
L’événement
Ce que nous avons retenu de la 1ère édition 
de Viva technology

>Pour cette première édition, les organisateurs de Viva technology se disent (très)
satisfaits. Publicis et les Echosfont état de 45000 visiteurs sur trois jours. Comme

ils l’espéraient, ils ont accueilli 5000 start-up, comme exposantes, participantes aux
challenges lancés par les entreprises partenaires, candidates à la cinquantaine d’awards
distribués, ou comme visiteurs. Autre source de satisfaction, ils annoncent que plus de
10millions d’euros ont distribués à des start-up pendant l’événement.

Un pari réussi selon Publicis et les Echos
Viva technology a donc rempli l’une de ses promesses, celle de créer concrètement du busi-
ness entre grandes entreprises, fonds d’investissement et jeunes pousses innovantes. Mau-
rice Lévy, le président de Publicis, qui rêvait depuis des années «qu’un événement plaçant
la France au cœur du numérique existe», a trouvé «particulièrement gratifiant de voir les
jeunes entrepreneurs heureux de se retrouver là, valorisés et en contact avec les grandes
entreprises et les investisseurs». Quant à Francis Morel, le Pdg des Echos, il estime que
«Viva technology Paris a été bien davantage qu’un sommet de la technologie. Pendant trois
jours, Paris est devenu et restera l’endroit au monde où les start-up et les grands groupes
collaborent et entrent en synergie. Nous avions aussi pour objectif de faire venir les plus
grands intervenants et c’est chose faite». Résultat, face à une telle réussite tant pour
les deux journées professionnelles que pour la journée grand public, l’événement sera recon-
duit l’année prochaine. «Elle aura lieu à l’automne 2017, a même précisé Maurice Lévy dans
les colonnes du Parisien. (…) On va y consacrer davantage de moyens avec la mise en place
d’une équipe dédiée pour être encore plus performant et innovateur».

Des start-up satisfaites de la visibilité
Et qu’en pensent les start-up ? Qu’en ont-elles retenu ? Une véritable « visibilité »,
répondent celles que nous avons interrogées. Par exemple, pour Indoor drone, installée
dans la Discovery square, et dont l’objectif est de «démocratiser le drone grand public»,
le salon aura été une réussite: «nous n’avons pas eu un moment de libre, même le prési-
dent Hollande s’est arrêté sur notre stand», s’enthousiasme Clément Ménard, le fonda-
teur. Sur le salon, il était possible de tester le pilotage du drone dans une cage sécu-
risée prévue à cet effet.

Même son de cloche pour la société Giroptic, qui commercialise des caméras 360°. «A l’ori-
gine du projet, nous misions plutôt sur le grand public,explique Céline Castex, responsable
du Japon pour la société.Mais il s’est révélé que les professionnels se montrent très inté-
ressés par notre technologie, car elle est plus facile d’utilisation, moins chère, et néces-
site moins de temps, puisque le montage se fait directement dans la caméra. Viva technology
a confirmé l’intérêt des professionnels», qui ont manifesté leur volonté de travailler avec
la start-up invitée par le Lab TF1. «Nous avons reçu des propositions de secteurs très dif-
férents», souligne Céline Castex : immobilier, tourisme, bâtiment, vidéo-surveillance et
même commerce semblent prêts à investir dans ces caméras à 500euros.

VR master, jeune pousse hollandaise vainqueur du challenge du Lab Accor hôtels, venait
elle aussi chercher de la visibilité. Elle propose de s’immerger dans un lieu en réalité vir-
tuelle, grâce à des lunettes d’une dizaine d’euros seulement. Elle travaille actuellement
pour des agences immobilières, musées, la société de chemins de fer hollandaise, et espère
conclure un deal avec Accor hôtels. «Nous pensons que la réalité virtuelle est l’avenir des
médias», estime Detlev La Grand, le fondateur.
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Infonity bientôt lancée 
en Allemagne
Selon Mickaële-Juliette
Angeletti, directrice
éditoriale de l’application
Infonity (groupe Prisma), 
le service sera «peut-être
lancé en Allemagne l’année
prochaine». L’application, 
qui propose aux lecteurs 
des informations hyper
personnalisées sélectionnées
parmi les titres de Prisma, 
a été téléchargée 50000 fois
depuis son lancement en avril,
l’objectif étant d’atteindre
les 200000 d’ici à la fin 
de l’année. 

