
Presse quotidienne régionale
Les salariés de Nice matin se mobilisent
pour reprendre leur journal

>Le groupe Nice matin a été placé en redressement judiciaire fin mai. En juillet, on
apprenait que cinq repreneurs étaient prêts à racheter le journal : le groupe Ros-

sel, Azur santé, l’ex-propriétaire de la Tribune et de France-soir Georges Ghosn, Paris-
normandieet l’actionnaire de LibérationBruno Ledoux. Un sixième projet de reprise a cepen-
dant été déposé, monté par les salariés eux-mêmes.

Un projet de Scop
Alors que les cinq repreneurs de Nice matin, connus depuis juillet, prévoient entre 300
et 700 suppressions de postes, les salariés ont décidé de déposer un projet et proposent
de racheter eux-mêmes leur journal, en constituant une société coopérative et participa-
tive (Scop). Le coût social serait alors moindre: 120 départs volontaires, pour 14 mil-
lions d’euros d’économie. Déjà plus de 400 salariés ont décidé d’entrer dans le capital
de l’entreprise, en apportant entre 2000 et 5000 euros chacun. Cette somme permettrait,
selon Jean-François Roubaud, délégué SNJ de Nice matin, de lever entre 3,5 et 4 millions
d’euros.
Une campagne de crowdfunding en cours
L’initiative d’une lectrice a également changé la donne pour les salariés. A 91 ans, elle
décide de faire un don de 3800 euros à son journal. Nice matin se rend alors compte que les
lecteurs sont prêts à se mobiliser pour sauver leur journal et se lance dans l’aventure du
crowdfunding. Sur la plateforme Ulule, la campagne «L’enjeu, c’est ton quotidien. Sauvons
les journaux Nice matin, Var matin et Corse matin» voit le jour début août. Le but: récol-
ter 300000 euros avant le 22 septembre, ce qui permettrait, selon le Syndicat national des
journalistes, de sauver dix emplois.

A un peu plus d’un mois de l’échéance, l’appel aux lecteurs semble prendre, puisque
1300contributeurs se sont déjà mobilisés, pour un montant de 180000 euros. Parmi ces
contributeurs, les personnalités politiques de tout bord affichent leur soutien: le maire
de Nice Christian Estrosi, Nathalie Kosciusko-Morizet, Cécile Duflot, Jean-Christophe
Cambadélis… offrant au projet une médiatisation bienvenue. Mais pour remettre Nice matin
à flot, 12 millions d’euros sont nécessaires. Selon le délégué SNJ, des discussions avec
trois investisseurs ont été engagées. L’un de ces partenaires privés serait prêt à les
suivre sur un deal 60-40.
Réunion avec les cabinets de trois ministères
Le 13 août, les cabinets de trois ministères (Communication, Travail et Economie) ont reçu
l’intersyndicale de Nice matinpendant près de deux heures, pour évoquer ce projet de reprise.
«Les représentants de l’Etat l’ont trouvé sérieux et se sont engagés à fournir une assis-
tance technique et juridique», explique un communiqué du SNJ. Pas question de recevoir de
l’argent de l’Etat, mais une aide pour obtenir un prêt, des avances de la part de la Caisse
des dépôts et de la BPI, oui!

L’histoire et la solution alternative de Nice matin ont donc déjà reçu plusieurs sou-
tiens de taille. Il ne reste plus qu’à attendre les prochaines échéances, en septembre, avec
la fin de la campagne de crowdfunding et, surtout, l’examen des offres de reprise par le tri-
bunal de commerce. Jessica Ibelaïdene
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A juste Titres recherche
un consultant spécialisé
en vente au numéro
Prestataire de service
pour le compte d'éditeurs
de presse, A juste Titres
recherche un(e) consultant(e)
pour gérer la logistique
et les ventes au numéro
d'un portefeuille de magazines.
Les missions: optimiser
les ventes, proposer
des tirages, effectuer
les réglages diffuseurs
et dépositaires, analyser
les résultats de vente,
mais aussi conseiller
les éditeurs sur des actions
de promotion en vue
de développer leur vente
au numéro. De formation Bac+3
vente/commerce,
le/la candidat(e) dispose
d'une expérience,
si possible dans la gestion
des ventes au numéro en presse
magazine. Il/elle maîtrise
les outils bureautiques Excel
et Powerpoint et, si possible,
les outils professionnels (SP3,
SDIP et Iris pass). Le poste
(un CDI) est basé à Marseille.
Le salaire proposé oscille
entre 22 000 et 30 000 euros
annuel brut selon l'expérience.
En savoir + CV et lettre
de motivation (avec prétentions
salariales) doivent être
adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr

