
L’événement
Pure-players : 8 conseils avant de passer au payant

>Placée sous le signe de l’indépendance, la 6ème Journée de la presse en ligne, qui
s’est tenue à Paris le 6 novembre, a aussi été l’occasion de s’intéresser aux modèles

économiques des pure-players, notamment le passage au payant, et d’aborder la distribution
d’articles sur des plateformes tierces. Le Spiil en a profité pour rappeler ses attentes en
matière d’aides à la presse.

Quelques règles à suivre 
Une rencontre s’est organisée autour des erreurs à ne pas commettre lors du passage au payant.
Un retour d’expériences de différents dirigeants de pure-players. 
1. Marketer son approche. On ne peut pas passer du gratuit au payant sans préparer son lec-
torat. Le directeur de la publication de Yagg, Christophe Martet, a instauré un vrai dia-
logue avec les internautes (forum, sondages). «Il faut trouver des solutions intelligentes
de marketing», selon David Ascher, directeur des publications des éditions Cogiterra. Sabine
Torres, fondatrice de Dijonscope, a déposé le bilan. Elle regrette de n’avoir compté que sur
la qualité de ses articles et sur son image de marque.
2. Bien choisir son prix initial. «Il est difficile de l’augmenter ensuite», précise Guy
Lemée, directeur de publication d’Habitat collectivités locales. Dans l’idéal, décliner
différentes offres d’abonnement. Il vaut mieux être directement payant, pour ne pas dépendre
des annonceurs, estime Sabine Torres.
3. Attention aux aspects techniques (expiration de cartes bancaires, reconduction automa-
tique des abonnements, solutions de paiement parfois coûteuses…).
4. Ne pas offrir trop de contenus gratuits, les abonnés doivent voir la rareté. Ne pas dif-
fuser toutes les informations gratuitement sur les réseaux sociaux: ils servent à appâter
les lecteurs potentiels, selon Christophe Martet.
5. Mutualiser les coûts au sein d’un partenariat ou groupe, proposer des offres de couplage
d’abonnements (Dijonscopeet Médiapartl’avaient fait). Utiliser les bons outils (CRM, news-
letters) quand le nombre d’abonnés augmente, recommande Jean-Sébastien Ferjou, directeur
de la publication d’Atlantico. 
6. Ne pas surestimer le taux de conversion des lecteurs en abonnés: tous ne s’abonnent
pas, et pas tout de suite. Il ne faut donc pas se lancer sans argent de côté, préconise
Sabine Torres. 
7. En presse professionnelle,le lecteur-utilisateur est rarement celui qui paie, souligne
Guy Lemée. Il faut convaincre celui qui paie et celui qui décide.
8. Faire attention aux conditions générales de vente. Lorsqu’on vend, on a des responsabi-
lités, précise Guy Lemée. 

Une étude sur l’indépendance des médias
Le Spiil a profité de la journée pour annoncer le lancement d’une étude sur l’indépendance des
médias, en partenariat avec le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques
publiques (LIEPP) de Sciences po Paris et Reporters sans frontières. Cette étude vise à éta-
blir un classement des pays, d’après la définition du Spiil, selon laquelle les médias indé-
pendants appartiennent à des entreprises qui perçoivent l’essentiel de leurs revenus dans le
secteur des médias. Chapeautée par Julia Cagé, professeur à Sciences po Paris, l’étude s’in-
téressera d’abord à la France, puis aux Etats-Unis, à l’Allemagne, au Royaume-Uni, à l’Italie
et à l’Espagne. 
Patrick Eveno, historien, président de l’ODI.«Le problème de l’indépendance, c’est que les
médias sont des entreprises. Il y a donc une tension permanente entre le financement de l’in-
formation et le poids de celle-ci». 
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Les quotidiens nationaux
absents des kiosques
Les quotidiens nationaux ne
sont pas parus aujourd’hui, 
10 novembre, à la suite d’un
mouvement déclenché par le
Livre CGT. Le motif : une
renégociation de l’accord
d’entreprise de l’AFP, qui n’a
pas grand-chose à voir avec la
presse quotidienne nationale.
Si ce n’est que le Livre CGT
demande le rattachement de cet
accord aux conventions
collectives de la PQN.

Nos offres d’emploi

AM diffusion recherche un(e)
chargé(e) d’administration
des ventes…
AM diffusion recherche,
pour sa direction commerciale,
un(e) chargé(e) d’administration
des ventes, afin d’assurer
le suivi, le reporting
et la communication des données
de diffusion pour les titres
qui lui sont confiés. Il/elle
a pour missions de centraliser
les commandes émises par chaque
canal de diffusion ; élaborer
les tirages prévisionnels
des titres ; communiquer
sur les opérations impliquant
la diffusion auprès de chaque
acteur interne et externe ;
assurer le suivi et le reporting
de la diffusion au quotidien ;
actualiser les bases de données
diffusion ; réaliser les états
de déclaration OJD ; et assurer
la gestion administrative et
comptable de l’activité.
De formation Bac+2/3, le/la
candidat(e) a une première
expérience d’un ou deux ans sur
un poste similaire, est doté(e)
d’un bon relationnel, autonome
et rigoureux. La maîtrise du
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Patrick Le Floch, économiste et directeur de Sciences po Rennes. «L’éditeur a un choix fon-
damental à faire: trouver sa relation entre l’actionnaire et lui-même. L’indépendance dure
tant que le journal est rentable». 
Jérôme Bouvier, conseiller auprès de la ministre de la Culture et de la Communication, en
charge des métiers de la presse et de l’information.«La meilleure garantie d’indépendance,
c’est une presse qui, économiquement, va bien». 

