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LA CONTINUITÉ
DANS LE CHANGEMENT
Dorothée THUOT
Présidente – La Presse au Futur

C’

est le symbole du salon, mais aussi de la
profession, dont il est la vitrine :
qualification du contenu face aux GAFA.
Expansion digitale qui devient peu à peu profitable
à l’instar de grands groupes internationaux, comme
le New York Times, Axel Springer ou The Guardian.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité
faire venir des leaders européens (Figaro, The
Guardian, Axel Springer) pour qu’ils vous
exposent leurs stratégies de monétisation et de
contenu précédé par une conférence inaugurale
sur le droit voisin européen.
La Presse au Futur rajeunit à chaque édition avec
la présence de quatorze start-up : intelligence
artificielle, réalité virtuelle, vidéos, contenus
3D… Elle s’internationalise, aussi, avec la
présence d’exposants étrangers plus nombreux
(Belgique, Hollande, Italie, Espagne, Allemagne,
États-Unis) parmi les soixante-dix exposants –

Pages 4 - 9
MIEUX PRODUIRE

L’imprimerie a son musée
Le boom des nouveaux contenus
La révolution du contenu audio

Pages 22 - 23
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en progression sur 2017 – et la présence de huit
intervenants européens.
Cette vitrine de la presse qu’est La Presse au Futur
n’aurait pu être possible sans l’appui constant :
• des instances professionnelles : SEPM, SPQN,
UPREG, SPHR,FNPS, Culture Presse, SPIIl,
Geste, Uniic et l’Alliance de la presse d’information
générale.
• des médias dédiés à la presse : La
Correspondance de la Presse, Les Clés de la Presse,
La Lettre A, CB News, Stratégies.
• des conseils avisés d’experts proches de
l’événement : François Devevey, Laurent BerardQuélin, Jean-Clément Texier, Denis Bouchez,
Daniel Bô, Didier Falcand, Daniel Daum et bien
d’autres…
Merci également aux exposants, dont le nombre
a crû de 5%. La Presse au Futur ? Le futur s’écrit
depuis douze ans déjà !

Nouveaux supports : l’appétit des
régies
Les bons outils pour monétiser l’audience
La régie 366, tous azimuts

Ateliers, conférences, déjeuner : tout le programme en un coup d’œil

Pages 16 - 21
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Diffusion : 2019, année cruciale
La révolution du point de vente
Kisoques numériques :
les modèles Netflix et Spotify en vue
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Un secteur innovant
en constante évolution

L’IMPRIMERIE A SON MUSÉE

Taux de représentativité

84,11%

L’imprimerie numérique : dix ans de
progression • Depuis 2008, treize

sites ont été installés en France, en
Espagne, en Italie et au RoyaumeUni avec des volumes quotidiens de
5 000 à 25 000 exemplaires. Une
nouvelle technique qui tient compte
du besoin personnalisé du lecteur.
Ainsi, le groupe nordiste Sogemedia
permet à ses abonnés de choisir
quatre thématiques (sport,
politique, économie, jardin) sur
quatre bassins géographiques.
Aujourd’hui, Le Midi Libre est sur le
point de basculer une partie de sa
livraison papier vers le numérique.
La dernière nouveauté verra le
jour en 2019. Elle s’apparente à
un livre-journal regroupant en
format poche plusieurs titres de la
presse quotidienne selon un choix
personnalisé du lecteur. A la base
du projet, la société Neomédias
d’Hubert Pédurand via son robot
Gutenberg One.

L

a saga retraçant 550 ans
d’imprimerie a trouvé son
écrin. Sur 5 000 m2 situés au
sein du groupe Maury à Malesherbes
(45), l’AMI déploie pas moins de 150
rotatives et machines d’imprimerie.
Sans doute la première collection
en Europe, dont le clou est une
rotative datant de 1900 qui imprimait
le quotidien écossais The Lothian
Courrier. Divisé en trois « avenues » principales, le musée passe
ainsi en revue le livre, la presse et la
graphosphère regroupant les procédés
d’impression hors presse (emballages,
textiles, etc.) Voilà pour le décor.
50 000 visiteurs escomptés
Le contenu est, lui, forcément
pédagogique autour de cette industrie de
diffusion de la connaissance avec ce fond
permanent qui intègre soixante films,
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mais aussi des expositions temporaires.
Le programme événementiel est en train
d’être finalisé pour 2019 par l’équipe de
dix personnes autour du directeur, JeanMarc Providence.
L’AMI, qui reçoit une forte proportion
de groupes scolaires, développe
également un panel d’ateliers
pratiques. Fabrication de papier,
composition de textes, reliure,
brochage constituent ainsi quelquesunes des activités proposées. Les
adultes, de leur côté, ont à disposition
l’Expresso Book Machine, donnant
la possibilité de réaliser des tirages
limités de livres à la demande (sagas
familiales, journaux intimes, etc.).
Avec 3 000 visiteurs depuis septembre,
l’AMI, financée à 80% sur les
fonds propres des Maury, vise une
fréquentation escomptée de 50 000
visiteurs l’année prochaine.

A l’ère du numérique,
si les pratiques de lecture
évoluent, l’imprimé demeure
un indispensable relais
d’information et d’émotions.
Personnalisation du message,
G R I S : B 3 3 -des
R 2 3 -technologies
J 34 - N 6 6 O U P 4 4 6
hybridation
RO U G E ( C L A I R ) : R 10 0 - J 8 0 O U P 18 6
supports,
RO Uet
G des
E (FO
N C É ) : B 3ennoblissement
0 - R 10 0 - J 8 0 O U P 18 07
du papier mais aussi digitalisation :
le print ne se contente pas
de s’adapter, il change.

L’Union Nationale des Industries de
l’Impression et de la Communication,
première organisation professionnelle de son
périmètre d’intervention, soutient la formation
des professionnels de demain, assure la promotion
des atouts de la filière graphique auprès des
leaders d’opinion, des responsables politiques
locaux et nationaux et des médias, et assure
une veille technologique essentielle
à la compréhension de l’évolution des marchés
et des attentes des acheteurs.

