
L’événement
Prisma lance Flow, nouveau
magazine féminin, cette semaine

>C’est le 12 février que sort Flow, le nouveau maga-
zine féminin de Prisma média. «Une innovation de

valeur», selon son éditrice Pascale Socquet, qui précède
le lancement de Follow me, en avril, une «innovation de
rupture».

Le nouveau bimestriel de Prisma média est fait pour les
amoureux du papier, en valorisant à la fois le magazine
comme objet, et le papier comme matière. «C’est un objet très valorisé qu’on a envie de gar-
der», estime Pascale Socquet. Pour «célébrer le papier» et s’immiscer dans le créneau de
Simple things ou Happinez, lancés par Oracom, Flow déroule quatre parties au cours de ses
140 pages, pour inviter à rêver, prendre le temps de lire et de réfléchir, mettre en avant la
créativité, la beauté des choses et les petits plaisirs simples.
� Les «Belles rencontres» se penchent sur des portraits de personnes créatives et met en
valeur leurs idées.
�«Esprit libre» invite à la découverte, à la réflexion et à positiver.
�«Petits plaisirs» donne des idées shopping et des recettes.
�«Douceur de vivre» délivre des conseils pour rendre son quotidien plus doux.

Autre particularité, quatre types de papiers sont utilisés pour distinguer chaque par-
tie et réveiller les sens au fil de la lecture. Dans chaque numéro, Flow proposera deux sur-
prises papier à ses lectrices: une guirlande et un carnet dans ce premier numéro. Enfin,
l’illustration bénéficie d’un soin très particulier, entre grandes et belles photos, images
poétiques et esthétique rétro, qui participent pleinement de l’identité du magazine selon
Prisma. Vendu 6,95 euros, ce premier numéro de Flow est tiré à 160 000 exemplaires et doit
permettre au pôle Femme de Prisma de rajeunir son portefeuille de lectrices (cf. les Clés de
la presse du 27 janvier). Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Crezeo veut convertir la presse
aux réseaux sociaux

>Après deux années de recherche-développement, Crezeo a mis au point des solutions
Web sociales innovantes, pour permettre aux éditeurs de presse de fédérer et valo-

riser l’audience de leurs communautés.

Le constat
«Les nouvelles technologies changent notre façon de consommer l’information. Avec les
réseaux sociaux, il est possible de la partager et de générer l’engagement d’une communauté.
Etonnamment, bien peu d’éditeurs de presse disposent des outils sociaux permettant de conser-
ver leur audience sur leurs propres sites. Du coup, le partage de leurs contenus à très forte
valeur ajoutée se fait sur d’autres réseaux, comme Facebook, Twitter ou Linked’in». C’est
en s’appuyant sur ce constat qu’Antoine Leclercq, ingénieur de formation, a choisi de lan-
cer Crezeo, en proposant aux éditeurs de presse un espace communautaire clé en main «pour
transformer leur audience en communauté».
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La Semaine de la presse
à l’école change de thème
La 26ème Semaine de la presse
à l’école devait aborder le thème
«Une info, des supports» entre
le 23 et le 28 mars. Mais après
les attentats de début janvier,
le ministère de l’Education
nationale a décidé de modifier
le thème, sur proposition
du Clemi. L’accent sera ainsi
mis sur «la liberté d’expression,
ça s’apprend». Sur le site
du Clemi, qui met à disposition
des outils pédagogiques pour
les enseignants, une rubrique
«Je suis Charlie» les aidera
à aborder les questions qui
découlent des attentats en
classe. Un dossier pédagogique
de 27 fiches sera envoyé
à chaque enseignant et évoquera
des sujets comme «Identifier
et prévenir le racisme
sur Internet», «Liberté
d’information, liberté
d’expression», «Dessin de presse
et fait divers»…
Par ailleurs, le ministère
a annoncé, le 9 février,
que l’édition 2015 était d’ores
et déjà marquée par une forte
progression de la
participation: 15500
établissements inscrits, soit
1200 de plus qu’en 2014,
et 210000 enseignants (+22500).

