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Mis en place en septembre dernier, le Fonds pour 
l’innovation numérique de la presse, (FINP), dit 
aussi «  Fonds Google & AIPG  » a dressé, mardi 
13 mai, le bilan de ses activités en 2013. Sous 
l’impulsion du président François Hollande, cette 
structure avait été négociée et créée par Google 
et l’AIPG, l’Association de la presse quotidienne et 
magazine politique et générale.

Dotée de 60 millions d’euros sur trois ans, elle 
attribue des subventions aux projets numériques 
présentés par des éditeurs, pures players y 
compris, possédant le statut d’éditeur d’information 
politique ou générale (jusqu’à 60 % du montant 
du projet). Sur 39 dossiers déposés, 23 ont été 
retenus par le conseil d’administration du Fonds, 
composé des représentants de Google, de la 
presse et de personnalités extérieures, sous 
la direction opérationnelle de Ludovic Blecher. 
16,4 millions d’euros ont été accordés au total aux 
éditeurs, soit 712 000 euros par projet en moyenne. 
Ces éditeurs sont notamment issus de la presse 
quotidienne régionale et nationale (6 et 5 projets 
retenus), des pures players (5 projets) et des 
« news magazines » (3 projets).

UN ACTE « DE TRANSPARENCE »

«  C’est un premier bilan satisfaisant, notamment 
en raison de la variété des éditeurs dont les 
projets ont été retenus  : il y a des pures players, 
des quotidiens nationaux, la presse quotidienne 
régionale, les magazines.... Nous n’avons pas mis 
de famille d’acteurs de côté. Nous avons également 
respecté notre engagement de transparence, 
en présentant en détail les projets retenus et 
les montants alloués  », estime Ludovic Blecher, 
interrogé par Satellinet. 

Certains observateurs soulignent néanmoins que 
les projets les plus subventionnés en volume ont 
été présentés par les plus grands éditeurs, déjà 
premiers bénéficiaires des aides à la presse de 
l’Etat : Le Nouvel Observateur, pour un quotidien 
numérique sur supports mobiles (1,99 million 
d’euros), Express-Roularta, pour une plate-forme 
de big data de qualification et de segmentation 
d’audience (1,97 million d’euros), ainsi que 
Le Monde pour une nouvelle offre mobile 
(1,84 million d’euros), Le Figaro, pour son portail 
vidéo (1,82 million d’euros), et Ouest-France, pour 
une nouvelle offre numérique prévoyant deux 
éditions quotidiennes (1,38 million d’euros). 

758 000 EUROS POUR SLATE

« J’entends ces remarques, mais on peut y opposer 
deux réponses, indique Ludovic Blecher. D’abord 
les subventions portent sur 60 % du montant total. 
Les grands éditeurs ont, par nature, davantage de 
fonds propres et de capacités d’investissement 
que les plus petits. Il est logique qu’ils présentent 
des dossiers dotés d’un budget plus important, 
et reçoivent une aide au prorata. Ensuite, si on 
compare les financements accordés aux médias à 
leurs effectifs de salariés, les pures players sont 
proportionnellement les plus aidés. En revanche, 
j’attends des prochains dossiers soumis plus 
d’innovation et davantage de nouvelles idées. » 

Slate, composé de moins de dix équivalents temps 
plein, a ainsi reçu 758 000 euros pour un projet 
de «  curation sociale automatisée pour analyser 
les conversations numériques  », baptisé SoSlate, 
tandis que Contexte (10 personnes) a fait financer 
son interface payante pour 441 000 euros. 

Ludovic Blecher explique les financements accordés
aux éditeurs de presse par le Fonds « Google - AIPG »

OFFRE SPÉCIALE - 200E  NUMÉRO : abonnement 1 an à satellinet + 300 euros de crédits gratuits 
(page 25). Toute l’équipe de Satellinet est heureuse et fière de vous proposer le numéro 200 de notre 
publication. Et pour suivre notre soirée événementielle sur Twitter, ce mardi à 19h : #Satellinet200

http://www.finp.fr/rapport2013/
http://www.finp.fr/le-conseil-dadministration/
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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
MÉDIAS

Selon nos informations, Laurent Mauriac et 
Damien Cirotteau, deux des fondateurs de Rue89 
qui sont sur le point de quitter le pure player, 
ainsi que Jean-Christophe Boulanger, président 
et cofondateur de Contexte, et Alexandre Brachet, 
fondateur de l’agence de design Upian, préparent 
le lancement d’un nouveau média payant 
original, dédié aux formats courts, sous la 
forme d’une newsletter. 