UNIIC
68, boulevard Saint-Marcel - 75005 PARIS
01 44 08 64 46 - www.uniic.org

© Marin Bulat - Fotolia.com

L’Atelier Musée de l’Imprimerie, inauguré à la rentrée sous le
patronage de l’Union nationale des industries de l’impression et de la
communication (Uniic), est unique en Europe. Visite guidée.

PF
.

MIEUX

NEWS

PRODUIRE

Qwam accélère sur la segmentation • L’éditeur de plateforme
d’information Qwam compte développer sensiblement en
2019 les capacités de Qwam text analytics. Intégré à la
suite Qwam Info médias, ce moteur sémantique génère
automatiquement des métadonnées et des tags en bas des
articles, selon les spécificités et l’environnement du journal.
Dans ce cadre, les catégories et les thématiques ciblées par
l’intelligence artificielle seront multipliées l’année prochaine.
Objectif de Qwam : une meilleure personnalisation des
services selon les clients. Avec une entrée de gamme
qui démarre à 15 000 €, la société dirigée par Christian
Langevin opère chez la plupart des grands quotidiens (Le
Figaro, Le Parisien, Ouest-France) mais se diversifie de plus
en plus sur les autres marchés. La presse a représenté en
2017 15% du chiffre d’affaires de Qwam qui s’est élevé à
1,5 M€.

VIDÉOS, CARTES INTELLIGENTES

LE BOOM DES
NOUVEAUX CONTENUS

Avec des cartes en réalité augmentée et une offre
bon marché de vidéos, Wemap et Playplay veulent
consolider leur implantation dans les médias en 2019.

L’

ajout de cartes en 3D dans
l’offre de Wemap en
2019 devrait permettre à la
start-up montpelliéraine de franchir un
cap décisif dans sa conquête de nouveaux
clients médias. La société présidée par
Emmanuel Mouren compte déjà en
portefeuille Le Télégramme, Ouest
France, Le Parisien, Paris Normandie
et La Dépêche. France 3 fait aussi
partie des clients de Wemap qui opère
également vis-à-vis de clients hors presse
comme Air France.
L’offre, qui s’adresse au premier chef aux
médias de proximité, cible l’illustration
d’événements mais s’inscrit aussi dans
une logique servicielle. L’évolution du
prix des carburants ou les plannings

d’une minute) réalisable
clé en main par les clients
médias.
événementiels, illustrés par des cartes,
La start-up, fondée en 2017 par Thibault
en sont deux exemples. Les sites qui
Machet, propose elle un abonnement à
utilisent Wemap assurent également
990 € pour l’accès en ligne à son logiciel
l’interactivité auprès de leurs lecteurs qui de création. Les contenus produits
ont la possibilité de déposer des photos
en quelques minutes sont aussi bien
illustrant les cartes.
utilisables sur les principaux réseaux
sociaux, Facebook, Instagram et
Production rapide
Twitter, que sur les propres sites
EN
EUROS,
Face à Google Map, très
des médias.
L’ABONNEMENT 20 minutes, SFR media (BFM,
offensif sur le créneau
DE DÉPART
mais dont les services sont
RMC), TF1, Paris-Match et Télé
À WEMAP
nettement plus onéreux,
star ont signé grâce aux atouts de
Wemap tente enfin de
prix et de praticité de Playplay.
faire la différence via un abonnement qui
La société, qui a levé plus d’un million
démarre à 1 000 € par mois.
d’euros en juillet, a mis également en
Un prix défiant toute concurrence qui
place des ateliers de formation face à ses
est également la botte secrète de Playplay deux principaux concurrents étrangers,
sur le segment de la mini-vidéo (moins
Wochit et Wibbitz.

1000
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Pourquoi EidosMedia créé sa propre académie • EidosMedia,

éditeur de la plateforme Methode intégrant l’outil Swing,
tente une incursion dans la formation. Cette solution
de production et de gestion de contenu en digital first
est utilisée par une quinzaine de grands quotidiens en
France. Depuis la rentrée de septembre, est sortie de terre
l’Académie EidosMedia avec un catalogue de modules
ouverts à ses clients, mais aussi aux publics extérieurs. Le
groupe italien, racheté en 2015 par le fonds d’investissement
britannique HG capital, a initié cette démarche à l’échelle de
ses sept filiales dans le monde. Objectif : fidéliser ses clients
mais aussi toucher de nouveaux secteurs d’activité, à côté
des médias. Aux Etats-Unis et en Allemagne, EidosMedia
est désormais implanté dans le secteur bancaire et compte
investiguer le milieu des laboratoires pharmaceutiques. La
filiale française, qui a réalisé 5 M€ de chiffre d’affaires en
2017, reste elle concentrée sur le marché des médias. Après
avoir récemment installé Swing au Télégramme, elle vise en
2019 la conquête des quotidiens du sud.
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Marfeel : le couteau suisse pour sites mobiles • La société
espagnole Marfeel va a jouter Closer et Auto Plus à son
palmarès d’ici la fin de l’année. Les deux hebdomadaires
de Mondadori France se verront ainsi dotés d’un site
mobile réalisé par Marfeeel à partir de leurs sites Web.
L’entreprise, créée en 2011,
dispose d’une soixantaine
de clients dans l’Hexagone.
Sa solution Progressive Web
App (PWA) est ainsi utilisée
par Marianne, L’Opinion
ou encore M6. A la clé de
cette percée sur le marché
français de l’Espagnol, la souplesse du business model.
Marfeel peut prendre en direct la régie publicitaire ou
laisser la main à l’éditeur. Une polyvalence technicocommerciale assez rare sur le marché concurrentiel
européen.