Nos offres d’emploi

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 
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La technologie du futur et les médias
«En 2025, le marché de la réalité virtuelle représentera 35 milliards de dollars», déclare
avec conviction Richard Ollier, fondateur et Pdg de Giroptic. Pour lui, la vidéo 360 est le
«commencement de la réalité virtuelle». Lors de sa prise de parole sur la scène «Média,
divertissement, gaming, télécom et marketing», il a affirmé que la réelle révolution est
l’immersion.

C’est aussi ce que pense le groupe Radio France, qui travaille depuis trois ans sur le pro-
jet Nouvoson et met en ligne des fictions et documentaires enregistré en 3D. Cécile Queguiner,
chargée de mission sur l’éditorial du projet à la direction du numérique du groupe, considère
que «dans la réalité virtuelle, le son a été le parent pauvre. Pourtant, il a un pouvoir immer-
sif que l’image n’a pas», car il est «plus réaliste» que les images de synthèses réalisées
pour la VR. Sur le stand de Radio France, les visiteurs ont pu écouter par exemple «Footeux
sans les yeux», un reportage sur le football pour personnes malvoyantes, que l’on peut retrou-
ver sur Nouvoson.radiofrance.fr, un site «vitrine». Si la FM ne pourra pas proposer ces nou-
veaux formats, faute de qualité de la fréquence, l’objectif de Radio France est de les rendre
«accessibles à tous», sur le Web, développe Cécile Queguiner. L’idée est de sortir ces for-
mats pour l’instant méconnus de leur «niche»et de former les techniciens de Radio France, non
pas pour généraliser l’utilisation du son 3D, mais pour le propager sur certains types de conte-
nus, car Cécile Queguiner en a la conviction: «le son 3D va émerger».

La technologie participerait donc au futur des médias. De nombreux groupes investissent
dans la technologie, à l’image de Prisma média, qui a racheté de nombreuses sociétés (cf. le
magazine des Clés de la presse n°43). Lors d’une table ronde vendredi matin, Rolf Heinz, son
Pdg, a affirmé que le digital représente 50% du chiffre d’affaires de sa société. LeWashing-
ton post, représenté par Joey Marburger, directeur des produits, mise aussi sur le digital,
espérant qu’il puisse atteindre également la moitié de ses revenus à l’horizon 2020. «Ce
que Jeff Bezos (qui a racheté le journal en 2013, NDLR) a apporté, est plus de liberté pour
innover», précise-t-il, insistant sur la «philosophie de l’expérimentation» du journal.
Mais il prévient: «il y a toujours une volonté éditoriale lorsque nous utilisons une tech-
nologie». Pas question donc d’abandonner le journalisme pour la technologie, même si celle-
ci fait désormais partie du métier, selon lui.

L’enjeu pour TF1: identifier les start-up de demain
Le groupe TF1 était l’un des principaux partenaires de Viva technology, représentant le sec-
teur des médias et bénéficiant d’un des 17 labs de l’événement. Le groupe a ainsi pu
accueillir 50start-up (sélectionnées par toutes les entités du groupe, notamment grâce aux
challenges lancés dans le cadre du salon) pendant trois jours, qui ont toutes répondu à l’ap-
pel. TF1 n’a pas longtemps hésité à rejoindre l’aventure: il s’est retrouvé dans «l’esprit
Viva tech», puisqu’il participe déjà activement à l’écosystème des start-up. C’est ce que
nous explique Nicolas Braud, patron de l’innovation de TF1. Il dirige une cellule avec une
équipe restreinte, qui doit fonctionner en «mode start-up» et cherche les solutions de
demain. «L’innovation est reboostée dans le groupe depuis environ un an, et nous avons beau-
coup développé les relations avec les start-up, précise-t-il. La collaboration avec de jeunes
pousses incite les grands groupes à faire preuve de plus d’agilité».

TF1 collabore déjà avec 30start-up, notamment pour «regarder comment créer de nouveaux
contenus à destination des millenials». Il les accompagne de diverses façons: incubateur,
pépinière… Il s’apprête même à valoriser l’entrepreneuriat au sein même du groupe, en propo-
sant aux collaborateurs ayant des idées de les accompagner dans la création d’un projet, validé
sur dossier. La présence de TF1 à Viva technology permet de montrer ses efforts en matière
d’innovation et sa volonté de repérer les start-up «avec lesquelles nous devons travailler
demain». L’événement tombait aussi au bon moment puisque Gilles Pélisson, arrivé à la tête
du groupe il y a quelques mois, a mis l’innovation au cœur de sa stratégie. C’était donc une
bonne occasion de le faire savoir au grand public, et de le réaffirmer aux professionnels.

