
L’événement
Ruée sur le marché la presse histoire

>Le segment de la presse histoire attire de plus en plus les éditeurs. Trois nouveaux
titres se lancent sur ce marché ce mois-ci. Avec des positionnements et des cibles

différentes, mais des ambitions très fortes.

On frôle l’overdose. Depuis 2011, les éditeurs de presse multiplient les lancements sur le
marché de l’histoire, avec une dizaine de nouveautés par an, sans compter les hors-séries
qui ont atteint des records cette année avec l’anniversaire du Débarquement. L’offre, pour-
tant, était déjà abondante avec les mensuels Historia (créé en 1909, 61355 exemplaires de
diffusion France payée en 2013), et l’Histoire(fondé en 1978, 46829 xemplaires), mais aussi
avec Ça m’intéresse histoire (lancé fin 2010 par Prisma média), Guerres & histoire lancé au
printemps 2011 par le groupe Mondadori autour de sa marque Science & vie, ou encore le Figaro
histoire(créé en mars 2012). Pourtant, pas moins de trois nouveaux titres se lancent encore
ce mois-ci à l’assaut des kiosques.

Les Clés de l’histoire aux caisses des supermarchés
Les Clés de l’histoire ont inauguré le bal des lancements du mois, le 4 juin. Sophia publi-
cations, qui édite déjà l’Histoireet Historia, a voulu «se tourner vers la GMS, avec un pro-
duit plus populaire, joyeux et facile d’accès», nous expliquait Patricia Crété, sa rédac-
trice en chef, en mai dernier. Tout le défi pour Sophia publications est d’élargir sa cible,
en étant présent aux caisses des magasins ou dans leur rayon presse, et de «sortir des milieux
universitaires»en faisant un «magazine sympa et intergénérationnel», ajoutait-elle. Pour
contenter petits et grands, des pages sur les traditions, les légendes et les territoires,
sur la cuisine, sur le sport et des jeux doivent «donner du bonheur à tous les lecteurs». Le
rythme trimestriel doit aussi lui permettre de jouer avec les saisons et de mettre en avant
un agenda et des informations pratiques, en lien avec l’histoire. Le premier numéro a été
tiré à 90000 exemplaires.

Avec Tout sur l’histoire, Fleurus joue la carte de la licence
Avec Tout sur l’histoire, Fleurus explore le créneau en s’appuyant sur une licence, celle
d’All about history, publiée au Royaume-Uni par Imagine publishing. «Nous nous adressons
avant tout à notre public déjà en place avec Tout comprendre, Comment ça marche…, nous
explique Jean-Martial Lefranc, le patron de Fleurus presse. Tout sur l’histoire regarde vers
les 18-25 ans, quand les autres magazines du secteur se tournent plutôt vers les 55 ans et
plus, selon moi». L’originalité de ce bimestriel tient principalement à la publication d’une
BD intégrale à chaque numéro, et à son côté très visuel, voire «spectaculaire». En kiosque,
Jean-Martial Lefranc espère faire la différence aussi grâce à sa couverture: «Elle est très
axée sur la marque et travaillée un peu comme une affiche de cinéma. Ce n’est pas une photo
que nous mettons à la Une, mais une illustration. Nous voulons nous positionner sur le cré-
neau de l’histoire à grand spectacle». Avec ce bimestriel, en kiosque depuis le 25 juin, le
groupe complète sa gamme dans les sciences et connaissances, qu’il développe depuis 2010.
L’objectif de diffusion est fixé entre 20000 et 30000 exemplaires. «Nous visons aussi les
30000 abonnements sur dix-huit mois, comme pour Comment ça marche». Pour atteindre cet
objectif, le magazine est déjà présent dans les 1,5 million de catalogues envoyés aux écoles,
en vue des abonnements pour la rentrée prochaine.

Uni-éditions reprend le flambeau de Secrets d’histoire
Après avoir défriché ce marché l’an dernier avec Détours en histoire, Uni-éditions a choisi de
reprendre la publication de Secrets d’histoire, la déclinaison papier de l’émission de Sté-
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Coulisses

Marie-Claire sortira
à la rentrée un numéro double
pour ses 60 ans
La rentrée s’annonce
chargée pour Marie-Claire,
qui s’apprête à multiplier
les événements pour fêter
ses 60 ans.
Au programme notamment,
la publication d’un numéro
double consacré aux femmes:
l’un sur «la femme
aujourd’hui», l’autre
sur la «femme demain».
Pour ce second opus,
des créateurs seront invités
à présenter des pièces inédites
incarnant une vision
de la femme de demain.
Sur le Web, les internautes
auront également droit
à deux sites, avec trente jours
d’animation
sur Marieclaire.fr,
et le lancement d’un site
expérimental
sur «nos vies futures
par la réalité augmentée»,
dixit Véronique Fesquet,
l’éditrice Web de la marque.

https://twitter.com/Clesdelapresse
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phane Bern sur France 2. «Quand Reworld média a choisi de ne pas poursuivre l’expérience après
le rachat d’Axel Springer, nous sommes allés voir France télévisions pour leur présenter un
projet», nous précise Véronique Faujour, directrice générale d’Uni-éditions. Pour ne pas
prendre de risque, le groupe a repris la rédaction précédente (délocalisée chez Com presse),
en adaptant le format et le contenu à la cible des marchands de journaux (le titre était aupa-
ravant distribué en GMS), pour le rendre plus grand public et plus féminin. «Nous allons col-
ler à l’actualité des émissions de TV», poursuit-elle, en espérant ainsi profiter de l’au-
dience de la télévision. Avec un tirage de 100000 exemplaires pour le premier numéro, Véronique
Faujour espère dépasser les 50000 exemplaires de vente, qui correspond au niveau de la dif-
fusion du magazine l’an dernier. Jessica Ibelaïdene et Didier Falcand

Coup de fil à… Thierry Gadault
«Hexagones doit raconter quelque chose
de la France depuis toute la France»

>Hexagones est un nouveau pure-player, lancé officiellement le 20 juin, après une
campagne de crowdfunding sur Kisskissbankbank qui a su attirer 333 contributeurs.

