaît le groupe, qui
perd, notamment, 200millions d’euros sur la seule partie grand public (à 3,576millions
d’euros). Le nombre d’abonnés recule surtout sur la partie mobile: 16,646millions au
deuxième trimestre 2016 (contre 17,503millions un an plus tôt). Cette baisse du chiffre
d’affaires proforma intègre «l’acquisition récente d’actifs dans les médias forts d’une
croissance à deux chiffres (+12,6%) de Next radio TV», devenu SFR radio TV. L’Ebidta, lui
aussi affecté par «la perte de clients et activités promotionnelles», recule de 6,8% sur
un an (-7,6% hors activité média), à 999millions d’euros. La marge, elle, perd 1point, à
35,9%.

… Mais poursuit son développement 
avec le lancement de ses chaînes de sport

>SFR sport 1, première chaîne d’un ensemble de cinq canaux dédiés au sport, devenu
un axe stratégique du groupe, a officiellement été lancée le 13août, à 12h. Dis-

ponible sur le canal16 et 150 pour les abonnés Numéricable, sur le canal28 des box SFR,
cette chaîne est principalement consacrée à la Premier league anglaise, dont le groupe a
acquis les droits pour trois ans, au nez et à la barbe de Canal+. SFR sport 1 proposera
20h de direct chaque week-end, et jusqu’à six matches du championnat anglais en direct.
Les autres seront diffusés en différé. SFR group a également acquis les droits du cham-
pionnat portugais. De la même façon, jusqu’à six matches seront diffusés en exclusivité
sur SFR sport 1 ou SFR sport 2, lancée plus discrètement le 12août, avec la première jour-
née de ce championnat. Pour commenter et analyser les matches, SFR sport a composé une
«dream team», composé de Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué et Roland Courbis. Il est éga-
lement allé chercher des intervenant sur d’autres chaînes, comme Christophe Dugarry
(Canal+), Emmanuel Petit (France télévisions), Franck Leboeuf (TF1), ou Eric di Meco (Be
in sport).

Distribution
Presstalis et le groupe Dépêche du midi
mutualisent leurs moyens

>Convaincus que «la mutualisation de la distribution en région représente un enjeu
stratégique dans le contexte baissier que connait le marché de la presse au numéro»,

Presstalis et le groupe Dépêche du midi ont cherché, depuis deux ans, à mutualiser leurs
moyens de distribution. C’est chose faite. Presstalis est aujourd’hui le dépositaire des
titres du groupe toulousain à Montauban, Castres et Albi, tant pour la vente au numéro que
le portage. A l’inverse, à Toulouse, c’est la Dépêche qui opère la distribution des titres
le dimanche pour le compte de Presstalis. «Une collaboration qui devrait prochainement

télévisée intitulée Elle girl,
disponible sur Canal sat. 
Il s’agira d’une chaîne
féminine de divertissement,
«chic et cool», qui reprendra
les valeurs et les codes 
du magazine Elle. 
Mobile network group va
commercialiser en exclusivité
l’inventaire publicitaire 
des applications et sites 
sur mobiles et tablettes 
de Météo France en métropole.
Air France propose désormais
dans son application Air France
presse plusieurs émissions 
et reportages de France24 
en français, en anglais 
et en arabe.
De nouveaux adhérents
rejoignent l’ACPM pour faire
valider les chiffres 
de fréquentation de leurs sites
Web fixes et mobiles, 
et de leurs applications
mobiles et tablettes. 
En juillet, l’organisme a ainsi
publié pour la première fois 
les performances des sites
mobiles Gala.fr, Voici.fr,
Fipradio.fr, Edp-dentaire.fr,
celles de Modesettravaux.fr
et de l’application mobile 
du Télégramme.
Reporters sans frontières
a lancé le 4août une campagne
mondiale pour empêcher 
la surveillance 
des journalistes étrangers 
par le service de renseignement
extérieur allemand (BND).
L'objectif est d’introduire 
une clause protégeant 
les journalistes dans le projet
de loi réformant le BND.
Arianna Huffington a annoncé
qu’elle quittait ses fonctions
de rédactrice en chef 
du pure-player the Huffington
post, qu’elle a créé en 2005. 
Elle a affirmé vouloir se
consacrer à un nouveau projet,
dans le domaine du bien-être:
l’entreprise Thrive global.
BFM business Paris change de nom
pour devenir BFM Paris. A partir
d’octobre, elle incarnera la
nouvelle chaîne d’informations
locale du groupe SFR, consacrée
à l’Île-de-France. 
Le CSA a approuvé le changement
de nom de la chaîne, qui
comportait jusqu’alors trois
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s’étendre en semaine»,relève Bruno Aussant, directeur logistique de Presstalis. Et ce n’est
pas fini: le groupe régional, via Midi libre, accompagne la stratégie Presstalis sur l’Hé-
rault en assurant, à partir d’une plateforme logistique commune basée sur le site d’impres-
sion du quotidien, la distribution de ses titres et de tous les produits presse de la messa-
gerie vers 250points de vente. 