6conseils pour améliorer les contenus publicitaires
«Les contenus publicitaires sont mauvais». A l’instar de Chris Clarke, chief creative offi-
cer international de DigitasLBi (une agence digitale américaine), les avis ont été unanimes
lors des différentes tables rondes consacrées à la publicité sur Viva technology: la publi-
cité doit se renouveler. Shaul Olmert, fondateur et Pdg de Playbuzz, agence de création de
contenus, estime que «la question n’est pas de réfléchir au lieu où se trouve la publicité,
mais à la manière de faire de la publicité». Voici donc quelques conseils.

1. Réfléchir à de nouveaux formats
Tel est le conseil de Shaul Olmert. Mais il faut tout de même veiller à ne pas «gâcher» les
nouveaux potentiels. Par exemple, intégrer de la publicité dans les applications de messa-

Talents

Hervé Gattegno, après un
parcours au Nouvel observateur,
au Monde, au Point et 
à Vanity fair, est nommé
directeur de la rédaction 
du JDD. 
Sylvie Metzelard, directrice
des rédactions du groupe
Reworld média, rejoindra
60millions de consommateurs 
le 24 août. Elle remplacera
Thomas Laurenceau, comme
rédactrice en chef du magazine.
David Lacombled, directeur
délégué à la stratégie 
de contenus chez Orange, 
par ailleurs président de l’IAB
France, a annoncé 
qu'il quittait ses fonctions 
et fera connaître ses nouveaux
projets en septembre.
Jean-Jacques Benezech, ancien
de Mondadori publicité, rejoint
Lagardère publicité comme
directeur marques et contenus
au sein du pôle Audiovisuel 
qui commercialise Europe 1, RFM,
Virgin Radio, Gulli,CanalJ,
TiJi, MCM, JuneTV et RTL9. 
Amélie Oudéa-Castera est promue
au poste de directrice 
du marketing et du digital 
du groupe Axa.
Eric Revel, ancien de LCI,
rejoint le label Tempora.prod

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 et le profil.
En savoir +
CV et lettre de motivation
doivent être adressés à
emploi@lesclesdelapresse.fr
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geries est une bonne idée, mais Chris Clarke souligne que si l’industrie en abuse, les consom-
mateurs vont la rejeter.
2. Proposer des formats engageants
L’exemple des quizz est évoqué. «S’ils fonctionnent, c’est parce que le format est enga-
geant», ajoute Shaul Olmert. Et qui dit format engageant, dit annonceurs et consommateurs
«prêts à payer». Ce qui règlerait les problèmes des adblocks, selon lui.
3. Faire attention aux data 
Car «nous sommes encore loin d’un ciblage de qualité», considère Shaul Olmert:«il ne faut
pas proposer de la publicité ciblée à tout va».
4. Apporter du service aux consommateurs 
«Si vous créez des choses sophistiquées, parlez de sujets qui intéressent les gens, le reste
suivra». Le native advertising peut donc être une solution, selon Thomas Volpi, managing
director pour la France, Belgique, Hollande de la société Houzz, un site Web de décoration.
Pour lui, il faut «apporter de la valeur» et pas seulement «faire de la publicité».
5. Ne pas vouloir être trop à la mode
«Un format populaire ne signifie pas qu’il convient à la marque», selon Chris Clarke. Pour
lui, il ne faut pas être trop enthousiaste face aux tendances. L’enjeu est de proposer des
choses «pertinentes », renchérit Shaul Olmert.
6. Laisser le choix aux consommateurs
Lors d’une table ronde consacrée aux ad-blocks, Pierre Chappaz, cofondateur de Teads, place
de marché de vidéo de native advertising, a affirmé: «il ne faut pas forcer l’utilisateur
à regarder la vidéo». Un conseil que peu suivent jusqu’à présent.

Justine Cantrel et Jessica Ibelaïdene

Coup de fil à… Anaïs Jouvancy 
«Parents doit simplifier la vie des jeunes parents» 

> Racheté par le groupe Uni-éditions au début de l’année auprès de Lagardère active,
le mensuel Parents n’a pas tardé à évoluer. Le 7juillet, c’est le print qui est

rénové, en prenant «le pratique» comme axe principal. Anaïs Jouvancy, directrice de la
rédaction, nous présente l’ambition du groupe pour ce magazine.