PF

Découvrez
le potentiel
SOLUTION MODULAIRE
PE R S O N N A L I S AT I O N
CO L L A B O R AT I O N
GESTION DE DONNÉES
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Pourquoi Claranet grossit encore • Le groupe d’ingéniérie

LA RÉVOLUTION
DU CONTENU AUDIO

groupe Challenges, a ainsi présenté
dix-huit pilotes de podcasts dans les
domaines de l’histoire,
Le marché du contenu audiovisuel, notamment sous de la science et de
l’économie, lors du
forme de podcasts natifs, est en phase exploratoire.
dernier Mondial de
Mais son explosion rapide aiguise les appétits.
l’automobile.
Ces structuration et
comme le Netflix des podcasts, n’est
reuve que le modèle arrive à
professionnalisation du secteur sont
maturité, les stratégies
toujours pas sortie de terre.
également perceptibles en amont
Evoluent également, toujours à partir
commerciales se dessinent
avec l’émergence de producteurs de
concernant le nouveau contenu
de versions béta, Tootak et Elson.
podcasts natifs. Outre les médias,
audiovisuel. Au moins quatre acteurs
L’intégration depuis le 2 octobre de
notamment France Culture,
podcasts natifs ou de rattrapage sur la
se positionneront d’ici début 2019
Europe 1 et Arte, Engel, Binge,
en tant que plateformes dédiées et
plateforme de streaming Spotify est un
Louis Medias et Nouvelles écoutes
signe supplémentaire de l’appétence des sont les plus actifs sur le contenu
payantes. Sybel, créé par Virginie
Maire, propose déjà une version Beta.
acteurs du digital pour le contenu parlé. audio original. L’hébergement des
Cette ancienne de M6 Web, qui a levé
podcast est également un enjeu de
1 M€, compte lancer d’ici fin 2018 une L’ENJEU DE L’HÉBERGEMENT
taille, en perspective de la croissance
offre mensuelle à 5 € pour écouter,
A cet égard, tous ces nouveaux
exponentielle du marché (il a
notamment, des séries de fiction.
acteurs sont à la recherche de
représenté 300 M€ de recettes aux
L’alternative aux écrans est également
distributeurs, comme des opérateurs
Etats-Unis en 2017). Deux acteurs,
téléphoniques ou des constructeurs
le créneau choisi par l’ancien PDG de
le nordiste Aushua, lancé par Radio
Radio France, Mathieu Gallet. Reste
automobiles qui embarqueront leurs
King, et l’Allemand SoundCloud, s’y
plateformes. Renault, associé avec le
que sa plateforme Majelan, annoncée
sont d’ores et déjà engouffrés.

P
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informatique Claranet a mis la main en 2018 sur la société
d’infogérance 24/7 Oxalyde. Cette opération de croissance
externe de l’entreprise fondée
en 1997 par Charles Nasser
lui permet de renforcer son
département Media Presse.
Il compte parmi ses clients
environ 150 quotidiens et
hebdomadaires, dont ceux du
groupe Les Echos-Le Parisien
depuis cette année.
Claranet, qui gère leur sécurité informatique depuis
son propre cloud d’Aubervilliers ou via les installations
d’Amazon, Azur ou encore OVH, emploie désormais 550
salariés en France et 2 000 au total, en Europe, aux USA,
en Australie et en Inde.

PF
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Compos Juliot : l’infogravure dans tous ses états • L’agence

graphique et de communication à 360° Compos Juliot
mise sur deux axes en 2019 pour développer son chiffre
d’affaires (5M€ en 2018). Son
outil de gestion de contenus
Syspad subira ainsi plusieurs
améliorations sensibles.
Compos Juliot compte aussi
mettre en place une vraie
stratégie social media,
avec l’intégration presque
systématique de la réalité virtuelle dans les pages des
magazines de ses éditeurs. L’agence, filiale de Naxicap
(Natixis), a déjà démarré ce chantier chez Prisma Média.
D’autres parmi ses clients – Mondadori, Lagardère, Bauer,
Marie Claire – devraient suivre.

Contactez-nous
pour une démo gratuite
sur compos-juliot.fr/syspad

PF
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Tarifs publicitaires 2019 : une stabilité de rigueur • Bonne

MIEUX

nouvelle pour les annonceurs, les éditeurs de médias
n’augmenteront que faiblement leurs tarifs publicitaires
en 2019. Ainsi la hausse n’excèdera pas 0,2% pour les
quotidiens nationaux. Dans un contexte de régression
du marché publicitaire sur le print (-7%) en 2018), la PQR
maintiendra quant à elle ses prix au même niveau que
cette année, au même titre que la presse hebdomadaire
régionale.

VENDRE

NOUVEAUX SUPPORTS :
L’APPÉTIT DES RÉGIES
Nouveaux écrans, enceintes connectées,
multiplication des newsletters : les terrains
de jeu de Bimedia TV, SoundCast et Ividence.

L’

ancien dirigeant de France
Télévisions Publicité, Patrice
Sguerzi, a eu le nez creux
en fondant à la rentrée de septembre
SoundCast. La régie spécialisée sur la
monétisation des nouveaux contenus
audio (podcasts, etc.) a déjà conquis
plusieurs annonceurs.
Surtout, SoundCast s’est installé avec un
coup d’avance sur le marché publicitaire
encore émergent sur l’éditorial parlé.
La présentation jeudi 29 novembre au
sein de La Presse au futur de la solution
de contenu embarqué de Renault,
Augmented Editorial System (AEX),
atteste de l’importance de la voix comme

futur vecteur de recettes de publicité.
Minutes, Marie Claire et Prisma Médias,
Ividence, qui développe une solution
gros producteurs de newsletter.
d’intégration publicitaire
Dans les points de ventes
de presse, les annonces
automatique dans les
promotionnelles de ces
newsletters éditoriales, s’est
LE NOMBRE DE
positionné sur ce créneau
majors des médias passeront
DISPOSITIFS
déjà mature et lui aussi très
probablement sur un écran
DIGITAUX
prometteur. L’éditeur de
installé par Bimedia. Le
INSTALLÉS
fabricant vendéen de caisses
logiciels, présidé par Francis
PAR BIMEDIA
CHEZ LES
enregistreuses a installé à ce
Cohen, s’est doté d’une
DIFFUSEURS
seconde casquette de régie
jour plus de 5 000 dispositifs
publicitaire externe.
digitaux chez les diffuseurs, dont
les 1 600 Maisons de la presse et Mag presse
PROMO SUR ÉCRANS
du groupe NAP. Bimedia TV, la régie du
groupe, propose aux éditeurs en plus de ses
Ividence intervient ainsi pour une
trentaine de groupes de médias, dont 20
écrans du couponing aux caisses.