Institutionnel
Le nouveau texte sur le secret des sources 
loin de faire l’unanimité

>Dans un communiqué publié en juillet, Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et
de la Communication, avait salué «des avancées majeures» pour la protection du

secret des sources des journalistes, après l'adoption le 19juillet par l'Assemblée natio-
nale, en nouvelle lecture, de la proposition de loi sur la liberté, l’indépendance et le plu-
ralisme des médias, portée par Patrick Bloche et les membres de la Commission des affaires
culturelles. Selon le ministère, le texte voté permet d’améliorer la loi du 4juillet 2010,
mais ce n’est visiblement pas l’avis de tout le monde si l’on en croit la réaction du SNJ, qui
regrette qu’un juge de la liberté et de la détention «puisse désormais autoriser à porter
atteinte au secret des sources pour réprimer ou prévenir la commission d’un crime ou d’un
délit passible de sept années d’emprisonnement». Un retour en arrière pour le syndicat qui
reconnaît malgré tout que «cette proposition de loi comporte d’indiscutables avancées en
étendant le principe de protection des sources à l’ensemble d’une rédaction, y compris les
collaborateurs non journalistes».Une lecture au Sénat en septembre pourrait peut-être per-
mettre de rapprocher les points de vue.

Ressources humaines
L’Observatoire Com média et Pôle emploi nouent 
un partenariat en faveur de l’emploi 

>Dans la région Île-de-France, 10% des demandeurs d’emploi sont en recherche sur la
filière de la communication. Partant de ce triste constat, l’association Com média,

représentative de la branche de la communication (annonceurs, agences, médias…), a noué un
partenariat avec Pôle emploi, afin d’initier la démarche «emploi et formation». Un groupe
de travail a été lancé, dont les actions seront déployées dès septembre. Concrètement, des
actions de promotions des métiers seront menées auprès de Pôle emploi et des demandeurs d’em-
ploi, des événements organisés en faveur de l’emploi, les contrats centralisés pour «faci-
liter les relations entre Pôle emploi et les adhérents de l’association», et des mesures
permettant de diminuer le coût du travail seront mises en œuvre, précise un communiqué. Dans
ce secteur en pleine transformation, la démarche «emploi et formation» vise à apporter aux
entreprises de la communication un éclairage sur les nouveaux métiers nécessaires à leur
mutation, et à proposer des axes pédagogiques pour mieux comprendre l’évolution des métiers
initiée par le digital. 