Les Clés de la presse. Qu’attendez-vous de cette nouvelle formule? 
Anaïs Jouvancy.Le but est de faire de Parentsun magazine connecté pour les futurs et jeunes
parents, qui sont aujourd’hui des mini-chefs d’entreprise. Le challenge est de leur propo-
ser un magazine pour leur simplifier la vie au quotidien. Nous avons réorganisé le chemin de
fer, découpé désormais en quatre «moments de vie»: «mon bidon» consacré à la grossesse,
«mon bébé» à la petite enfance, «ma bulle» au féminin, et «ma tribu», à l’organisation de
la famille. L’axe principal de ce changement est d’être plus pratique.

Quels changements concrets pourra-t-on observer, au-delà du nouveau découpage? 
A.J. Il y aura de nouvelles rubriques, comme «7 astuces pour gagner du temps», «mamans du
monde» pour décomplexer les parents, des fiches pratiques à découper, une section nutri-
tion, ainsi que des encadrés «l’œil du papa», car nous voyons à quel point les parents rejet-
tent la parole normative. Ils veulent une horizontalité. Nous avons donc accentué le côté
testimonial, tout en restant experts, car c’est notre ADN. Nous offrons un nouveau ton, avec
des angles renversés, partant des problématiques concrètes des mamans et essayant de leur
apporter des réponses au quotidien. Par exemple, notre banc d’essai devient un guide d’achat
qui oriente les mamans selon leurs profils. Pour le numéro de juillet, nous les aidons à choi-
sir la poussette qui leur convient, selon leur mode de vie. La maquette est aussi plus aérée,
plus actuelle, plus vivante, toujours dans le but d’être plus pratique. 

Votre diffusion dépend à 60% de l’abonnement (sur une diffusion France payée en 2015 de
202 310exemplaires, en baisse de 7,7%). Pourquoi misez-vous donc plutôt sur la vente 
en kiosque?
A.J.Nous avons élargi la cible, notamment avec la section «ma tribu», qui ne s’adresse pas
seulement aux jeunes parents. Nous sommes forts dès le désir d’enfant: nous allons par
exemple traiter tous les problèmes de fertilité, dans la section «mon bidon». Nous élar-
gissons aussi les sujets féminins, avec «ma bulle», qui traitera de mode, forme, beauté,
avec l’ajout de sujets sexo, ce qui était une attente de nos lectrices. Nous manifestons donc
un vrai intérêt pour la vente en kiosque. D’ailleurs, suite au rachat par Uni-éditions, notre
numéro de mai a vu ses ventes en kiosque augmenter de 14%, grâce à une nouvelle mise en avant.

(Lagardère studios),
spécialisé dans les films
corporate et digitaux, 
en tant que producteur.
Fabien Remise, ex-Rapp France,
est nommé directeur du owned
média chez Netbooster. 
Il pilotera les pôles CRM 
et création.
Frédérique Bredin, présidente
du CNC, a été reconduite 
dans ses fonctions pour 
un mandat de trois ans.

En bref

Sciencescom, l'école de 
la communication et des médias
du groupe Audencia, renforce
son ancrage à Audencia et fait
évoluer sa marque en devenant
Audencia Sciencescom. 
Admo.TV, plateforme de mesure
d’efficacité des campagnes TV
&radio, lève 1million d'euros
auprès du fonds d’investissement
Entrepreneur venture.
Nextedia, groupe spécialisé
dans le conseil et les services
dédiés aux métiers du digital
marketing, a acquis l’agence
interactive Novactive,
spécialisée dans le conseil 
et la mise en œuvre de solutions
Web et mobile.
A iTélé, les salariés ont mis
fin à la grève entamée le 27juin
et ont repris le travail 
le 1er juillet. Dans un
communiqué, ils expliquent 
que des mesures d’accompagnement
ont été annoncées pour 
les 52CDD et CDDU qui ne seront
pas renouvelés à la rentrée. 
Par ailleurs, la nouvelle
grille doit être présentée
aujourd’hui, 5juillet.
Le Spiil apporte son soutien 
à Indigo publications et à
Médiapart qui ont saisi 
le tribunal administratif 
de Paris pour faire valoir leur
droit à appliquer le taux de TVA
à 2,1% pour la presse en ligne.
Une saisine qui intervient 
au terme de la réclamation
contentieuse engagée par 
les deux éditeurs suite à la
mise en recouvrement des sommes
du redressement fiscal dont 
ils ont fait l’objet.
Reworld média a reçu le Grand
prix des entreprises de