Il reste des places pour notre
formation sur la presse
Confrontée à une baisse
de ses ventes au numéro

Toute l’actualité de l’été

mailto:emploi@lesclesdelapresse.fr
http://fr.ulule.com/sauvons-nicematin/
http://fr.ulule.com/sauvons-nicematin/
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Publicité
La pagination de la presse en repli en juillet
selon Kantar média

>En juillet, les volumes publicitaires se sont orientés à la baisse pour une majorité
de médias. Seule la télévision a enregistré une croissance de sa durée publici-

taire (+12%), avec une évolution plus marquée sur les chaînes de la TNT (+13,1%) que sur les
chaînes historiques (+8,4%). De son côté, la radio était tout juste à l’équilibre, que ce
soit en durée (+0,4%), en valeur brute (+0,8%) ou en nombre d’annonceurs (+0,5%). Quant à
la presse, sa pagination était toujours en repli (-6,7%) et la baisse concerne toutes les
familles de presse: les quotidiens nationaux, après un bon mois de juin, ont accusé une perte
de 8,2% de leur pagination, même si leurs recettes brutes restent de même niveau (+0,5%).
Sur les magazines, la baisse se poursuit en volume (-6,9%) et en valeur brute (-3,6%),
tandis que 64 annonceurs manquent à l’appel ce mois-ci. 

Presse quotidienne nationale
L’augmentation du capital de Libération
a bien eu lieu

>Le 31 juillet, les nouveaux actionnaires de Libération ont procédé à une augmen-
tation du capital de 18 millions d’euros. Après les 4 millions injectés en urgence

fin avril, Patrick Drahi, patron de Numéricâble, a de nouveau participé à hauteur de 10
millions d’euros. Les 4 millions restants proviennent des autres investisseurs. «Le jour-
nal est maintenant détenu par la société Presse média participations (PMP), présidée par
Bruno Ledoux et dont le directeur général est Pierre Fraidenraich, par ailleurs devenu
actionnaire, expliquent Laurent Joffrin et François Moulias, cogérants de Libération,
dans les colonnes du journal le 2 août. Cette société est elle-même détenue majoritaire-
ment par PMP-Holding, dont Marc Laufer, qui représente Patrick Drahi, détient la moitié
des parts, à égalité avec Bruno Ledoux».

Cette modification de l’actionnariat entraîne l’ouverture, pour quatre mois, d’une
clause de cession. Les cogérants estiment que «l’équilibre économique de Libération sup-
pose une réduction de ses effectifs d’environ soixante personnes. (…) L’objectif devra être
atteint en tout état de cause, faute de quoi les coûts salariaux resteraient impossible à
supporter pour l’entreprise», préviennent-ils. Les départs se feront sur la base du volon-
tariat. «La crise est finie. Une nouvelle aventure commence», ont-ils conclu. Reste à
connaître le projet rédactionnel et d’organisation, présenté par la direction à la rentrée.
Johan Hufnagel arrivera un peu avant, début septembre. 

