
L’événement
Avec Serengo, Prisma média veut s’installer
sur le marché des seniors

>Rien ne semble arrêter le pôle Femmes de Prisma média. Après
les lancements réussis de Flow, en février (80 000 exem-

plaires, sur une cible 25-39 ans), et d’As you like, en avril (50 000
exemplaires, un public de 15-29 ans, et un passage en mensuel en 2016),
une troisième marque va voir le jour, à destination des seniors cette
fois. Serengo sera en kiosque le 26 octobre.

« Déployer le portefeuille » autour de marques « générationnelles »
«Il fait bon, en 2015, être éditeur chez Prisma média». Et pour cause, c’est la troisième
fois cette année que Pascale Socquet annonce la naissance d’une nouvelle marque au sein du
pôle Femmes. C’est même l’un des piliers de la stratégie du groupe: lancer des innovations
«de rupture», des marques «générationnelles»et valorisées, toujours pensées en print+di-
gital. Le but: déployer le portefeuille de Prisma média et élargir sa cible. Après les femmes
jeunes, ce sont les «baby-boomeuses» que l’éditrice espère convaincre avec Serengo, «un
mélange de sérénité et d’action au service de l’évasion».

Pourquoi cette cible? Le potentiel est très important, avec plus de 11 millions de femmes
de plus de 55 ans. Elles sont surconsommatrices de médias, ont la culture de l’écrit, mais
sont aussi présentes sur le digital. «On compte autant d’internautes de moins de 25 ans que
de plus de 55. Cela a été l’un des points de départ, il fallait y aller», nous confie l’édi-
trice. De plus, le marché est dynamique comme le prouvent les chiffres des concurrents:
Pep’s, lancé en juin 2014, vend entre 110 000 et 120 000 exemplaires en kiosque, la diffu-
sion de Pleine viea progressé de 1,5% en un an (715 633 exemplaires), et celle de Notre temps
de 4,4% (768 033 exemplaires). Et justement le mensuel de Bayard contre-attaque en dévelop-
pant sa marque: après avoir lancé Notre temps santé, il y a un peu plus d’un an, c’est Notre
temps psycho qui sortira en kiosque le 19 octobre, avec là aussi la volonté de rajeunir le
lectorat avec un produit plus valorisé (lire plus loin, page 3).
Un écosystème qui doit assurer sa différence
«La femme Serengo, elle est bien dans sa tête et dans son corps,résume Anne Gilet, la rédac-
trice en chef. Elle revendique son égoïsme et son hédonisme. Lorsqu’elle est retraitée, elle
veut rester connectée». La marque, voulue «pétillante, stimulante et élégante», se décline
ainsi sur différents supports.

Le mensuel,haut de gamme et vendu 4,50 euros (contre une moyenne du marché de 3,70 euros),
doit marquer son identité. C’est un magazine de 180 pages, avec un dos carré et un papier de
qualité. Il fait la part belle à une iconographie montrant de «vrais gens», mais aussi au
dessin, pour le côté humoristique. Le ton n’est «pas “gnangnan”, on ne parle pas vieux, on
parle vie», insiste Anne Gilet, qui promet beaucoup de reportages et de sujets incarnés,
mettant en avant les lectrices, leur façon de penser, leurs engagements…

Sur le digital, une newsletter sera envoyée six jours sur sept et construite à partir de
« manies quotidiennes » (lubie, défi, gâterie, causerie, petite folie et stimuli), que l’on
retrouvera sur le site. Celui-ci proposera aussi une entrée par rubrique plus classique et
sera complété par une page Facebook. «Cela va nous aider à créer du lien, puis de l’attache-
ment et de la valeur, assure Pascale Socquet. Le digital doit avoir un impact positif sur le
print», grâce à la mobilisation d’une communauté forte. Une stratégie qu’elle a déjà obser-
vée sur Flow et As you like, et qui doit différencier le magazine de ses concurrents.
Objectif: 100 000 exemplaires
Les ambitions sont plus grandes que sur les deux précédents lancements, car «c’est un mar-
ché en croissance, avec un potentiel de développement très important sur le digital», ajoute-
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Ciao Luciano
C’est avec une grande tristesse
que j’ai appris le décès,
le 12 octobre, de Luciano Bosio,
à l’âge de 67 ans.
Depuis une vingtaine d’années,
il avait fait partie
de mon parcours professionnel
dans le monde de la presse
et des médias. Il était
notamment l’un de ceux
qui a contribué,
par ses conseils et son regard
acéré, à la conception
et au lancement des Clés
de la presse il y a dix ans. 

Didier Falcand

Nos offres d’emploi

Un quotidien de presse
départementale recherche
son responsable marketing
et diffusion
Un groupe de presse, implanté en
Haute-Marne, recherche pour son
quotidien de presse départementale
son/sa responsable marketing
et diffusion. Rattaché
à la direction générale,
il/elle aura la responsabilité
d’assurer la distribution
du quotidien, en ligne avec
les objectifs quantitatifs
et qualitatifs, ainsi que sa
promotion auprès des lecteurs
et du marché publicitaire local.
Ses principales missions :
définir, développer et mettre
en œuvre une stratégie diffusion
multicanal et marketing ;
constituer une base de données
globale ; gérer le marketing
transversal en relation
avec la rédaction et le service
publicité ; et développer la
mise en place d’événementiels.
De formation supérieure, type
école de commerce, le/la
candidat(e) doit justifier
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t-elle. Elle vise ainsi une diffusion de 100 000 exemplaires. Côté publicité, une vingtaine
de pages ont été vendues pour le premier numéro. Mais en vitesse de croisière, «on sera plu-
tôt sur une trentaine de pages», nous apprend Philipp Schmidt, qui dirige la régie et recom-
mande surtout des dispositifs 360°, pour multiplier les points de contact.