Formation

7 clés pour comprendre la presse
en 2015
Confrontée à une baisse de ses
ventes au numéro 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
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Le produit
Au-delà de la solution technologique, qui peut être intégrée à tout site Internet existant,
c’est sur la monétisation de l’audience et de la communauté que mise Crezeo pour s’imposer
sur ce marché concurrentiel. «En développant son propre réseau social, un titre de presse
crée une relation unique avec ses lecteurs et/ou internautes, qu’il lui est ensuite possible
de commercialiser auprès de ses annonceurs», explique Antoine Leclercq. Pas forcément dans
le cadre de campagnes publicitaires classiques, mais à travers la récupération de leads.
« C’est notre point fort, ajoute-t-il. Nous proposons une méthodologie pour gagner de
l’argent en monétisant une communauté».

Le modèle économique
Le modèle économique de Crezeo repose sur un abonnement mensuel à la solution technique
(accessible en mode Saas), dont le prix dépend de la prestation choisie: de 900 euros/mois
pour une utilisation classique (avec maintenance) à plusieurs milliers d’euros en cas de
personnalisation ou de développement spécifique. «Nous nous adressons en priorité aux
groupes de presse dont le chiffre d’affaires va de 2 à 50 millions d’euros, précise Antoine
Leclercq.Au-delà, ils ont généralement les moyens de se doter de leur propre outil social».
Et, visiblement, ce positionnement plaît: «le dernier salon de la Presse au futur a engen-
dré près de 100 contacts concrets, dont les tout premiers sont sur le point d’aboutir»,
assure-t-il. Didier Falcand

Coup de fil à… Jean-Paul Lubot
« Marie Claire diversifie sa marque en devenant
producteur de festival »

>Le magazine Marie Claireaccélère la diversification de sa marque avec le lancement,
les 1er et 2 avril, de la première édition des Nuits claires, un festival musical dans

le cadre du palais de Tokyo. «Une vraie nouveauté», insiste Jean-Paul Lubot, directeur géné-
ral délégué du groupe Marie Claire, qui espère que cette activité représentera rapidement
10 à 20% du chiffre d’affaires de la marque.

Les Clés de la presse. En quoi ce festival est-il vraiment novateur pour Marie Claire ?
Jean-Paul Lubot. Avec les Nuits claires, nous devenons producteur de festival. Il ne s’agit
plus d’un partenariat avec l’organisateur d’un événement de ce type, comme nous avons pu le
faire dans le passé, Marie Claireen est le maître d’œuvre, avec tous les risques financiers
qui vont avec. Nous organisons déjà de nombreux événements qui permettent à la marque de
s’exprimer dans les domaines de l’engagement citoyen, de la mode, de la beauté ou de la cul-
ture, mais nous voulons aller plus loin en proposant à un public jeune de participer à un fes-
tival mêlant concerts, animations et services. Pour y parvenir, nous nous sommes associés à

Talents

Catherine Metzger, directrice
marketing de Playbac presse,
va succéder à Anne-Lous Plantinga
à la tête du département Playbac
éditions spéciales.
Anne-Marie Brochier,
ex-SpeedBurger, est nommée
directrice marketing,
communication et technologies
de l'information de Baïla pizza.
Jean-Claude Rossignol, ancien
directeur général adjoint
du groupe Nouvel observateur,
est nommé directeur général
délégué de Sophia publications.
Mallory Illido-Berthomé,
ex-Nextedia, est nommée
directrice du digital
de Mindshare (GroupM-WPP).
Stéphane Arnaud est promu
responsable photo régional
Europe de l’AFP, et supervise
la partie photo de la plateforme
AFP-forum. 
Juliette Legros est nommée
rédactrice en chef
de Bien-être & santé.
Neil Lieberman, ex-VFA,
rejoint Brightcove au poste
de directeur marketing.
Sophie Coisne est promue
rédactrice en chef
de la Recherche.
Laurent Dubos, ex-AEW Europe,
rejoint le groupe Woodeum comme
directeur du développement
et de la stratégie. 
Pierre Kanengieser promu
directeur général adjoint
de Carat France. 

faire preuve d'imagination et
d'innovations. Pour mieux aider
à comprendre cette mutation, et
dessiner des pistes de réflexion,
les Clés de la presse organise,
le 18 mars, sa formation « 7 clés
pour comprendre la presse
en 2015 ». Un tour d'horizon
des enjeux du secteur, à travers
son nouvel environnement,
ses acteurs, ses mutations,
ses innovations (éditoriales,
commerciales, marketing),
ses modèles économiques,
la place du numérique,
le potentiel de la marque…
Une mise à niveau indispensable.
En savoir +
www.lesclesdelapresse.fr

Crezeo a développé, pour EDP sciences, Dento-réseau, réseau social dédié aux dentistes et entreprises du monde
dentaire, qui permet à ses 2 400 membres d'accéder à l'information de leur secteur, d'échanger entre dentistes
dans des groupes de discussion privés, de poster et consulter les petites annonces du secteur, de se retrouver entre
confrères, ou de consulter l'annuaire des prestataires et fabricants.