Presse magazine
Télé 7 jours part
à la conquête du Brésil

>L’hebdomadaire télé de Lagardère active (1284329 exemplaires OJD en 2013, -3,6%)
poursuit sa stratégie de diversification à l’international. Il a ainsi lancé, le

28 juillet, une collection de bandes dessinées au Brésil. Et ce n’est pas avec n’importe
quelle collection que Télé 7 jourspart à la conquête de ce pays en pleine expansion. Le maga-
zine a, en effet, choisi celle des «Plus grands classiques de la littérature en BD», déjà
sortie en France et en Europe. Réalisée avec l’Unesco, la collection adapte des ouvrages
comme l’Ile au trésor de Stevenson, le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, ou encore le
Livre de la jungle de Kipling.

Nathalie Ayache se sépare de son dernier
magazine, Numéro

>Le groupe Alain-Ayache, présidé par Nathalie Ayache, vient de revendre Numéro à
Paul-Emmanuel Reiffers, fondateur du groupe de communication Mazarine. Diffusé

à 75 000 exemplaires mensuels, le magazine de mode a développé une déclinaison en Russie,

Talents

Stéphane Berthelot et Valérie
Blondeau sont promus
à la direction
de la communication de Lagardère
active, pour succéder à Thierry
Orsoni, nommé secrétaire général
de l’Open internet project,
association créée en mai dernier
par Lagardère active
et les groupes Springer
et CCM benchmark Group. Stéphane
Berthelot est promu directeur
de la communication corporate,
et Valérie Blondeau, actuelle
directrice de la communication
de Lagardère publicité,
directrice de la communication
commerciale.
Richard Cannavo, directeur
de la rédaction de Télé obs
depuis sa création en 1993,
a fait jouer la clause de cession
pour quitter le groupe.
Il est remplacé par Stéphane
Arteta, rédacteur en chef
adjoint des dossiers
du Nouvel obs.
Georges-Etienne Faure,
conseiller à la mairie de Paris
en charge de l'innovation,

et de ses recettes
publicitaires, chahutée
par l’émergence du numérique,
la presse bouge
et il est souvent bien difficile
de suivre toutes ces 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 prochain,
sa formation Toute la presse
en 9 leçons. Un 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 +
www.lesclesdelapresse.fr/nos-
formations/liste-des-
formations/

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
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en Chine, en Thaïlande et au Japon. Il compte aussi une version masculine. Son nouveau pro-
priétaire assure vouloir faire entrer de plain-pied le magazine dans l’ère digitale et
intensifier son développement international. C’était le dernier magazine du groupe Ayache.
Après s’être séparé de Réponse à tout, Questions de femmes et de ses titres hippiques, le
groupe s’est désormais totalement désengagé de la presse.

L’activité de Mondadori France en recul
de 4% au premier semestre 

>Dans une conjoncture difficile, le groupe Mondadori a enregistré, en France, au 1er

semestre, un chiffre d’affaires de 169,9 millions d’euros, en recul de 4% par rap-
port au 1er semestre 2013. Le groupe revendique néanmoins un gain de part de marché sur le plan
publicitaire et un recul de ses ventes au numéro de seulement 2%, notamment grâce à la mise
en place de nouvelles formules et le succès de titres comme Closer, Pleine vie ou Top santé,
sans oublier le lancement de nouveaux magazines comme le Journal de Lucky Luke, Slam, His-
toire & jeux ou Fort Boyard.

Liberté hebdo en redressement judiciaire

>L’hebdomadaire communiste Liberté hebdo a été placé en redressement judiciaire
début août par le tribunal de commerce de Lille, avec une période d’observation de

six mois. Dans un communiqué, les salariés (qui s’attendaient plutôt à une liquidation
judiciaire) ont rappelé que l’éditeur de la revue, la Société d’édition de presse et de
communication du Nord, était «confronté à une situation économique très difficile» et que
le journal était frappé par la baisse des recettes publicitaires et par une «dette fis-
cale, sociale et structurelle». Ce sursis de six mois sonne comme une dernière chance pour
l’hebdomadaire, qui estime devoir atteindre les 3000 abonnés pour s’en sortir.