5000
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des journaux

de l’information

des graphismes

des histoires

Les magazines resteront aussi sur le même étiage qu’en
2018 avec une augmentation de 0,5%. Malgré les difficultés
qu’il connaît, en raison notamment des nouveaux usages
numériques qui se généralisent chez les Millenials, le
média presse reste incontournable pour les marques. 94%
des Français, soit près de 50 millions de personnes, lisent
chaque mois au moins un titre.`

PF
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Guide des relations presse : la renaissance version Axe
média • La société d’intermédiation dans le secteur de la

presse compte développer sensiblement Le Guide des
relations presse (GRP) dans sa partie médias. Recensant
actuellement un millier d’entreprises du secteur, l’annuaire,
vendu par Edinove
en octobre à Axe
media, devrait tripler
ce chiffre d’ici 2020.
Avec 8 000 sociétés
et 14 000 contacts,
le GRP reste l’outil
de base des services
de communication
et des agences de
relations presse.
Vendu à 2 000
exemplaires et
disponible en
versions papier
et numérique, il a
généré un chiffre
d’affaires de 120 000 € en 2018. Christian Coustal, le
gérant d’Axe Media, compte accroître ses recettes, a
fortiori avec l’arrêt de la version imprimée du Mediasig.

Le plus grand musée
d’Europe sur l’imprimerie

www.atelier-musee-imprimerie.fr
Tél. : +33 (0)2 38 33 22 67
70, av. du Général Patton Malesherbes
45330 Le Malesherbois – ance
info@atelier-musee-imprimerie.fr
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LES COOKIES
SONT SES AMIS

VENDRE

Le RGPD en 2018 et le E-privacy l’année
prochaine constituent autant d’opportunités
de développement pour Didomi.

G

LES BONS OUTILS POUR
MONÉTISER L’AUDIENCE

érer le consentement des internautes est écrit dans
ses gênes. Didomi (« consentir » en grec ancien),
fondé en août 2017, est devenu l’un des principaux
fournisseurs de bandeaux de gestion des cookies sur les sites
médias. A la clé, l’acceptation ou le refus de l’internautes de
recevoir des publicités lors de sa navigation. Comme OneTrust,
Evidon et TrustArc, la société présidée par Nicolas Daniel a
profité de l’effet d’aubaine de la directive sur le RGPD adoptée
le 25 mai par l’Union européenne faisant du consentement une
obligation. Via sa plateforme de gestion en mode SAS, Didomi
collecte le consentement, le stocke à Francfort dans le Data
center d’Amazon, puis redistribue l’information aux principaux
fournisseurs d’accès Internet (Google).

Chacune à leur niveau, les sociétés TBS, Qualifio
et Adequa permettent aux éditeurs de presse
de développer la monétisation de leurs sites.

The Editorialist, champion du Brand
Content • Créé en 2014 par Agathe

Giros, l’agence The Editorialist,
spécialisée dans le contenu de
marques (Brand content), lancera
une nouvelle plateforme de
gestion de projets éditoriaux au
premier semestre 2019. Interactif et
entièrement digital, l’outil permettra
notamment aux entreprises de
passer leur commande directement.
The Editorialist, qui a pour
actionnaire le groupe Duval, opère
sur une dizaine de thématiques
rédactionnelles, avec une
prédilection pour la banqueassurance, le luxe et la cosmétique,
l’immobilier et le tourisme. Elle
regroupe désormais une dizaine de
salariés et s’appuie sur un réseau
de 150 journalistes professionnels,
avec des clients comme L’Oréal,
Kering et Weekendesk.

et retenir dans la durée les
internautes sur leurs sites.
C’est ce que leur propose
Qualifio, une société belge
créée en 2012, implantée
n amont et en aval de la démarche en France mais aussi en Espagne. Un
commerciale des éditeurs, le
créneau aussi occupé par Beop et Adictiz.
groupe TBS fait désormais
Via des quizz, des tests de personnalité ou
figure de référence via ses deux solutions
des jeux-concours, implémentés à la suite
techniques, Alhoa et AdResa. La première
des articles, Qualifio, dirigé par Olivier
propose un CRM de gestion des
Simonis, offre également aux
contacts et est conçue comme
régies la possibilité de mettre en
LE POURCENTAGE place des opérations spéciales.
une aide à la prospection
DES PUBLICITÉS L’amélioration de la
des équipes commerciales.
“ADBLOCKÉES” monétisation des audiences
Plateforme de réservation
SUR
LES SITES
automatique, AdResa reçoit
des éditeurs passent également
quant à elle directement les
par l’augmentation de leur
campagnes publicitaires prises en option
valeur, mise à mal par les « adblockers ».
sur les sites par les annonceurs et les
Via sa solution, Adequa, lancée depuis
agences médias.
septembre 2018 par Julien Vinckel,
propose comme réplique une solution
RETENIR LES INTERNAUTES
embarquée qui recueille le consentement
Dans un marché publicitaire de plus
et les centres d’intérêt des internautes.
en plus concurrentiel sur les canaux
Un atout décisif vis-à-vis des annonceurs,
numériques, les groupes de médias
alors que 30% en moyenne des audiences
doivent impérativement mieux connaître
des sites sont « adblockées ».

E
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Environ cent clients, parmi lesquels 70% de médias
essentiellement issus de la PQR (Centre France, La Dépêche),
ont déjà souscrit un abonnement au service. Didomi discute
aussi avec plusieurs éditeurs nationaux, dont Mondadori France.
La start-up, qui compte aussi en portefeuille l’Espagnol ABC et
l’Américain Newsweek, appréhende désormais 2019 avec de
grosses ambitions.
La révision attendue de la directive E-privacy concernant
la protection de la vie privée ouvrira de nouveaux champs
d’intervention à Didomi. Dans ce cadre, la société, qui prévoit
une grosse levée de fonds l’année prochaine et le triplement
de ses effectifs fin 2019 (quinze salariés en 2018), permettra
aux utilisateurs d’affiner leurs choix et préférences (comme la
fréquence d’envoi des newsletters), notamment sur les sites de
e-commerce. Plusieurs banques françaises seraient intéressées
par ces nouvelles fonctionnalités.
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LA RÉGIE 366
TOUS AZIMUTS