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations
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l’un des meilleurs spécialistes du secteur, Morgane groupe, qui organise chaque année plus
de 650 concerts et programme plus de 800 artistes.

Pourquoi ce festival est-il aussi important dans votre stratégie de diversification de la
marque Marie Claire ?
J-P.L. Parce qu’il va devenir, en cas de succès, un accélérateur du chiffre d’affaires de
Marie Claire.

Quel est votre modèle économique ?
J-P.L. Il repose sur la billetterie –nous attendons 2000 personnes sur les deux jours-,
la consommation à l’intérieur du palais de Tokyo, mais aussi sur les partenaires, notam-
ment Hello bank et un grand nom du luxe. L’objectif n’est pas de faire un coup, mais de déga-
ger de nouvelles recettes, en déclinant par exemple le concept en province. A terme, cette
activité pourrait représenter 10 à 20% du chiffre d’affaires de la marque. L’autre objec-
tif, en choisissant le Yoyo, lieu ultrabranché parisien, est d’aller chercher un public
plus pointu, plus jeune, qui ne viendrait pas facilement vers Marie Claire.

Propos recueillis par Didier Falcand

Numérique
Une nouvelle prise de participation pour Bayard

>Décidément, Bayard presse est actif sur le front des acquisitions numériques.
Quelques jours après l’annonce de l’acquisition du site Notrefamille.com (cf. les

Clés de la presse du 6 février), le groupe prend une participation de 20% dans la société de
contenus pédagogiques digitaux Tralalère. Ce qui lui permet de «renforcer son offre péda-
gogique digitale par le déploiement de supports utilisés à la fois à l’école et à la maison»,
explique-t-il dans un communiqué. Tralalère, qui compte une vingtaine de collaborateurs,
est dirigée par sa fondatrice et principale actionnaire Deborah Elalouf. 

IT news info s’inspire des jeux vidéo
pour son nouveau site CIO

>IT news info, l’éditeur du Monde informatique, achève la refonte de l’intégralité
de son offre éditoriale avec le lancement, le 4 février, d’une nouvelle formule pour

son site CIO. Un site destiné aux décideurs informatiques entièrement réinventé à partir
d’un concept d’architecture et d’animation puisé directement des jeux vidéo: la gamifica-
tion. Le principe: l’internaute accède à des contenus et à des services premium, mais gra-
tuitement, en fonction de son activité sur le site. Plus le lecteur est impliqué et parti-
cipe à l’animation du site, plus il recevra des crédits qui lui donneront accès à des contenus
ou à des services à forte valeur. Exemple: une personne qui participe à une conférence orga-
nisée par la rédaction de CIO, voit son compte crédité de 200 points. Ou le premier commen-
taire formulé à l’issue d’un article permet de gagner 5 points. «Dans notre secteur qui vise
les décideurs informatiques et les directions métier, nous sommes clairement passés du
ciblage à l’hyper-ciblage avec des seuils d’engagement de plus en plus élevés,explique Jean
Royné, directeur général d’IT news info.C’est pourquoi la gamification appliquée à un média
nous semble un chemin intéressant».

Presse magazine
Les Editions Jalou en redressement judiciaire
pour un litige juridique

>Le groupe Jalou média, éditeur de l’Officiel, Jalouse, l’Optimum ou la Revue des
montres, a décidé de mettre sa filiale les Editions Jalou en «redressement judi-

ciaire technique», suite à la publication, par la cour d’appel de Paris, d’une décision défa-
vorable dans le cadre d’une procédure engagée par leur ancien licencié en Russie les condam-
nant au paiement d’une somme de 4,2 millions d’euros pour résiliation d’un contrat de licence.
Décidé à ne pas payer cette amende avant son pourvoi en cassation, le groupe a choisi une
solution radicale.

Mathilde Lauriau-Tedeschi,
ancienne de Leo Burnett et Landor,
est nommée directrice générale
de Added value France (Kantar).
Alexandre Ifi est promu directeur
adjoint de la rédaction d’iTélé.
Philippe Antoine, rédacteur
en chef de BFM TV, est nommé
directeur de la rédaction
de RMC à compter du 2 mars.
Myriam Palomba est promue
rédactrice en chef de Public.