Le site de Neon dévoile un nouveau visage
avec Meltygroup

>Meltygroup et Prisma média ont lancé, fin juillet, la nouvelle version du site de
Neon, magazine créé par Prisma en 2012 (45390 exemplaires en 2013). Le site a béné-

ficié d’une refonte complète et dispose d’une meilleure ergonomie, d’un design retra-
vaillé. La partie éditoriale est aussi enrichie et se retrouve divisée en six rubriques:
«Découvrir», «Explorer», «S’épanouir», «Savoir», «Se marrer» et «Vivre». Les sujets
traités dans la version papier profiteront d’une déclinaison digitale et plusieurs ren-
dez-vous éditoriaux feront l’objet de passerelles entre le magazine et le site pour offrir
«une expérience complémentaire, enrichissante et interactive», selon un communiqué des
deux groupes. Et désormais, le site de Neon bénéficie également de la plateforme proprié-
taire de Meltygroup, Shape.

Social
Un barème minimal de pige pour la presse
spécialisée

>Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la Fédération nationale de la presse
spécialisée (FNPS) sont parvenus à un accord instaurant un barème minimal de pige

dans la presse spécialisée. La rémunération minimale, applicable depuis le 1er août 2014,
est fixée à 45 euros le feuillet (1500 signes) pour les publications diffusées à plus de
5000 exemplaires, à 42 euros pour les autres. Ces barèmes «s’entendent montant brut avant
congés payés, 13ème mois et ancienneté éventuelle, éléments de rémunération s’ajoutant au
salaire de base, et aussi avant cotisations salariales venant en déduction du salaire du
journaliste pigiste», précise le SNJ. Le syndicat considère malgré tout «ces barèmes
insuffisants» et aurait préféré «un seul barème aligné sur celui des hebdomadaires adhé-
rents à l’ex-Syndicat de la presse périodique magazine d’opinion (53,47 euros le
feuillet)». Il reconnaît qu’ils sont cependant «indispensables» pour mettre fin à des
tarifs trop bas.

de la recherche
et des universités, a été nommé
conseiller technique
du Premier ministre, en charge
du numérique.
Jean-Marc Juramie est promu
directeur des relations
éditeurs chez Canal+.
Chloé L'Hernault,
ex-Lagardère métropoles,
est nommée responsable
de la communication externe
de la Compagnie du Ponant.
Anne-Solène Loiseau,
ex-consultante RP, devient
responsable des relations
presse, des relations publiques
et du mécénat. 
James Risen, le journaliste
américain sommé par la justice
de révéler ses sources
dans une affaire impliquant
la CIA, a été honoré du prix
de la liberté de la presse
par le syndicat national des
journalistes, la Newspaper
guild. Le prix Herbert-Block,
du nom d'un ardent défenseur
de la liberté de la presse,
lui a été décerné pour avoir
«risqué sa propre liberté afin
de protéger les principes
essentiels d'une presse
vraiment libre».
Elisabeth le Gall, ex-Easy jet
France, est nommée directrice
marketing online et grands
médias de Securitas direct
France.
Adélaïde Zulfikarpasic
succède à Céline Bracq
à la direction de BVA opinion.
Cécile Michard-Laï quitte 
News box pour devenir
responsable de la communication
interne du groupe Spie.
Michel Enault,
ex-Centre Pompidou, est nommé
directeur délégué
aux ressources humaines,
au dialogue social
et à la communication interne
de l’INA.

En bref

Psychologies, comme nous
l’avions révélé dans les Clés
de la presse du 20 mai,
réintègre sa régie publicitaire
après sa reprise par la société
4B média. La commercialisation
est désormais assurée
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Numérique
Marc Laufer poursuit la croissance de son groupe

>Déjà propriétaire de 01net, 01business, de Pampa presse depuis juin, des Editions
VB depuis début juillet…, Marc Laufer poursuit les acquisitions dans les médias, via

sa holding She three. Il a racheté cet été la société Media consumer group, éditrice du site
Meilleurmobile.com, renforçant ainsi son pôle numérique et grand public. Il entend déve-
lopper des synergies éditoriales et commerciales pour asseoir la présence de son groupe
Newsco sur l’univers des nouvelles technologies. Dans le même temps, She three a annoncé sa
«prise de contrôle»de Radio transat, station musicale au format pop/rock desservant l’en-
semble des Antilles françaises, notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi la
Guadeloupe et la Martinique.