qui œuvrent désormais chacune
pour un portefeuille de clients.
Conséquence, la géographie des
bureaux du siège
La régie publicitaire extra-locale de la PQR vient de
boulevard Murat, dans
le XVIe arrondissement
dégainer deux nouveaux produits. 366 refond par
parisien, a été
ailleurs son organisation pour gagner en fluidité.
entièrement modifiée
au cours du troisième
ia sa nouvelle plate-forme
pour booster l’audience globale de
week-end de novembre.
digitale Hexago, lancée fin
ses soixante-six quotidiens adhérents.
Breaking Ad, qui s’appuie sur une
novembre, la régie 366
ÉTHIQUE ET PROXIMITÉ
permettra à des marques assises sur
audience de sept millions de visiteurs
En 2018, 366, qui s’appuie sur
uniques par jour, est également conçu
un réseau de points de vente de se
une audience cumulée mensuelle
déployer sur l’ensemble des devices
comme un booster de recettes pour 366.
de 29 millions de VU, annonce
de PQR concernés. La
La régie, qui vient de
une augmentation de 30% sur ses
structure pilotée par
recruter Line Maître
dispositifs digitaux (Web 66, Mob 66,
Stéphane Delaporte table
Gasperini, une ancienne
Global territoires).
EN MILLIONS
de
M
Publicité,
comme
sur un chiffre d’affaires
Dans un contexte pourtant baissier
DE VU,
complémentaire d’un
directrice générale adjointe
pour le print, l’historique PQR 66 aurait
L’AUDIENCE
million d’euros via ce
chargée du commerce, se
de son côté crû de 4%. Générateurs
CUMULÉE
met par ailleurs en ordre de
produit. 366 a consacré
de valeurs très en cours actuellement
DE 366
bataille pour 2019. A la clé,
80% de ses investissements
comme la transparence, l’éthique et la
en 2018 à Hexago.
une nouvelle organisation transversale
proximité, les quotidiens régionaux
La régie s’est aussi récemment engagée
de ses ressources humaines. 366 a été
rassurent manifestement les annonceurs
scindée en trois équipes multiservices
dans une d’alliance avec 20 minutes
sur tous leurs canaux de diffusion.
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Dans un monde agile
tout devient possible
Studio S vous accompagne pour
toutes les étages de vos projets :
captation, diffusion, replay,
streaming live, location studio, installation
d’un studio TV mobile dans vos locaux.

AUTOMATISER LA MISE EN PAGE
MAÎTRISER LA PRODUCTION
CONTRÔLER SON BUDGET
RETROUVER DU TEMPS
DÉVELOPPER L’OFFRE DIGITALE
ACQUÉRIR DE L’AUTONOMIE
T R AVA I L L E R S E R E I N E M E N T
S’AFFRANCHIR DE LA TECHNIQUE

www.demainunautrejour.com

WWW.LIVESTUDIO-S.FR
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LEADER
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LEADER
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DEL’IMPRESSION
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DEL’IMPRESSION
L’IMPRESSION
DE JOURNAUX
ET MAGAZINES
DE
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JOURNAUX
ET
MAGAZINES
DEJOURNAUX
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ETMAGAZINES
MAGAZINES
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SÉCHEUR
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WATERLESS
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Pop

Europrinter

L-Imprimerie
Gosselies Be

Techprint

Ehlerange Lu

CILA

Tremblay 93
La Courneuve 93
Paris

Jarville 54
Mary-sur-Marne77

Nancy-Print

Lieusaint 77

DIFFUSION

2019, ANNÉE CRUCIALE
Avec une baisse de 5 à 7% du marché chez
les marchands en 2018, il y a urgence à réformer
la filière. Mais les verrous restent nombreux.

La satisfaction de Daniel
Panetto, président de
Culture Presse • Trois points

énoncés dans le rapport de Marc
Schwartz, qui servira de socle à
l’avant-projet de texte réformant
la loi Bichet de 1947, retiennent
particulièrement l’assentiment du
président de Culture Presse. Le
chef de file des diffuseurs se félicite
d’abord de la réaffirmation du
principe du pluralisme. La définition
de la presse, telle que l’énonce le
rapport en tant que titres disposant
d’un numéro de commission
paritaire, est aussi un motif de
satisfaction pour Daniel Panetto.
3 000 journaux (sur 6 000)
répondent à ce critère, qui leur
permettra dans l’avenir un accès
automatique au réseau. Enfin, la
réintroduction de l’assortiment
offrira aux marchands un véritable
cadre de discussion commerciale
avec les petits éditeurs.

un système au bord de
l’implosion. La diffusion
des magazines est la plus
touchée avec des baisses
dépassant 5% cette année.
nnoncé pour l’automne, l’avantMichèle Benbunan, qui tente de redresser
projet de loi modifiant la loi
Presstalis depuis dix-huit mois, applaudit à
Bichet, texte fondateur de la
la fois au renforcement de la commercialité
distribution de la presse datant de 1947,
et à une meilleure régulation entre les
reste pour l’instant dans les limbes. En
deux messageries. Dernier exemple en
cause, explique-t-on rue de Valois, le
date, le développement de la presse dans
changement de ministre de la Culture après les grandes surfaces et sur les nouveaux
le remplacement de Françoise
circuits des consommateurs qui
Nyssen par Franck Riester.
a été suspendu faute d’accord
Conséquence, le texte de loi
avec les Messageries lyonnaises
L’ANNÉE OÙ EST
pourrait n’être présenté qu’au
APPARUE LA LOI de presse (MLP).
premier trimestre 2019, voire
BICHET SUR LA Dans ce contexte d’attrition,
au second. Il devrait ensuite être
certains éditeurs tirent
DISTRIBUTION
validé par un décret.
pourtant leur épingle du jeu
DE LA PRESSE
à force de créativité. C’est le
URGENCE À LIBÉRALISER
cas de Prisma Média. Après avoir lancé
Dans son rapport, qui inspire le futur
cette année le trimestriel Miaou, consacré
texte législatif, le conseiller à la cour
aux chats, il publiera pas moins de sept
des comptes, Marc Schwartz, préconise
nouveautés en 2019, dont le trimestriel de
pourtant de libéraliser de toute urgence
la série télévisée Plus belle la vie.