International
Les purges en Turquie touchent aussi les médias

>Depuis le coup d’Etat raté du 15juillet, le président turc Recep Tayyip Erdogan pro-
cède à une purge visant, normalement, les partisans de Fethullah Gulen, opposant

exilé aux Etats-Unis accusé par le régime d’être derrière cet événement. Avec l’armée, la
justice, l’enseignement et la police, celle-ci frappe également de plein fouet les médias
du pays. Plus de 100médias, régionaux ou nationaux, ont été fermés, dont le quotidien d’op-
position Taraf, le journal Zaman et sa version anglaise, l’agence Cihan, IMC TV (prokurde),
mais aussi des radios, des magazines et des maisons d’édition. Près de 90journalistes ont
aussi fait l’objet d’un mandat d’arrêt, une vingtaine ayant été présentés devant le juge
le 29juillet. Le 17août, on apprenait aussi que l’Autorité des télécommunications allait
être fermée. Des mesures qui inquiètent, dans un pays où l’état d’urgence a été décrété pour
trois mois.

heures de décrochage régional
quotidien. 
Charlie hebdo a porté plainte
contre X le 11août, suite 
à des menaces de mort 
sur sa page Facebook. Celles-ci
auraient commencé mi-juillet,
mais se seraient accentuées 
le 9août, jour où la Une 
du numéro de la semaine a été
publiée sur la page Facebook 
de l’hebdomadaire. 
The Economist affiche 
une croissance numérique
continue. Ses abonnements
numériques ont augmenté de 15%
à travers le monde entre janvier
et juin 2016, par rapport 
à 2015.

Le coin des études

Fin juillet, 60% des 15-24ans
avaient installé Pokémon go
A l’occasion de la sortie 
de son application Go map, 
pour Pokémon go, Webedia 
a réalisé une étude en ligne,
les 26 et 27juillet, sur 
la perception, l’usage 
et la notoriété du jeu 
de Niantic au sein 
de la population française.
Plus de 30% des sondés ont
déclaré spontanément Pokémon go
comme le jeu dont ils ont
entendu parler récemment 
dans les médias, dont environ
40% chez les 15-24ans, 
les habitants d’Ile-de-France
et les CSP+. Comme l’on pouvait
s’y attendre, l’usage 
est massif chez les moins 
de 35ans. Près de 60% 
des 15-24ans et 42% 
des 25-34ans ont téléchargé
l’application sur leur mobile
ou smartphone Android, et 
un Français sur quatre en tout.
Et la moitié des sondés avaient
utilisé l’application avant 
sa disponibilité officielle 
sur le Google play store
français, le 24juillet, 
dont 59% de 25-34ans. 
La moitié des utilisateurs 
se connectent plusieurs fois
par jour. Et 40% des répondants
souhaitent voir plus
d’applications et jeux de ce
type, utilisant la
géolocalisation réelle, dont
68% de 15-24ans, et 56% 
des 25-34ans.
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L’agenda

Jusqu’au 28 août
La ville de Dinard accueille
l’exposition « Dessins pour
la paix », au Palais des arts
et du festival. 

Jusqu’au 25 septembre
Les Rencontres d’Arles,
festival international
annuel de la photographie,
fêtent cette année 
la 46ème édition. 
Cet événement, lieu
d’échange, de débats, 
de conférences et
d’expositions, rythmera
l’été de cette ville des
Bouches-du-Rhône. 
En savoir +
www.rencontres-arles.com/

24-25 août
Le forum d’Avignon Ruhr 
donne rendez-vous 
aux artistes, esprits
créatifs, politiques,
entrepreneurs 
et scientifiques de toute
l’Europe, à Essen, 
en Allemagne, pour débattre
de la créativité en tant 
que lueur d’espoir et de son
potentiel économique.
En savoir +
forum-avignon.org

6 septembre
Les 8èmes rencontres 
de l’Udecam auront lieu 
à la salle Wagram (Paris),
sur le thème «Repenser le
temps». Des experts
s’exprimeront lors 
de keynotes ou débats sur
cette question le matin.
L’après-midi, six entreprises
performantes choisies par un
jury d’experts présenteront
leurs solutions. 
Un «village des solutions»
sera installé, de manière à
organiser des rendez-vous et
networks. 
En savoir +
rencontres.udecam.fr