Buzzfeed annonce une levée de fonds
de 50 millions de dollars

>Le site d’information et de divertissement Buzzfeed a annoncé une levée de fonds
de 50 millions de dollars (plus de 37 millions d’euros), injectés par le fonds

d’investissement Andreessen Horowitz, connu pour sa participation financière dans
d’autres acteurs du numérique, Skype et Foursquare. Avec cette opération, Buzzfeed est
désormais valorisé à 850 millions de dollars (environ 634 millions d’euros). C’est la
somme la plus importante investie dans le site depuis sa création en 2006. Elle doit lui
permettre de poursuivre son développement à l’international, mais aussi de produire de
nouveaux types de contenus, pour accroître son audience, actuellement estimée à 150 mil-
lions de visiteurs mensuels.

Revue de presse
Vers un changement de propriétaire
à Valeurs actuelles?

>Le 24 juillet, un article des Echos relayait une information de la Lettre A, selon
laquelle le groupe Valmonde, éditeur de Valeurs actuelles, Jour de chasseet Jour de

cheval, pourrait changer de propriétaire. Valmonde est en effet détenu par le groupe phar-
maceutique Pierre Fabre, depuis la mort il y a un an de son président qui avait acquis l’ac-
tivité presse à titre personnel, en 2006. Le groupe spécialisé dans la pharmacie n’ayant
«pas vraiment vocation à piloter un groupe de presse», son président actuel, Pierre-Yves
Revol, «cherche donc un repreneur, selon les Echos. Pour l’heure, il n’aurait pas mandaté
de banque». «Piloté depuis un an et demi par Yves de Kerdrel, le groupe Valmonde devrait
être bénéficiaire cette année», précise l’article qui rappelle aussi l’arrêt récent du men-
suel Spectacle du monde, «un foyer de pertes». 

Audiovisuel
Les convoitises s’aiguisent autour de la chaîne
d’information LCI

>Le refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'autoriser le passage de LCI
sur la TNT gratuite a alimenté les rumeurs sur le sort de la chaîne d’information cet

été. Après l’annonce, par sa maison-mère TF1, d’une «probable»fermeture au 31 décembre si
la décision du CSA était confirmée, plusieurs repreneurs potentiels ont montré de l’inté-
rêt pour une poursuite de l’activité. Dans un courrier adressé au CSA, les patrons de BFM TV
et iTélé se sont déclarés prêts à «embaucher une partie des journalistes actuellement titu-
laires d'un CDI chez LCI». De leur côté, les actionnaires du Monde (Pierre Bergé, Xavier
Niel et Matthieu Pigasse), qui viennent de racheter le Nouvel observateur, ont fait acte de
candidature pour reprendre le flambeau. Autre éventualité, le Télégramme étudierait avec
le groupe Médias du sud une formule de reprise, ou d’association, pour permettre à LCI de
poursuivre ses programmes. La balle est donc dans le camp de TF1, qui ne désespère pas d’ob-
tenir d’ici là un passage au gratuit.