Helio Print

Nantes 44

Newsprint
Rotogaronne
Agen 47

A
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Midi-Print
Gallargues 30

impression sans sécheur et waterless
impression avec sécheur

DIRECTION
COMMERCIALE
DIRECTION
COMMERCIALE
DIRECTION
DIRECTIONCOMMERCIALE
COMMERCIALE
Thierry
DOLL
79,
route
de Roissy
Thierry
Thierry
DOLL
Thierry
DOLL
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Tremblay-en-France
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route
de
79,
de
Roissy
79,
route
Roissy
79,290
route
deRoissy
Roissy
Téléphone
:
01
49 63 66 66
93
290
Tremblay-en-France
93
290
Tremblay-en-France
93
290
Tremblay-en-France
Tremblay-en-France

www.riccobono-imprimeurs.com
Téléphone
Téléphone
49
63
66
66
Téléphone
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49
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66
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Téléphone:::01
:01
0149
4963
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6666
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Newspayper volera
de ses propres
ailes en 2019 •

Assen Lekarsky et
Maxime Blaszyk,
les deux jeunes
ingénieurs qui
ont fondé la start
up Newspayper
incubée à Science po Paris depuis janvier 2018, quitteront
leur nid en début d’année prochaine. La société, présentée
comme un accélérateur de vente des journaux, prendra
ses propres locaux dans la Capitale. Consultable via
Messenger, le service Newspayper propose la consultation
des sommaires de 50 titres, essentiellement d’information
générale et grand public (L’Express, Le Point, Les
Inrockuptibles, etc).
A la clé, la possibilité pour l’internaute d’acheter le journal
par correspondance ou directement chez son kiosquier.
Newspayer se rémunère soit sous forme de licence pour être
présent sur son chatbot, soit par le biais d’une commission
sur les ventes. Newspayper, qui reçoit les commandes sur
son application, propose aussi l’installation de boutiques en
lignes directement chez les éditeurs. Le groupe L’Argus est le
premier client de ce service. Newspayer compte porter son
offre à une centaine de titres l’année prochaine.

LA RÉVOLUTION
DU POINT DE VENTE

TBS veut exporter AboWeb • Le groupe TBS, spécialisé dans
la gestion et le routage d’abonnements via TBS Blue, mais
aussi les CRM pour les régies publicitaires au travers de TBS
Cobalt, nourrit plusieurs projets de développement pour sa
première activité. En premier lieu, AboWeb, sa plateforme
SAS, va être refondue en mars. Objectif affiché : renforcer
encore l’autonomie et l’agilité de ses quelque 400 clients
pour la gestion de leurs abonnés. TBS, repris en LMBO en
mai par ses trois managers appuyés sur les fonds Siporex et
Source Capital, compte aussi internationaliser AboWeb en
Belgique et en Italie. Le groupe détient déjà quelques clients
dans ces deux pays où il possède un bureau à Bruxelles et
Turin. Depuis ses bases, TBS lancera d’ici quelques mois une
prospection à destination des éditeurs belges et italiens.
Avec 11 M€ de chiffre d’affaires en 2018, le groupe présidé
par Nicolas Daniel mise aussi sur de la croissance externe
pour développer son activité. TBS regarde ainsi plusieurs
dossiers d’acquisition complémentaires à ses deux activités,
dans la Data science essentiellement.

Nouveaux kiosques parisiens et concept stores chez
Maison de la presse tirent le marché de la diffusion
vers le haut dans un contexte pourtant à la baisse.

Direct Réseau, un plus pour les
diffuseurs • Lancé à la suite de

Mes invendus, le site Direct réseau
renforce chaque année son rôle
de carrefour d’informations entre
le réseau de marchands et les
éditeurs. Via cette plateforme,
opérée par le groupe de retail
Activecom, les diffuseurs peuvent
notamment régler leurs services
sur 120 titres grâce à un accord
avec Mercury Presse.
Activecom compte aussi améliorer
l’interactivité entre ses clients.
Ainsi, à partir du premier trimestre,
les focus de titres, intégrant
des arguments de ventes,
seront intégrés à la newletter
avec un rythme plus soutenu
qu’actuellement. Avec 20 000
contacts dans sa base de données,
Direct réseau intensifiera enfin son
service de campagnes spécifiques
sur des points de ventes dédiés
(bord de mer, montagne, etc).

client proposé par
l’agence Brio Retail,
maître d’œuvre de la
refonte. A la clé, un
mobilier moderne et
e recul de la vente au numéro
design à la ligne épurée.
n’est pas inéluctable, comme
L’organisation intérieure des Maisons de
en atteste les premiers résultats
la presse a également été revue. Disposant
du nouveau concept de Maisons de la
d’un rayon livres, papeterie et jeux,
presse lancé sous forme industrielle en
l’ensemble propose désormais des univers
juin par NAP. Deux magasins test, à Paris
multiactivités vis-à-vis du même public
dans le quartier des Batignolles et à Lyon,
(enfants, adultes, etc). Des écrans digitaux
avaient servi de laboratoires
en vitrine et à l’intérieur
depuis le second semestre
participent également à la
2017. L’enseigne n’avait pas
modernisation et font figure de
LE NOMBRE
connu de modification sensible
têtes de gondoles.
DE KIOSQUES
de son concept depuis 1994.
Basé à Toulouse, NAP,
RÉNOVÉS
TOUS LES ANS le franchiseur, projette la
+25% À LYON !
modernisation de son parc
PAR NAP
Sur la dizaine de nouvelles
d’ici dix ans, à raison de 150
Maisons de la presse rénovées cette année, magasins par an. Levier essentiel de cette
les ventes de journaux auraient connu une
rénovation à marche forcée, des prix
augmentation sensible et même de 25%
d’environ 1 000 € au mètre carré et une
dans le nouveau concept store de Lyon.
aide au financement via des solutions de
De telles performances sont
leasing proposées par NAP et le fonds
essentiellement dues au nouveau parcours
d’investissement Impact partenaires.