En bref

Havas média se met en ordre
de bataille pour répondre
aux nécessités de la data
en s’organisant autour de cinq
pôles: le pôle vidéo est dirigé
par Philippe Bigot, l’audio
par Jean-Pierre Cassaing,
le publishing presse et digital
par Hervé Ribaud, l’affichage
par Alexandra Rieublanc et le
search par Bertrand Fraboulet. 
La régie IMM, spécialisée dans
les inflights magazines, vient
de se voir reconduite par Ink.
Elle continuera donc
de représenter ses compagnies
aériennes dans cinq pays:
la France, la Suisse, l’Italie,
l’Espagne et la Chine.
Les éditions Palindrome publient
l’Officiel du thermalisme 2015,
un guide annuel de 228 pages
destiné au grand public
et aux médecins, qui présente un
panorama complet de l’activité
thermale médicale en France
et de chacune des stations, y
compris leur développement vers
les soins de santé-bien-être.
Le groupe Webedia annonce avoir
finalisé l’acquisition de 100%
du capital de Gameo consulting,
société qui édite notamment le
site Millenium.org. Créé
en 2006, ce dernier, est un site
communautaire qui occupe,
avec 2 millions de visiteurs
uniques, 22 millions de pages
vues et 22 millions de vidéos
visionnées par mois, la 3ème

place parmi les sites français
qui traitent des jeux vidéo.
L’Etudiant met à la disposition
des élèves de 3ème une application
pour les aider à préparer
le brevet des collèges, qui aura
lieu les 25 et 26 juin.
Au programme, des fiches
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Le nouveau Première veut être «plus moderne»

>Racheté au groupe Lagardère par le belge Rossel l’année dernière, le mensuel cinéma
Première vient de dévoiler une nouvelle formule, le 4 février. Voulue plus moderne,

cette formule a aussi pour ambition d’être «plus dynamique mais aussi plus pédagogique»,
explique Daniel de Almeida, directeur de la rédaction, dans son édito, ajoutant qu’il souhai-
tait «aller plus en profondeur sans couler tout le monde et sans nous perdre en chemin». Avec
cette nouvelle formule, Première doit se démarquer pour faire face à la concurrence du Web et
d’un Allocinétoujours plus puissant, et alors que la diffusion du magazine n’en finit plus de
chuter (elle est passée de 135713 exemplaires en 2010 à 110448 selon les derniers chiffres
OJD). Pour cela, la revue créée en 1976 promet des formats longs, avec des interviews décalées
et des reportages, des photos exclusives, des pages consacrées aux séries et toujours plus de
place aux critiques. Par ailleurs, les abonnés sont chouchoutés et auront le droit à une Une
épurée, sans accroche, pour pouvoir «profiter pleinement de nos belles photos».

Presse professionnelle
Lexis nexis lance un nouveau magazine juridique

>Éditeur juridique de référence, Lexis nexis lance la revue Energie-environnement-
infrastructures, un mensuel dédié aux professionnels du droit, soucieux de suivre

l'ensemble des informations juridiques clés dans ces trois domaines. A l’heure où la France
s’engage dans la transition énergétique et prépare la prochaine conférence sur le climat,
ce nouveau titre se propose «d’analyser l’actualité législative et jurisprudentielle dans
tous ces domaines, d’apporter des conseils pratiques et des retours d’expérience pour
décrypter l’ensemble des enjeux économiques et juridiques». Réalisé en collaboration avec
un comité scientifique, composé d’éminents spécialistes dans chacune des matières trai-
tées, ainsi que d’experts, Energie-environnement-infrastructures est disponible simul-
tanément en format papier, sur le kiosque de Lexis nexis et sur le portail de documentation
juridique Lexis360.fr.