6-8 septembre
Le salon international
Viscom aura lieu au parc 
des expositions de Paris. 
Il s’agit du rendez-vous 

des professionnels de la
communication visuelle et
des industries graphiques,
qui accueille depuis 28 ans
des professionnels,
prescripteurs et annonceurs
d’une soixantaine de
nationalités.
En savoir +
www.viscom-paris.com

20 septembre
L’IAB France propose 
une conférence autour 
de la question 
«Comment le programmatique
bouleverse le paysage 
de la publicité digitale», 
à la Fédération des travaux
publics. 
Deux tables rondes
rythmeront la matinée: 
la data au service de
l’efficacité; comment bien
maîtriser sa diffusion.
Inscription
iab.agence-dem.fr/

29 septembre
France digital day revient
pour la 4ème édition dans 
la grande halle de la
Villette. L’événement 
a pour crédo: «le numérique
n’est pas un secteur, mais
une transformation complète
de l’ensemble de la société».
La journée est déclinée en
quatre thématiques: le futur
du travail, de l’argent, de
l’éducation, et de l’humanité.
En savoir +
www.francedigitale.org//

3-9 octobre
Le prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre
rassemblera des journalistes
internationaux de terrain
pour échanger avec le public,
raconter les histoires
humaines et expliquer
les zones de tension. 
Soirées débats, projections,
expositions inédites,
salon du livre, forum médias
sont au rendez-vous.
Jean-Claide Guillebaud,
ancien reporter de guerre,
présidera le jury de cette
23ème édition. 
En savoir +
www.prixbayeux.org/

Veille

Réalité virtuelle: la France a ses chances 
pour émerger
En 2016, le marché de la réalité virtuelle 
et de la réalité augmentée commence à devenir «grand
public». C’est ce qu’affirme le CSA dans son état 
des lieux du marché de la réalité virtuelle, publié 
en juillet par son groupe de travail «soutien 
à la création et évolution des programmes», 
suite à des auditions menées auprès d’éditeurs, 
de producteurs, de responsables du CNC, et des chiffres
rendus publics sur le potentiel commercial du marché 
par différents cabinets internationaux. 
Selon les sages, le marché sera porté par le jeu vidéo.
Pour eux, il représenterait dans le monde en 2020,
100milliards d’euros, et irait même jusqu’à dépasser
celui de la télévision en 2025. 
Selon le CSA, la France a de nombreux atouts 
pour émerger, notamment l’appui des pouvoirs publics,
l’importance de l’industrie du jeu vidéo, 
et sa proximité avec l’animation, l’un des secteurs 
les plus dynamiques en matière d’exportation. 
Le conseil cite également le dialogue entre les acteurs
de la chaîne de valeur, les initiatives de promotion 
en France et ses talents. Cependant, les freins 
à l’essor de la réalité virtuelle en France pourraient
être le coût de production dans le pays, 
les infrastructures considérées comme insuffisamment
modernisées, ou la faible présence des grands groupes 
de production nationaux. 
En savoir + www.csa.fr/

L’Arcep a lancé une consultation sur l’Internet 
des objets
Mi-juillet, l’Arcep a lancé une consultation publique
sur le thème «Préparer la révolution de l’Internet des
objets», en vue de la publication d’un livre blanc.
Composé d’une cartographie des enjeux 
et des orientations pour l’Arcep, ce projet 
est un travail en collaboration avec d’autres acteurs
publics, tels que la DGE, la Cnil, France stratégie… 
Les contributions sont ouvertes jusqu’au 16septembre.
En savoir + www.arcep.fr/iot/

http:// www.arcep.fr/iot/2016/07/19/consultation-publique-preparer-revolution-iot/
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Etat-des-lieux-du-marche-de-la-realite-virtuelle
http://www.prixbayeux.org/
http://www.francedigitale.org/evenement/francedigitaleday2016/
http://iab.agence-dem.fr/invitation-pdj/form.php
http://www.viscom-paris.com/
http://rencontres.udecam.fr/programme/
http:// www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-ruhr-2016
http://www.rencontres-arles.com/Home
http://www.lesclesdelapresse.fr