L
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Un écosystème digital au service de
la relation entre éditeurs et diffuseurs
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20 000 adresses qualifiées
19 000 points de vente (NIMs)

1 million de pages vues / mois
9΄30˝ passées en moyenne / session

Retrouvez nous sur le Salon au stand N°3
Assistez à notre Atelier :
Mercredi 28 novembre à 15h50 - Salle Grenelle 3

2 millions d’e-mails / an
envoyés aux diffuseurs

Contact : Frédéric Raynaut - 01 84 19 36 40
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DU SUR-MESURE POUR
LA FILIÈRE DIFFUSION

DIFFUSER

LE SYSTÈME ÉDITORIAL
LE PLUS UTILISÉ EN FRANCE

press

Le prestataire de diffusion A Juste titres compte
encore faire monter en puissance son site Direct
éditeurs et vise la certification de l’ACPM en 2019.

L

ancé en 2014 en tant que portail de mise en relation
entre les diffuseurs et les éditeurs, Direct éditeurs
est déjà utilisé par 4 600 marchands de journaux pour
leurs réglages de services et demandes de réassort vis-à-vis des
cent groupes de presse clients d’Ajustes titres. Direct éditeurs
a bénéficié d’une audience de 15 000 visiteurs uniques sur les
trois derniers mois. L’application Direct éditeurs a quant a été
téléchargée par 6 000 utilisateurs. La newsletter bimensuelle
est reçue par plus de 20 000 acteurs de la filière. Le prestataire,
basé à Marseille, développera sensiblement son outil digital
l’année prochaine.

KIOSQUES NUMÉRIQUES

LES MODÈLES NETFLIX
ET SPOTIFY EN VUE

transparence avec 350 000 personnes
ayant téléchargé l’application et 100 000
utilisateurs réguliers.
Après dix ans d’existence, le marché des kiosques
Le Kiosk, qui met en
avant un inventaire de
numériques arrivera à maturité en 2020. Ses trois
1 500 titres, ne précise
gros acteurs veulent devenir les Netflix de la presse.
aucune donnée chiffrée.
SFR Presse, qui propose
EPRESSE SUR UN TREMPLIN •
n nouant des partenariats de
une centaine de titres à son catalogue est
Toutabo, l’éditeur du kiosque
diffusion avec les opérateurs de
également peu disert.
numérique Epresse racheté en
télécoms,
Epresse
avec
Orange,
Signe que l’écosystème en gestation
2015, a réalisé 11 M€ de chiffre
Lekiosk avec Bouygues telecoms, SFR
des kiosques numériques intéresse
d’affaires au premier semestre
2018, soit une augmentation
Presse avec SFR, les kiosques numériques
en haut lieu, le Senat a lancé une
de 285%. Ces performances
ont franchi en 2017 un cap décisif. Via
consultation mi-octobre sur le sujet.
sont essentiellement dues
les
énormes
portefeuilles
Michel Laugier, sénateur des
au partenariat noué avec
des
«
Telcos
»,
les
offres
de
Yvelines a ainsi auditionné les
l’opérateur téléphonique
chacune des plateformes de
Orange. Epresse est embarqué
trois dirigeants concernés, Jean
EN EUROS, LE
sur Orange depuis un an sous
presse embarquées espèrent
SEUIL À NE PAS Frédéric Lambert (Epresse),
forme d’une offre illimitée,
DÉPASSER POUR Ari Assuied (Le-kiosk) et
atteindre d’ici deux ans une
devenue payante en mars
taille critique. A la clé, outre la L’ABONNEMENT Damien Bernet (SFR Presse).
dernier. Pour moins de 10 €,
MENSUEL
puissance de la distribution, un
Objectif : apprécier quel rôle de
un millier de titres sont mis à
la disposition des internautes.
coût modique, moins de 10 €
substitution pourront jouer à
Toutabo, qui réalise désormais
mensuels, pour une consultation illimitée.
l’avenir les kiosques numériques vis-à80% de ses recettes sur les
vis des ventes physiques. Une question
canaux numériques dont
L’APRÈS-PHYSIQUE
cruciale, alors que la France est précurseur
Epresse, vise un chiffre
Avec mille titres de presse référencés
d’affaires total supérieur à
en matière de kiosques digitaux sur le plan
15 M€ en 2018.
Epresse, édité par Toutabo, joue la
européen.
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REJOIGNEZ NOUS SUR LE STAND 13
ET VENEZ ASSISTER À NOS ATELIERS
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 DE 11H20 À 12H05
Le portail-diffuseurs qui crée le lien direct avec les éditeurs

NOUVEAUX BUSINESS MODELS
ET PRODUCTION EDITORIALE
Avec l’intervention de Pascal MALTHERRE,
Directeur Général de Nivéales Médias

Octobre 2018

Première nouveauté, au premier trimestre 2019, les diffuseurs
auront directement accès sur le serveur de MLP pour les
services demandés. A Juste Titres tente la même approche avec
Presstalis. La société d’Hélène Ritz compte également intégrer
à son portail de nouveaux éditeurs, non clients d’A Juste Titres,
via une prospection renforcée. D’ores et déjà, les groupes
Valmonde, Bauer, Uni éditions et le quotidien Libération
(SFR Presse) sont présents sur Direct éditeurs, avec la même
interaction possible pour les marchands.
Plus globalement, A Juste Titres franchira en 2019 une étape
décisive avec sa demande de certification auprès de l’Association
pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), le juge de
paix de la filière. Les trois derniers lancements réalisés, Pour
L’Eco d’Humensis, Dim Dam Dom par Idéat édition, enfin
le féminin Tout pour moi de Burda, permettent à la société
Hélène Ritz de se positionner comme un acteur désormais
incontournable de la diffusion.