par Véronique Dusseau,
qui revient à Psychologies
après un passage à la direction
du développement du magazine
Clés. C'est Sophia Masurel qui
assure désormais la direction
de la publicité de Clés.
Samsung et le kiosque numérique
ePresse.fr s’associent
pour offrir deux mois
d’abonnement aux utilisateurs
des nouvelles tablettes
et smartphones Samsung
(Galaxy tab S, Tab 4 et S5).
Hi-média a signé un partenariat
en Espagne avec le site
Sensacine.com, version
espagnole du site Allociné
(groupe Webedia), pour gérer
ses espaces publicitaires
digitaux.
Pressreader, kiosque numérique
international, est désormais
accessible aux clients
de l’hôtel Buddha-bar Paris.
Facebook annonce avoir doublé
son bénéfice net au deuxième
trimestre, à 791 millions
de dollars, contre 333 millions
un an plus tôt, alors
que son chiffre d'affaires
a bondi de 61%, à 2,9 milliards
de dollars. L'essentiel
du chiffre d'affaires provient
de la publicité, qui affiche
une hausse de 67%,
à 2,7 milliards.
Lagardère active a reçu quelque
140 demandes de départ
dans le cadre du guichet départ
décidé en février,
soit plus que les suppressions
de postes prévues dans le plan
de sauvegarde de l'emploi
annoncé en octobre
(110, sans compter
les 240 liés à la cession
de dix magazines).
Aufeminin.com a enregistré
une croissance de son chiffre
d'affaires de 44%
au premier semestre,
à 42 millions d'euros.
L’activité publishing,
qui assure la majorité
des ventes de l'éditeur,
a progressé de 53%,
à 34,6 millions d'euros.
Publicis modem crée
The start-up elevator,
un événement destiné
aux start-up françaises
du secteur de la communication
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Netflix confirme son lancement en France
en septembre

>Netflix a confirmé le 21 juillet son arrivée en France, ainsi que dans cinq autres
pays européens pour la rentrée. «En septembre, nous lancerons Netflix en Allemagne,

en France, en Autriche, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, écrit le groupe dans sa
lettre trimestrielle à ses actionnaires.Ce lancement sur des marchés comptant plus de 60mil-
lions de ménages avec un accès Internet à haut débit va augmenter de manière importante notre
présence européenne et amener le marché international que nous pouvons toucher à plus de 180
millions de ménages».

Be in sports s’offre une 3ème chaîne

>Décidément, les dirigeants de Be in sports sont insatiables. Ils ont annoncé cet été
le lancement d’une troisième chaîne le 15 septembre prochain. Un canal qui sera

consacré en priorité au hand-ball, au volley-ball, à l’athlétisme et au tennis. Il
accueillera également le football en cas de doublon, les journées de Ligue 1 ou de Ligue des
champions.

International
Forbes change de propriétaire

>Le groupe Forbes média, qui édite le magazine du même nom et ses déclinaisons, a été
cédé à un groupe d'investisseurs internationaux basé à Hong-Kong, mené par Integra-

ted asset management. Sur son site Internet, le groupe précise que la famille Forbes conserve
une part significative de la société et que le management ne bouge pas. Steve Forbes reste
rédacteur en chef du magazine, et Mike Perlis Pdg de l’ensemble.

Ringier se renforce encore en Afrique

>Le groupe suisse Ringier annonce l’acquisition de 51% du capital de
ZoomTanzania.com, le leader tanzanien des petites annonces en ligne. Fondée en 2009,

il revendique 3 millions de pages vues par mois. «La Tanzanie est l’un des marchés d’Afrique
orientale qui se développe le plus rapidement, estime Robin Lingg, CEO de Ringier Africa &
Asia. Nous nous réjouissons de pouvoir développer le leadership sur le marché dans cette
région qui compte 46 millions d’habitants en collaboration avec l’extraordinaire équipe de
ZoomTanzania.com».

Rupert Murdoch retire son offre d’achat
de Time Warner

>Le groupe 21st Century fox a annoncé qu’il renonçait finalement à son projet de rache-
ter son concurrent Time Warner. Après une première offre, refusée en juin, Rupert

Murdoch était revenu à la charge, mi-juillet, avec une proposition améliorée, mais elle n’a
pas suffi à faire tomber le groupe, propriétaire notamment de la chaîne HBO et des studios
de cinéma Warner Bros, dans son escarcelle.