Institutionnel
Une session spéciale des Assises du journalisme
organisée le 13 mars sur l’après-Charlie

>Comme nous l’avions révélé dans les Clés de la pressedu 27 janvier, une session spé-
ciale des Assises du journalisme sera organisée, le 13 mars, au Conseil économique

et social, pour tirer les leçons du traitement médiatique du drame de Charlie hebdo. «Le
matin sera consacré à des débats entre professionnels,nous explique Jérôme Bouvier, le fon-
dateur des Assises, et l’après-midi à la restitution des ateliers au grand public». Quatre
thèmes principaux ont été retenus par les organisateurs: un retour sur la couverture des
événements dans les médias et sur les réseaux sociaux; la liberté d’expression et d’infor-
mation, et la responsabilité des médias et des journalistes; l’éducation aux médias et à
l’information; et les «oubliés de l’info» dans les territoires, les quartiers dits «sen-
sibles», et les stéréotypes qui s’y attachent. «A quoi ça sert d’édicter des belles règles,
si ces habitants des quartiers vont chercher l’information ailleurs, sur des sites qui ne
respectent pas nos règles», souligne Jérôme Bouvier.
En savoir + www.journalisme.com

de révisions, des quiz,
des conseils méthodologiques,
des vidéos conseils et des
actualités sur l’examen.
Les ventes mondiales de tablettes
sont en baisse, pour la première
fois, de 3,2% au 4ème trimestre
2014, à 76,1 millions d’unité
vendues contre 78,6 millions.
Fifty-five poursuit son
développement international
avec l’ouverture d’un bureau
à Hong Kong et nomme à sa tête
Cédric Delzenne, program manager.
L’agence se renforce également
au Royaume-uni avec l’arrivée
de Rob Fenton comme directeur
général de l’agence londonienne.
L'agence Massmotionmedia, qui
accompagne un grand nombre de
régies, d'agences média et de
marques dans leur stratégie de
communication digitale, achève
l’année 2014 sur un chiffre
d'affaires de 1,95 million
d'euros, en progression de 13%
par rapport à 2013. Le résultat
net devrait quant à lui s'établir,
entre 350 et 400 000 euros, en
augmentation de 30% par rapport
à 2013.
M Campus s’enrichit d’une
nouvelle rubrique, « Testez-
vous », en partenariat avec High
learning qui propose un service
gratuit en ligne de préparation
aux concours de l’enseignement
supérieur. 
RH info, site dédié aux ressources
humaines, fait peau neuve pour
offrir à ses lecteurs une nouvelle
architecture, en phase avec leurs
usages et leurs aspirations.
L’ESJ Paris et le groupe Secom,
éditeur d’une chaîne de télévision
lilloise (Grand Lille TV),
s’associent pour offrir un mastère
aussi bien pratique que théorique,
répondant aux nouveaux besoins
des rédactions et aux attentes
de formation pratique des
étudiants en journalisme.
Tous les syndicats de Canal+, sauf
l'Unsa, ont déposé un préavis de
grève pour le jeudi 5 mars, afin
de dénoncer « la dégradation des
conditions de travail » et les
réductions d'effectifs. 
Le groupe Revue fiduciaire a
remporté le prix Dataconnexions5,
qui récompense des projets
réutilisant des données publiques,
pour l’application mobile GRF+.

http:// www.journalisme.com
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Veille

Le lancement du mois
To be or not luxe, un magazine de tourisme de niche

> Une fois par mois, les Clés de la pressedécortique le lancement d’un titre, en s’in-
téressant à l’éditeur, à l’origine du projet, à son positionnement, à son contenu,

à ses objectifs, etc. Ce mois-ci, place à To be or not luxe, magazine de tourisme de luxe en
famille.

Le concept
To be or not luxe est un magazine semestriel gratuit, sur le tourisme de luxe, «mais en
famille, insiste Samuel Perrochon, directeur de la rédaction. C’est là que nous faisons la
différence». Comment? En allant à la rencontre des acteurs du tourisme, en mettant en lumière
des régions, des hôtels, des spas, des restaurants qui proposent des offres famille ou lais-
sent pas mal de possibilités pour passer de bons moments ensemble. Si le premier numéro, daté
de février, est très européen, avec dix pages sur Barcelone, des sujets sur Etretat, Saint-
Malo et des palaces parisiens, Samuel Perrochon promet que le magazine regarde vers le monde
entier. «Dans le numéro deux, qui sera traduit en anglais, nous allons aussi parler de Tahiti
ou d’Oman par exemple». 

La cible
Le magazine est tiré à 1500 exemplaires et s’adresse notamment aux CSP++, urbains, de plus
de 30 ans, à fort pouvoir d’achat et dont le réseau est important. Il bénéficie d’une dis-
tribution particulière, puisque nominative. Ainsi 1390 exemplaires sont envoyés à l’Ely-
sée (40 exemplaires), aux 40 ministres, aux 577 députés, aux 348 sénateurs, aux 10 membres
du Conseil institutionnel, aux 101 présidents des conseils départementaux, aux présidents
des conseils régionaux, aux 233 membres du Conseil économique, social et environnement, et
aux 24 membres du Conseil national monégasque. En version électronique, il est également
envoyé aux 751 députés européens. Le but: mettre en relation les professionnels du tourisme
et les décideurs. 