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 DE 14H05 À 14H45

LA PREMIERE OFFRE TOUT-EN-UN
POUR UNE DIVERSIFICATION RENTABLE
DE VOS MARQUES SUR LE DIGITAL
Animé par les experts de RIPconsulting et Daniel DAUM SAS
Consultants Digital Strategy & User Experience

VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT SWYP
VOUS PERMET DE MIEUX PRODUIRE ET MIEUX PILOTER
VOTRE PRODUCTION ÉDITORIALE
press

PARTENAIRE EXCLUSIF

DE LA MATINÉE DES MÉDIA PROS

le 29 novembre 2018

Retrouvez-nous sur www.swyp.fr ou sur www.ripconsulting.fr

LE MAG
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13H

12H

11H

10H

09H

À VOS VOTES
Élisez la start-up de l’année
16:00 - 18:00

GESTE
Les start-up au service des médias
13:30 - 15:30

PLAYPLAY
Comment produire des vidéos
ultra-simplement pour un média ?
12:15 - 12:45

RIPCONSULTING
Nouveaux business models
et production éditoriale
11:20 - 12:05

CFC
ORRC-CFC, l’Outil de Régulation des
Robots des Crawlers : sécuriser les
contenus en ligne et monétiser leurs
usages dans le cadre de la veille web
10:25 - 11:10

MATTHYS
Beau et pas cher,
oui c’est possible
09:45 - 10:15

GRENELLE 2

13H

12H

11H

10H

09H
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17H

16H

15H

14H

GRENELLE 2
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MÉDIAS PRO
08:30 - 09:15

GRENELLE 3

DIRECT-RÉSEAU
Un écosystème pour favoriser la
relation éditeurs / diffuseurs
15:50 - 16:20

COMPOS JULIOT
Marketing Direct et
Intelligence Artificielle
28 nov. | 14:55 - 15:40

TBS & SLIMPAY
L’abonnement au cœur de votre
stratégie de fidélisation
14:00 - 14:45

SOLARIS CONSEIL
La presse et les réseaux sociaux
12:15 - 12:45

MARFEEL
Les clés du succès digital :
un équilibre entre la stratégie
publicitaire et l’expérience utilisateur
11:20 - 12:05

4D CONCEPT / KEY GRAPHIC
Composition automatique
10:25 - 11:10

CFPJ
Transformation digitale : la stratégie des audiences multiples
15:45 - 16:45

CONTENT’
Storytelling et nouveaux formats
14:15 - 15:15

WIBBITZ
LA CRÉATION VIDÉO FACILE ET RAPIDE AU SERVICE
DES ÉDITEURS ET DES MARQUES
12:30 - 13:00

A2PRL AGENCE DE PRESSE AUDIO
Nouveaux médias audio et
éditeurs de contenus
14:55 - 15:25

RIPCONSULTING
La première offre tout-en-un
pour une diversification de
vos marques sur le digital
14:00 - 14:45

NOTORIOUS BIG
La data science pour l’abonnement :
la bicyclette et le condor
12:30 - 13:00

PETIT-DÉJEUNER SPPRO et MEDIAPRO
Revenus des contenus numériques : que faut-il en attendre, comment les activer ?
09:30 - 11:30

GRENELLE 1

GRENELLE 3

IMMANENS
Valoriser vos articles grâce au XML.
Repack & dossiers, tirés à part
09:30 - 10:15

PLANNING 29 NOVEMBRE

18H

17H

16H

15H

14H

DEMAIN UN AUTRE JOUR
Demain Un Autre Jour a intégré
l’offre de SORA Logiciels
12:10 - 12:40

QWAM CONTENT INTELLIGENCE
L’IA au service des médias
11:30 - 12:00

PITCHY
Création vidéo : pourquoi la ma jorité
du CAC 40 nous fait déjà confiance
10:50 - 11:20

DESK-NET
Calendrier Éditorial pour mieux
planifier votre contenu
10:10 - 10:40

ZEN ABO
La gestion facile de vos abonnés
et de vos annonceurs
09:30 - 10:00

GRENELLE 1

PLANNING 28 NOVEMBRE

22

SEINE 9 - 10

Evénement privé

SEINE 9 - 10

Evénement privé

CONTENT’
Les nouvelles technologies au
service du contenu des médias
16:30 - 18:00

PRESSE LOCALE
Le dynamisme de la presse
locale, pépinière d’innovations
14:30 - 16:15

FUTURS
Le futur des médias. Les médias au futur
15:30 - 17:00

DIFF’
Data et CRM : quelle utilisation des sources de données ?
14:00 - 15:00

AD’
Comment réinventer la publicité dans la presse : le Média Brand Content
11:30 - 12:30

AD’
Les nouveaux outils au service de la publicité
10:15 - 11:15

GESTE
Un login unique pour les éditeurs de contenus français
09:00 - 10:00

SEINE 8

Europe
Déjeuner

Atelier
Conférence

CFC
La copie numérique de la presse
dans les entreprises et les
administrations : 2013-2018
quelles évolutions ?
15:50 - 16:35

EIDOSMEDIA
La salle de rédaction multicanale,
connectée et mobile !
14:55 - 15:40

MEDIANGLE
Créez, Alimentez, Distribuez
vos Apps aisément
14:15 - 14:45

EUROPE
La vision stratégique de la presse européenne :
les modes de monétisation
10:30 - 12:15

EUROPE
La création d’un droit voisin pour la presse européenne :
la vision stratégique des éditeurs de presse
09:15 - 10:15

SEINE 8

Europe
Déjeuner

Atelier
Conférence

DIFF’
Déjeuner :
la distribution papier en quête
de nouveaux modèles
Partie 2
(sur invitation)
12:30 - 14:30

DIFF’
Conférence avant-déjeuner :
la distribution papier en quête
de nouveaux modèles
Partie 1
11:00 - 12:00

EIFFEL

DÉJEUNER
Les stratégies européennes
(sur invitation)
12:30 - 14:00

PETIT-DÉJEUNER
Citroën
08:30 - 10:00

EIFFEL

17H
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13H

12H

11H

10H

09H
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Le marketing direct au service
de la vente au numéro

lopp

COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES DIFFUSEURS DE PRESSE
√ Élaboration et mise en place de votre stratégie marketing
• Newsletter, emailing, campagne SMS, envoi de notifications
• Teasing, enquêtes diffuseurs, jeux concours (croisés avec les stats de ventes)

REJOIGNEZ L’UNIQUE PORTAIL-DIFFUSEURS
√ Accès à l'offre presse toutes messageries confondues
√ Site internet et appli B to B
PERMETTEZ AUX DIFFUSEURS :
• d'installer un magazine qu'ils
n'ont pas (25% des demandes)
• de modifier leurs services
• de commander des anciens numéros
• d'échanger directement avec vous

L'appli, unique
dans la profession
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