« LEAN START-UP » 

Baptisé «  Briefme  », ce nouveau média 
d’information généraliste doit répondre aux 
problèmes causés par le trop-plein d’information 
et le flux continu. L’idée est de mieux hiérarchiser 
et contextualiser l’actualité avec un nombre 
limité de sujets sélectionnés par jour (environ 
une dizaine), lesquels seront traités sous forme 

de résumés et enrichis par des liens originaux et 
à forte plus-value : les meilleurs angles, analyses, 
et enquêtes. Il y aura une ou deux éditions par jour, 
disponibles d’abord par mail, plus tard sur mobile. 

Le lancement de Briefme devrait avoir lieu en 
septembre et les cofondateurs adopteront un 
modèle de «  lean start-up  »  : ils effectueront 
des tests successifs pour expérimenter plusieurs 
stratégies, apprendre, et retenir les meilleures 
pour ce qui concerne le type d’actualité traité, 
le nombre d’éditions (une ou deux par jour), le 
moment de parution (matin ou soir), son tarif...

L’investissement initial, limité, se résume au temps 
de travail des quatre cofondateurs. Le modèle 
économique reposera sur des abonnements, sans 
doute hebdomadaires, de quelques euros, voire 
également des achats à l’acte. 

CONFIDENTIEL - Briefme : le nouveau média d’actualités associant

Laurent Mauriac, Jean-Christophe Boulanger, Damien Cirotteau

et Alexandre Brachet pour une newsletter aux formats courts

L’Express Ventures, fonds de media for equity et 
filiale du groupe Express-Roularta, a annoncé, 
mercredi 14 mai, entrer au capital de ChicPlace, 
site internet dédié à la vente d’articles de mode 
et d’accessoires, de produits de décoration 
intérieure, de meubles de produits et de cadeaux 
pour enfants. 

QUATRIÈME INVESTISSEMENT

Le media for equity est un mode d’investissement 
très pratiqué en Allemagne et en Scandinavie 
qui prévoit que l’investisseur entrant organise 
ou accorde une ou plusieurs campagnes de 
communication pour le compte de la société 
ciblée, en échange d’une prise de participation 
dans son capital. ChicPlace a été fondé en 2013 en 
Espagne par Sergi Pastor Tatje et Marta Antunez, 

puis lancé en France et en Italie. La plate-forme 
revendique plus de 250 boutiques et plus de 
7 000 produits. 

Express Roularta, va accorder au site, à partir des 
prochains jours, un plan média évalué environ 
290 000 euros sur ses titres papiers et ses sites, 
comme Côté Sud, Côté Ouest, Côté Est, Côté Paris, 
Maison Française Magazine et L’Express Styles. 
ChicPlace représente le quatrième investissement 
de L’Express Ventures après Kitchen Trittent, 
Morning Croisant, et Immo Inverse. 

A chaque fois, le fonds prend environ 10 % 
des parts des start-up. L’objectif est d’investir 
dans des projets porteurs en affinité avec les 
marques du groupe, et d’apprendre au contact de  
start-up. 

L’Express Ventures : nouvelle 
opération de media for equity avec ChicPlace 

LE PANEL TABLETTES
POUR CONNAÎTRE LES USAGES DES 
TABLETTES SUR LE BOUT DES DOIGTS
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MÉDIAS

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

Le Monde a annoncé l’évolution, sur son site 
(10 millions de VU) de son rubricage dédié aux 
nouvelles technologies. Une nouvelle rubrique, 
intitulée «  Pixels  », dédiée à l’actualité des 
nouvelles technologies, a été lancée lundi  
19 mai. Elle aborde le thème des évolutions 
numériques sous un angle sociologique, et 
remplace la rubrique «  technologies  », qui 
proposait une couverture à la fois économique 
et sociétale du high-tech. Seuls les articles de 
société liés aux technologies seront proposés 
dans la rubrique «  Pixels  », les autres articles 
intégrant désormais la rubrique « économie ». 

Le nouvel espace a été imaginé et développé 
en interne (entre 5 et 6 personnes mobilisées). 
Quatre journalistes du journal, ainsi que des 
pigistes, alimentent la nouvelle rubrique autour 
de quatre thématiques principales  : vie en ligne, 
jeux vidéo, culture web et banc d’essai, dédiée au 

test de nouveaux objets connectés. L’ensemble 
des contenus, composés d’articles écrits, de photos 
ou de vidéos, seront réalisés en interne. 

DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES OFFRES EN LIGNE

Cette annonce intervient alors que Le Monde 
traverse une crise de gouvernance. La 
quasi-totalité des rédacteurs en chef et 
rédacteurs en chef adjoint ont démissionné, il y 
a quinze jours, pour protester contre les projets 
de mobilité et la gestion managériale de Natalie 
Nougayrède, directrice de la rédaction et du 
journal. Celle-ci a ensuite annoncé sa démission, 
mercredi 14 mai. Pour lui succéder, Gilles van Kote 
a été nommé directeur à titre intérimaire.  Un 
nouveau directeur devrait être nommé en fin 
d’année (lire notre entretien avec Matthieu Pigasse, 
p.12). 

Le Monde.fr : évolution de la rubrique nouvelles technologies

Le pure-player Atlantico a mis en place un paywall 
au compteur limité à cinq articles en moyenne 
depuis mercredi 14 mai. «  Il s’agit d’un chiffre 
moyen établi en fonction du comportement de 
lecture de nos internautes, mais qui peut s’avérer 
moins strict lorsqu’ils consultent des contenus de 
moindre valeur ajoutée, comme le sont les articles 
de la rubrique “Atlantico Light” ou les “Pépites 
vidéos”  », indique à Satellinet Jean-Sébastien 
Ferjou, cofondateur et directeur de la publication 
d’Atlantico. Le paywall a été développé et installé 
par Palpix, partenaire technologique historique 
du pure-player. Il sera mis en place dans les 
prochains jours sur son application mobile.

Concrètement, après la lecture de cinq articles 
en moyenne par mois, deux offres d’abonnement 
sont proposées aux internautes  : la première au 
prix de 4,90 euros par mois, la seconde au prix de 
49 euros par an. 

Outre un accès illimité à l’ensemble des contenus 
éditoriaux du site et de l’application mobile 
d’Atlantico, les abonnés ont accès à cinq nouveaux 
services  : une édition dite “Best-of” proposant les 

meilleurs articles de la semaine au format magazine 
et optimisée pour l’impression, une fonctionnalité 
de suivi personnalisable permettant d’accéder 
directement aux articles d’un contributeur, un 
outil d’archives d’articles, ainsi qu’un accès aux 
commentaires réservé aux seuls abonnés et une 
option de “lecture zen”, sans sollicitations annexes 
autour du texte. Une application pour Ipad dédiée 
à l’édition “Best-of” sera par ailleurs proposée aux 
abonnés d’ici la fin du mois de juin prochain.

ENVIRON 30 000 ABONNES VISÉS

« Le choix du paywall s’est fait aussi parce 
qu’une partie de nos lecteurs répondait 
dans les enquêtes qu’elle était prête à nous 
soutenir dans notre démarche d’évolution et de 
passage au payant  », souligne Jean-Sébastien 
Ferjou. Le modèle d’Atlantico (2 millions de VU 
mensuels environ selon Médiamétrie) reposait 
essentiellement jusque-là sur un modèle 
publicitaire. Jean-Sébastien Ferjou vise entre 
10 et 15 % d’abonnements parmi les 200 à 
300 000 personnes qui constituent le noyau le plus 
actif de son audience. 

Atlantico : mise en place d’un paywall au compteur

>>>

LE PANEL TABLETTES
POUR CONNAÎTRE LES USAGES DES 
TABLETTES SUR LE BOUT DES DOIGTS
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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

RÉGIES SFR Régie : lancement d’une offre adexchange en RTB

Dix-huit mois après avoir lancé une offre  
adexchange pour commercialiser les espaces 
publicitaires mobiles de certains de ses éditeurs 
partenaires, la régie mobile SFR Régie (15 
personnes) vient, il y a quelques semaines, de 
mettre en place une offre en RTB. 

« L’objectif est d’apprendre les différences de 
comportement et d’outils techniques. L’usage est 
très différent de l’adexchange web : les sessions 
sont multiples et plus courtes. Cela influe 
sur l’affichage des publicités, leur nombre, la 
récurrence des campagnes et leur conception », 
souligne Luc Vignon, directeur général de la régie, 
interrogé par Satellinet. Les temps de réponse 
des serveurs doivent également être encore plus 

rapides. L’offre adexchange de SFR Régie totalise 
960 000 millions d’impressions par mois, selon 
ses dirigeants. Elle est utilisée par une partie 
des éditeurs sous contrat (Le Point, Libération, 
Doctissimo, Lagardère, Psychologie...). 

Un responsable commercial, au sein de la régie, 
est chargée de l’offre, et l’équivalent d’une  
demi-personne pour la gestion technique. « C’est 
un marché peu mature et en plein développement 
: l’idée, pour nous, est d’abord de faire en sorte 
que les clients annonceurs identifient précisément 
l’intérêt du levier mobile et du RTB dans leurs 
campagnes. Et ensuite, de fidéliser et d’acquérir de 
nouveaux clients annonceurs, issu notamment de 
la distribution », indique Luc Vignon. 