L’Unità cesse de paraître

>L’Unità, longtemps organe de presse officiel du parti communiste italien, a cessé
de paraître cet été après la faillite de sa société éditrice. Ses différents action-

naires n'ont pas pu s'entendre sur un nouveau plan de sauvetage, qui aurait pu relancer le
journal créé le 12 février 1924 par Antonio Gramsci, l’une des figures emblématiques du com-
munisme italien. Faute d'accord, quelque 80 journalistes et employés du journal, déjà pri-
vés de leurs trois derniers mois de salaire, se retrouvent sans travail. Mais les journa-
listes veulent y croire. «Nous avons déjà sur la table trois offres de plusieurs millions
provenant de différents entrepreneurs», affirme le comité de rédaction, qui espère une
relance en septembre.

digitale, qui permet
aux sociétés sélectionnées
de «pitcher» dans l'ascenseur,
puis sur la terrasse
de l'immeuble Publicis,
pour remporter,
pour les meilleures, des heures
de conseil en financement
d'amorçage.
Selectionnist, le site Internet
du groupe Marie-Claire
qui permet de retrouver
les produits vus dans la presse,
référence trois nouveaux titres
parentaux: Famili, Marie-
Claire enfants et Parents,
qui viennent s'ajouter
aux dix-neuf titres
déjà référencés.
Spir communication a vu sa perte
nette s'alourdir
au premier semestre,
à 38,1 millions d'euros,
contre 35,7 millions
au premier semestre 2013.
L'activité médias généralistes
(journaux de petites annonces)
a vu son chiffre d'affaires
poursuivre son recul, cédant
19,6% dans la période, tandis
que l'imprimerie est en chute
de 18,3%.
Le réseau Linked’in annonce
l'acquisition de Bizo,
une société spécialisée 
dans le ciblage publicitaire
BtoB, pour un montant
de 170 millions de dollars.
Le groupe NextRadioTV
a enregistré
au premier semestre un chiffre
d’affaires de 95,7 millions
d’euros, dont 49,1 millions
pour le pôle TV, en croissance
de 17% grâce à RMC découverte. 
La régie Publicitas
assure désormais
la commercialisation, 
en exclusivité, du magazine
sur le vin et le life style
100 points by Robert Parker,
pour les marchés européens
et du Moyen-Orient.
Le chiffre d'affaires d'Ipsos
accuse une baisse de 5,9%
au premier semestre,
à 756 millions d'euros,
principalement en raison
des effets de change.



Veille

Consultation sur les bandes de fréquences «libres»
L’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep) lance
une consultation publique sur l’utilisation des bandes
de fréquences libres, comme le Wifi par exemple. Cette
initiative fait écho au rapport de Joëlle Toledano,
sur la gestion dynamique du spectre pour l’innovation
et la croissance, remis au gouvernement le 30 juin.
Elle aidera à préparer un projet de décision de l’Arcep,
sur les dispositifs à courte portée et permettra
d’approfondir la vision sur les usages et les besoins
à venir dans les bandes libres.
Appel à candidature pour le prix photo AFD
Le prix photo AFD, réservé aux professionnels
de la photographie, a pour objectif de faire connaître
les enjeux de développement des pays du Sud et de mettre
en valeur le travail des photographes.
Pour cette troisième édition, trois prix seront remis
le 16 décembre à la Maison européenne de la
photographie: pour le meilleur projet de reportage
photo (avec Polka, financement de 15000 euros
pour un reportage et publication dans le magazine);
pour le meilleur reportage photo (5000 euros, avec
Réponses photo); et pour le meilleur Web-documentaire
(avec Nikon, un reflex numérique et un objectif
d’une valeur de 3 600 euros). Les candidatures doivent
être envoyées avant le 31 octobre.
En savoir+ www.afd.fr/prix-photo-afd