Thierry Gadault, le fondateur du média, revendique un modèle nouveau et rejette les compa-
raisons avec d’autres médias nationaux ou locaux. Il nous explique pourquoi.

Les Clés de la presse. Que signifie être un jeune média quotidien, national, avec une
implantation locale ?
Thierry Gadault. Hexagones n’est pas un quotidien car il n’est pas dans le flux et la folie
de l’actualité brute. Mais nous voulons faire une édition quotidienne avec trois à cinq
papiers. Les enquêtes et reportages sont plutôt longs, donc nous ne pouvons pas en publier
dix par jour. Hexagones est différent car il veut révéler la France telle qu’elle est, en
redescendant sur le terrain, en région. Le but est de raconter quelque chose de la France
depuis toute la France, pas de raconter l’actualité depuis Paris.
Cela suppose d’avoir des relais en région. Comment est organisée la rédaction ?
T.G.Nous exploitons toutes les technologies nous permettant de déconcentrer la rédaction.
Nous n’avons pas de locaux et les conférences de rédaction se font par visioconférence. Nous
avons recruté des journalistes en région, qui vont sur le terrain et ne se contentent pas de
reprendre des dépêches AFP. Ce sont souvent des indépendants qui savent travailler seuls et
n’ont pas besoin d’un chef pour leur dire ce qu’ils ont à faire. Nous sommes actuellement une
douzaine et cherchons d’autres collaborateurs réguliers. Nous avons aussi des accords avec
des sites d’informations régionales indépendants, comme Dailynord,à qui nous avons acheté
un papier sur la rénovation du stade de Lens, qui entrait bien dans notre dossier sur le vrai
coût de l’Euro 2016.
A qui s’adresse ce nouveau pure-player?
T.G. A tous les internautes qui ressentent le besoin d’avoir une information qui lui apporte
quelque chose. Nous marchons un peu dans les pas de Médiapart. Et même si je ne dis pas que nous
atteindrons les 100 000 abonnés, un public est prêt à payer pour de l’information de qualité.
Le succès de notre campagne de crowdfunding en est la preuve. Mais pour parler de tout le monde,
on doit être près de tout le monde, sans pour autant réaliser des éditions régionales.
Vous adoptez un modèle économique fondé sur l’abonnement. Comment pourra-t-il financer votre
promesse éditoriale ambitieuse, annonçant des enquêtes, des reportages, des Webdocu-
mentaires, des vidéos…
T.G. C’est là tout le défi. Les 17000 euros de la campagne sur Kisskissbankbank vont parti-
ciper au financement du contenu et accélérer la publication de sujets en préparation. Notre
contenu doit être à la hauteur pour garder nos abonnés et convaincre de nouveaux de nous
rejoindre. Et comme Internet nous permet de faire disparaître des coûts fixes, je vais adap-
ter les dépenses en fonction des recettes. L’idéal serait d’avoir 5000 abonnés dans deux ou
trois ans. Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Institutionnel
Les 5 principaux changements du décret de réforme
des aides à la presse

>Après des mois d’attente, le décret de réforme des aides à la presse est paru le 24juin
au Journal officiel.

Formation

Les Clés de la presse relance
sa formation sur la presse
le 1er octobre
Confrontée à une baisse
de ses ventes au numéro
et de ses recettes publicitaires,
chahutée par l'émergence
du numérique, la presse bouge
à une vitesse phénoménale
et il est souvent bien difficile
de suivre toutes ses évolutions.
Pour s'en sortir, les éditeurs
doivent faire preuve
d'imagination et d'innovations.
Pour mieux vous aider
à comprendre cette mutation,
et dessiner des pistes
de réflexion, les Clés
de la presse relance,
le 1er octobre, sa formation
Toute la presse en 9 leçons.
Un véritable tour d'horizon
des enjeux du secteur, à travers
son nouvel 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

François Dufresne, directeur
général adjoint marketing
de Figaro médias et directeur
du marketing et des études
du groupe Figaro, quitte
ses fonctions. Pascale Levêque,
directrice du Figaro lab en
charge des études, Marie-Noëlle
Becue, directrice du marketing,
et Sophie Zahar, directrice
des relations publiques, sont
directement rattachées à Aurore
Domont, présidente de la régie.
Sylvain Travers est promu
directeur général délégué
d’Audience square, la place
de marché présidée
par Corinne Mrejen, présidente
de M publicité.
Céline Marchal est promue
directrice générale
de TBWA/Corporate.
Jonathan Bros est nommé
directeur général adjoint,
en charge du pôle Préférence,
et Audrey Touchard directrice
du développement.

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/