Comment marche la distribution d’articles sur plateformes tierces 
Il existe désormais des plateformes qui agrègent des contenus journalistiques, autres que
les éditeurs «traditionnels». Il y a deux modèles: le gratuit, financé par la publicité
(Facebook instant article, Google AMP, Apple news app); et le payant, financé par les lec-
teurs (Blendle). L’avantage pour les éditeurs: élargir leur diffusion. L’inconvénient: ne
plus maîtriser leur lien avec les lecteurs. Le président de Blendle, plateforme hollandaise
de vente d’articles de presse à l’unité, a indiqué que les discussions étaient en cours pour
lancer la plateforme en France. Elle est déjà présente aux Pays-Bas et en Allemagne. 

En ce qui concerne les plateformes gratuites, en France, le Parisien, les Echos et
20minutestestent actuellement Facebook instant article. Google AMP va également être expé-
rimentée par les Echos, dans une «volonté de tester les innovations», a indiqué la rédac-
trice en chef numérique, Clémence Lemaistre. Les discussions sont également en cours avec
la plateforme d’Apple, Apple news app. 

Les attentes du Spiil en matière d’aides à la presse 
Le Spiil a profité de l’occasion pour revenir sur l’un de ses cheval de bataille: les aides
à la presse. 
�Il a déploré une nouvelle fois la concentration: selon le syndicat, 1% des acteurs reçoi-
vent 40% des aides de l’Etat. Ces chiffres s’appuient sur les aides directes, mais aussi sur
les dispositifs indirects (aide postale, TVA réduite, exonération de cotisation foncière…).
�Il a regretté que les aides de l’Etat soient dirigées essentiellement vers la presse papier.
Répondant à la déclaration de Fleur Pellerin «la démocratie n’a pas de périodicité», Jean-
Christophe Boulanger, son président, a affirmé que «la démocratie n’a pas de support». 
�Il a préconisé, suite à la déclaration du 2 juin de Fleur Pellerin de vouloir soutenir la
création, la mise en place d’une bourse aux créateurs d’entreprises de presse, ou encore la
création d’incubateurs dédiés aux nouveaux médias. Justine Cantrel

Une stratégie passée au crible
TBS group et Media servicing lancent
une plateforme programmatique print

>TBS, éditeur de logiciels et de bases de données pour les régies publicitaires, et
Media servicing, qui propose les mêmes services aux agences médias, viennent de lan-

cer une plateforme programmatique print et print+digital. Baptisée Adbooking, elle est gra-
tuite pour les agences médias. Les régies, elles, payent en fonction du volume vendu: le
pourcentage varie de 2 à 4%.

Un partenariat avec Reworld média factory et LMlapub
«Nous voulions apporter immédiatement une solution au marché». C’est pourquoi Patrick Hen-
rotte, président de TBS group, souhaitait annoncer le lancement de la plateforme Adbooking
une fois qu’elle serait vraiment opérationnelle. Pour cela, TBS group et Media servicing se
sont associés à deux régies, Reworld média factory et LMlapub, pour proposer des offres
réelles, déjà disponibles.

Un seul point d’entrée
Pour faciliter et simplifier l’achat presse, la conception d’Adbooking s’est construite à
partir de plusieurs constats: «alors que les parts de marché de la presse sont en perte de
vitesse, les régies ont conscience qu’elles doivent faciliter l’accès à la presse aux agences
en gagnant en productivité et en préservant la disponibilité de leurs commerciaux,explique-
t-il. Il nous fallait également traiter le bimédia et nous adapter aux nouvelles donnes du
marché». Adbooking adresse la presse et des offres bimédia, sur une plateforme qui s’appuie
sur les normes EDI: «La plateforme peut se connecter à tous les systèmes de gestion utili-
sés en agence et dans les régies, insiste Patrick Henrotte. Le but était d’avoir un point
d’entrée unique et imperméable dans les agences et dans les régies, capable de se connecter
à leurs outils (dont MAP, discussion en cours avec Médialand, sous forme d’API ouvertes),

pack Office, notamment d’Excel,
est indispensable.

… et un(e) chargé(e) d’analyse
et gestion des ventes
AM diffusion recherche aussi
un(e) chargé(e) d’analyse 
et gestion des ventes, en France
comme à l’export. Il/elle devra
notamment assurer le développement
des ventes en optimisant la gestion
des quantités ; réaliser ou
s’assurer du respect des objectifs
éditeurs sur les prévisions
de ventes et tirages ; ajuster
au quotidien les quantités
des points de ventes ; gérer
quotidiennement les anomalies ;
élaborer les scénarios de ventes ;
assurer la mise à jour
des indicateurs réguliers des
titres ; et assurer l’alimentation
et l’actualisation des bases de
données de ventes. De formation
Bac+4/Bac+5 dans les domaines
gestion, études, statistiques,
ou diplômé(e) d’une école de
commerce, le/la candidat(e) a
au moins une première expérience
sur un poste de gestion
et/ou d’analyse de données,
et est à l’aise avec les outils
informatiques (progiciels, pack
Office). Il/elle est doté(e)
d’excellentes aptitudes
relationnelles et commerciales.
Une sensibilité à l’actualité
serait appréciée.

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