Une campagne, jouant sur le décalage entre objet et message, a été conçue avec l’agence
Glory Paris, autour de la signature «Vous serez vieux plus tard». «Elle invite à rester
jeune, quel que soit son âge, et à sortir de sa zone de confort», précise Claire Bernard,
directrice marketing. Affichage et publicité en point de vente, annonces presse, spots radio,
display et posts Facebook sont prévus. «On met aussi un plan d’action puissant pour déve-
lopper notre base de données et faire en sorte que notre newsletter soit vue par le plus grand
nombre». Le but: toucher de 800 000 à un million de personnes. Jessica Ibelaïdene

Presse magazine
Chez Altice média, entre défiance et départs

>Deux motions de défiance (cf. les Clés de la pressedu 13 octobre) ont été adoptées au
sein du groupe Altice média (l’Express, l’Expansion, l’Etudiant…). La première vise

Patrick Drahi, nouvel actionnaire du groupe, et Christophe Barbier, directeur général délé-
gué, et a reçu 115 votes pour, 85 contre. La seconde, uniquement dirigée contre les action-
naires, a recueilli une plus forte majorité (175 voix). 

Pendant ce temps, deux directeurs des rédactions ont annoncé leur départ: François
Busnel (Lire) et Emmanuel Davidenkoff (l’Etudiant). La décision de ce dernier, annoncée
aux équipes du journal le 14 octobre, a surpris tout le monde en interne. Mais elle ne semble
pas liée à la situation de l’Etudiant, qui génère 35 millions d’euros de chiffre d’affaires
et dont toutes les activités sont rentables. «C’est plutôt la fin d’un cycle qui aura duré
sept ans, nous a-t-il confié. En arrivant à l’Etudiant, j’avais pour objectif de créer une
newsroom, développer l’audience, renforcer le rayonnement pour accompagner le dévelop-
pement des événements, structurer le BtoB… Tout cela a été fait tout en conservant le print
et l’édition, dans un contexte économique bousculé. Le bilan éditorial est plutôt bon, le
bilan social, aussi puisqu’on a 1,5 poste de plus par rapport à 2008. Je ne pense pas avoir
été indigne de la confiance qu’on m’avait accordée». Il n’est, par ailleurs, pas inquiet
pour l’avenir de la marque, ni même pour les moyens qui lui seront accordés. C’est surtout
un projet et de nouveaux défis qui lui font quitter ses fonctions actuelles, assure-t-il:
dans un mois, il rejoindra le Monde comme rédacteur en chef chargé du développement édi-
torial (et plurimédia) de la chaîne «Campus». 

Les salariés de Lagardère active s’inquiètent
du «démantèlement du pôle presse»

>Le 13 octobre, un autre groupe de presse a voté une motion de défiance contre sa direc-
tion. Il s’agit du groupe Lagardère active, plus précisément de sa division presse

qui estime être «face au démantèlement du pôle (…) à court terme». Adoptée à l’unanimité
par les salariés réunis en assemblée générale, cette réaction fait suite aux propos tenus
par Arnaud Lagardère, lors du dernier comité d’entreprise, qui s’interrogeait sur l’avenir
de plusieurs titres (hors JDD, Paris match et Elle, « un environnement sacré »), et à l’an-
nonce des négociations avec Uni-éditions pour la vente du magazine Parents (cf. les Clés de
la presse des 9 et 13 octobre). «Nous ne laisserons pas partir les salariés de Parents sans
garanties sur l’emploi et la pérennité de leur titre», indique la motion. Elle accuse aussi
la direction «d’errements stratégiques»et s’interroge : «cette vente et ce projet de res-
serrer le groupe autour de trois titres ne sont-ils pas la preuve de l’échec de cette direc-
tion ? Nous n’avons plus confiance». 

Talents

Julien Raoust, ex-Sportfive,
est nommé directeur
du développement d’Havas sports
& entertainment. 
Thierry Charmasson est promu
directeur de la communication
et des relations extérieures
du conseil régional
Midi-Pyrénées, dont
il est directeur adjoint
depuis 2012.
Alice Delalande est promue
chef du service fiction
animation de la direction
de l'audiovisuel
et de la création numérique
au sein du CNC.
Aline Besselièvre, ex-Alstom,
rejoint le groupe Altran comme
responsable de la communication
corporate.
Sébastien Naji, ex-Deezer
ou Yahoo, vient d’être nommé
directeur de Reworld média
live, filiale dédiée 
à l’événementiel du groupe
de Pascal Chevalier.

En bref

Le Figaro se lance
dans l’événementiel
avec les Rencontres du Figaro,
un cycle de conférences
mensuelles payantes
avec des grands témoins
de l’actualité.
Le 1er événement aura lieu
le 10 novembre avec Natacha
Polony.
Le BSC news magazine,
l’un des premiers Web magazines
culturels, annonce une levée
de fonds sur la plateforme
Kiss kiss bank bank.

d’une expérience équivalente,
avec une bonne connaissance
de la presse et des médias.
Il/elle doit être un(e) manager
commercial créatif, pragmatique
et organisé, mais aussi maîtriser
les nouvelles technologies et
le marketing direct multicanal.
Pour ce poste, basé en Haute-
Marne, le salaire proposé est de
40 000 euros par an, avec une
voiture de fonction. En savoir +
CV et lettre de motivation
doivent être adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr
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