Les échos du marché pub

La Fiac s’invite dans Beaux arts magazine
Beaux arts magazine consacrera un numéro spécial
à l’occasion de la Fiac, avec un dossier important
sur l’événement, ses coulisses… Il bénéficiera
d’une mise en place exceptionnelle
de 100 000 exemplaires, d’une diffusion au sein
de la manifestation et d’une forte promotion (affichage
points de vente, mise en avant caisse, partenariats
médias…). Parution: 18 octobre (daté de novembre 2014).
Bouclage commercial: 24 septembre. Tarif: 9 500 euros
hors taxe page quadri recto cœur de dossier.
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L’agenda

28 août
Presse pro organise
son traditionnel
petit-déjeuner Focus presse,
autour du thème « Comment
faire de la performance
en BtoB ? Les différents
modèles de campagnes
marketing et communication».
En présence de Xavier
de Cuverville
(groupe Atlantic),
Stéphane Dumont (Sage),
Edmond Espanel (Editialis)
et Gérard Julien
(groupe France Agricole).

4 septembre
Les 4èmes rencontres
de l’Udecam signeront
la rentrée du secteur.
Avec pour thème la signature
Fast forward, l’Udecam
a souhaité souligner
« le bouillonnement
qui caractérise l’univers
numérique, l’adaptation
permanente qu’il impose (…),
mais aussi les opportunités
qu’il offre ». Toute
la journée, interventions
et tables rondes viendront
illustrer ces
bouleversements.
En savoir +
rencontres2014.udecam.fr/

4 septembre
Le 16ème Grand prix des médias
de CB news, en partenariat
avec le Club des annonceurs,
Kantar média, Médiametrie,
Solocal et l’Udecam,
se déroulera au pavillon
Champs-Eysées, à Paris,
à partir de 19h30.
Inscription pixelexpe.com

16 septembre
A l’occasion du lancement
en kiosque et sur le Web
de la nouvelle formule
d’Altermondes, la revue
trimestrielle met en place
une conférence-débat sur
« Médias et citoyens :
de nouvelles pratiques
journalistiques en réponse
à la crise ». Rendez-vous à
11h, à la Maison de métallos
(Paris 11ème).

17 septembre
Ouest médialab profite
du Nantes digital week
pour préparer une journée
de formation un peu
particulière. Au programme,
30 tutoriels présentés par 30
intervenants, d’une durée de
30 minutes, pour découvrir
les outils pour créer,
produire, gérer et diffuser
des contenus numériques.
En savoir +
medialabspeedtraining.fr/

18 septembre
Le 21ème CFPJ lab
s’interrogera
sur les «réseaux sociaux:
liberté d’expression
et droit à l’oubli»,
en présence d’Eric Scherer
et de Benoît Thieulin.
En savoir +
http://lab.cfpj.com

19 septembre
Les Assises du marketing
évoluent. Pour leur 11ème

édition, elles deviennent
le Marketing trend day.
Une journée au pavillon
Gabriel aura pour fil rouge
« Allez à l’essentiel,
pensez clients ! ».
En savoir +
www.lesechos-events.fr

25 septembre
La 2ème édition
de l’Innovation day,
organisée par la Wan-Ifra
en partenariat
avec les Clés de la presse,
s’intéressera au mobile
et au Web social. L’occasion
de montrer des exemples
de stratégies mobiles,
notamment du Figaro
et d’Euronews.

13-15 octobre
Amsterdam accueillera
la World publishing
expo 2014, organisée
par Wan-Ifra. Cent
conférenciers
et présentateurs aussi
animeront des rencontres,
payantes ou gratuites, sur
les grands thèmes d’intérêt
pour les cadres de journaux
et médias du monde entier.

http://www.lesechos-events.fr/co/catalogue/conferences/marketing/assises-marketing-2014.html
http://lab.cfpj.com/2014/06/16/18-septembre-reseaux-sociaux-nouvelle-donne-mondiale-liberte-dexpression/
http://www.medialabspeedtraining.fr/
http://pixelexpe.com/prache/soireesept/
http://rencontres2014.udecam.fr/
http://www.lesclesdelapresse.fr/la-veille-de-la-presse/l-agenda/
http://www.afd.fr/prix-photo-afd