Les objectifs
Le modèle économique est exclusivement fondé sur la publicité, puisque le magazine est gra-
tuit. Sur 180 pages, la publicité représente environ 20%, «correspondant à mes besoins»,
estime Samuel Perrochon. Soit huit doubles pages et sept simples. Il croit en son produit
puisqu’il est certain de proposer «à toutes ces cibles un magazine nouveau, puisqu’elles
n’avaient pas de magazine dédié comme celui-là». Avec une traduction en anglais dès le
deuxième numéro, il entend également augmenter la publication et envisage de l’envoyer aux
parlementaires anglais ou espagnols par exemple. «Et s’il n’y a pas de rentrée publicitaire,
le magazine ne se fera pas». Jessica Ibelaïdene

L’éditeur

Les Editions Perrochon ont été
créées par Samuel Perrochon
et sont spécialisées
dans le secteur du tourisme,
du voyage et du bien-être.
Elles sont nées de la volonté
des professionnels
de l’hôtellerie-club
de procurer une presse
de référence dans ce secteur
selon l’éditeur.

Fiche d’identité

Famille Presse consacrée
au tourisme
Périodicité Semestriel
Tirage du 1er numéro
1 500 exemplaires
Prix Gratuit
Editeur Les Editions Perrochon,
196 boulevard Saint-Denis,
92400 Courbevoie
Contact 06 85 53 16 05
Contact pub
contact@taofymedia.fr
Directeur de la publication
Samuel Perrochon

Alex la souris
Parution 7 février
Famille Presse
pour les enfants
Périodicité
Bimestriel
Prix 5,50 €
Editeur Abopresse,
19 rue de l’industrie
67 400 Illkrich

Contact 03 88 66 32 34
Concept Magazine pour les 4-7 ans avec
une histoire, et des sujets adaptés
aux plus jeunes en 60 pages.
Directeur de la publication
Sandro Fiorilli

Maison positive
zéro énergie
Parution 4 février
Famille Presse
consacrée à la maison
Périodicité Trimestriel
Prix 4,50 €
Editeur Les Editions
de Beauregard,

155-157 Cours Berriat, 38000 Grenoble 
Contact 04 76 70 93 21
Concept Magazine pour réduire la facture
énergétique dans les maisons, guide
pratique du confort énergétique.
Directeur de la publication
Christophe Faure

la pige de la presse

« Le papier est la vitrine de
l’information. Léonce Deprez
est le partenaire de vos lancements
Nous vous conseillons sur toutes les
phases de réalisation de votre magazine. 
De la maquette à la distribution.
Nous sommes le spécialiste de la presse
magazine, à l’aise dans ses kiosques ».

http://www.leonce-deprez.fr/
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L’agenda

Jusqu’au 12 février
Microsoft organise la 9ème

édition des Techdays,
au Palais de congrès
de Paris. Pendant trois
jours, plus de 300 sessions,
keynotes, ateliers,
tables rondes se pencheront
sur le thème de « l’Ambient
intelligent ».
En savoir +
techdays.microsoft.fr

16 février
L’Institut des sciences de la
communication du CNRS
organise son séminaire
eBook-pratiques et usages
d’écrans, sur le thème « les
plateformes de diffusion du
livre numérique, qualifier
les médiations ».  Entrée
libre sur inscription.

14-15 mars
L’Union nationale
des diffuseurs de presse
donne rendez-vous pour
Expopresse, salon organisé
tous les deux ans
pour les professionnels
de la filière et des éditeurs
de presse.

23-28 mars
La 26ème Semaine de la presse
et des médias dans l’école
se déroulera du 23 au 28 mars
prochain, sur le thème
« Une info, des supports ».
Celui-ci devrait permettre
d’aborder la question
des modalités de diffusion
de l’information
et s’interroger
sur la multiplicité
des supports et des formats.
Il pose également la question
de la formation
des journalistes.
Les inscriptions des médias
ont lieu jusqu’au vendredi
12 décembre.
En savoir +
www.clemi.org

Jusqu’au 31 mars
Le Monde, le CFJ et HEC
s’associent de nouveau autour
du prix Erik-Izraelewicz
de l’enquête économique.

Nouveauté, les étudiants des 
14 écoles de journalisme
reconnues et d’HEC peuvent
concourir. Les enquêtes
présentées doivent avoir été
publiées ou diffusées entre
le 5 avril 2014 et le 31 mars
2015. Le lauréat du prix
professionnel bénéficiera
d’une dotation de 7 000 euros,
celui du prix étudiant
d’une dotation de 3 500 euros
et un CDD au Monde
ou dans la société
de production Eléphant. 
En savoir+
www.cfjparis.com/

9 avril
Le 25ème Observatoire
de la presse sera l’occasion
de découvrir les chiffres de
diffusion et d’audience de la
presse, avec la présentation
des résultats OJD 2014 et
de ses étoiles, associée une
nouvelle fois avec celle de
One-One global d’Audipresse.

16 avril
Le Syndicat des éditeurs
de la presse magazine (SEPM)
organise la Journée
magazine, rendez-vous annuel
consacré au média.
Au programme, des
conférences et débats animés
toute la journée par David
Abiker, suivis à 18 heures
de la remise des prix des
magazines de l’année.

16-17 avril
La 4ème édition du Printemps
des études, rencontres
professionnelles
de la communication,
du marketing, prend
ses quartiers au Palais
Brongniart (Paris).
De nombreux acteurs de ces
secteurs, sont attendus.
En savoir +
www.printemps-etudes.com

17-19 juin
La prochaine édition
du Global editor networks
summit se déroulera une
nouvelle fois à Barcelone,
du 17 au 19 juin.
En savoir +
globaleditorsnetwork.org

Veille

Les lauréats des challenges de Cross-média publishing
La 2ème édition de Cross-média publishing a accueilli
1425 visiteurs au Palais Brongniart, les 3 et 4 février.
Elle a aussi récompensé trois « challenges » innovants:
l’application Zeens de Presstalis, Whisperies
pour le livre numérique, et les Echos, pour l’opération
la Relève, sont ainsi sortis du lot cette année. 
Ouest France sort une édition spéciale
sur la mobilisation de Plogoff contre le nucléaire
Depuis le 5 février, une édition spéciale de Ouest France
est disponible en Bretagne et de Loire-atlantique. Elle est
consacrée à la mobilisation de la commune de Plogoff, dans
le Finistère, contre l’implantation d’une centrale nucléaire
en 1980. « C’était il y a 35 ans, et pourtant cette histoire
rejoint l’actualité. Difficile en effet (…) de ne pas faire
un rapprochement entre Plogoff, Notre-Dame-des-Landes et
Sivens ». 48 pages. 2,90 euros.
Une nouvelle formation en apprentissage à Sciences com
L’école de communication et des médias Sciences com
vient d’ouvrir une nouvelle formation en apprentissage,
Manager en stratégie digitale, pour les étudiants du
cycle master. L’apprentissage dure douze mois et doit
permettre aux étudiants de comprendre les enjeux du
numérique, de savoir construire et piloter la stratégie
d’une entreprise, et de se confronter aux réalités
professionnelles liées au secteur du digital.

Les échos du marché pub

Une opération print dans Grazia pour Yves-Saint-Laurent
Après l’opération autour du parfum Black opium il y a
quelques mois, Yves-Saint-Laurent choisit de nouveau
Grazia pour une nouvelle opération spéciale print, à
l’occasion des 15 ans de son mascara « Volume effet faux
cils ». Les équipes de Mondadori publicité ont ainsi
imaginé un univers « VIP rock ». En plus d’offrir un mini
mascara présenté sur un pass VIP, on trouve dans le
magazine des relais éditoriaux pour donner vie à cet
univers. Une playlist « 100% rock » est aussi à
découvrir sur Deezer. Sélectionnée par Joseph Ghosn,
directeur de la rédaction de Grazia, elle doit aussi
permettre de rendre actives les lectrices.

www.globaleditorsnetwork.org/programmes/gen-summit-2015
http://www.printemps-etudes.com
http://www.cfjparis.com/evenements/actualites/2014/le-monde-le-cfj-et-hec-paris-lancent-la-2eme-edition-du-prix-erik-izraelewicz.html
http://www.clemi.org/fr/spme/
https://techdays.microsoft.fr
http://www.lesclesdelapresse.fr