Prisma Média (Gala, Voici, Géo, Femme Actuelle, 
Capital, etc.), a annoncé, lundi 5 mai, le lancement 
d’un service de e-couponing sur le site de Télé 
Loisirs. Des coupons de réduction (de - 10 % à 
- 70 %) seront proposés aux internautes sur des 
produits commercialisés par près de 300 sites 
marchands positionnés sur les secteurs de la 
mode, des loisirs, des nouvelles technologies, 
de la beauté et du lifestyle, via la plate-forme 
codepromo.tele-loisirs.fr, au sein du site web  
teleloisirs.fr. Parmi les premiers e-commerçants 
présents sur le site figurent C&A, Amazon, Ebay, 
Rebook, la Redoute, Air France et Accor Hotels.

PANNA COTTA COMME PARTENAIRE

Cette nouvelle offre est proposée en collaboration 
avec Panna Cotta, société allemande spécialisée 
en couponing en ligne. Créée en avril 2012 
par son président Panayotis Nikolaidis avec le 
soutien du groupe Hanse Ventures, elle regroupe 
60 personnes de 14 nationalités différentes 
et gère déjà plusieurs portails de coupons et 
d’offres promotionnelles, notamment les sites  
Cupom.com (Brésil), Tuscupones.com.mx (Mexique) 
et Cupon.es (Espagne).

Plusieurs éléments ont contribué au choix de ce 
partenaire : « d’abord la technologie, qui est fiable, 
rapide et évolutive, ainsi que les compétences 
SEO mises à notre disposition. Ensuite la richesse 

des offres pour les utilisateurs, et les conditions 
commerciales qui en font un partenaire vertueux 
pour les éditeurs  », indique à Satellinet Frédéric 
Daruty, directeur exécutif de Prisma Media Digital. 

PARTAGE DE REVENUS

Très concrètement, ce partenariat prévoit que 
Panna Cotta s’occupe de la gestion commerciale et 
opérationnelle. Télé-Loisirs doit apporter l’audience 
de son site internet (7,6 millions de VU mensuels, 
Médiamétrie//NetRatings, mars). Les deux 
partenaires se partageront les revenus issus des 
annonceurs. L’objectif est de s’installer dans le 
top 3 en France, occupé aujourd’hui par Groupon 
(4,7 millions de VU mensuels, Médiamétrie//
NetRatings), Radins.com (2,3 millions), et  
Ma-reduc.com (1,4 million).

Prisma Média pourrait élargir le dispositif sur 
d’autres verticaux de son groupe, notamment 
sur ses sites féminins. En se positionnant sur le 
e-couponing, et à l’image des groupes Lagardère 
Active et Condé Nast, Prisma Média poursuit sa 
stratégie de développement vers le e-commerce, 
amorcée il y a de deux ans, avec les acquisitions 
successives de siandso.com, site d’achats 
et de ventes de produits faits mains, et 
hellocoton.fr, plate-forme de partage de billets de 
blog ciblant un public féminin, en juillet 2012. 

Prisma Média : poursuite de sa stratégie de diversification sur
le e-commerce avec une offre de e-couponing pour Teleloisirs.fr

MÉDIAS

>>>

http://www.prismamedia.com/communiques?id=330&nouvelle=teleloisirs-fr-lance-un-nouveau-service-de-e-couponing-en-partenariat-avec-panna-cotta-www-codepromo-tele-loisirs-fr
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MARCHÉS

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

Solocal Group (Pages Jaunes, Mappy, 123people, 
123deal, A vendre A louer, etc.) a annoncé, 
mercredi 14 mai, le lancement d’une augmentation 
de capital de 440,37 millions d’euros. La période 
de souscription a débuté jeudi 15 mai et se 
poursuivra jusqu’au mercredi 28 mai. 

Cette augmentation de capital se compose d’une 
levée de capitaux de 361,62 millions d’euros avec 
maintien du droit préférentiel de souscription 
(DPS), et d’une augmentation de capital réservée 
pour un montant de 78,75 millions d’euros. 
Ces deux tranches sont proposées à un prix de 
souscription de 0,50 euro par action nouvelle. Jeudi 
15 avril, au premier jour de cotation après l’annonce, 
la valeur de l’action du groupe était de 0,85 euro 
à la fermeture du marché sur NYSE-Euronext, soit 
une baisse de 47,20 % par rapport à la veille.

REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA DETTE

Pour la première tranche d’un montant de 
361,6 millions d’euros, la société Mediannuaire 
Holding SAS s’est engagée à exercer ses droits 
préférentiels de souscription à hauteur de 
25 millions d’euros. Parallèlement, cinq 
investisseurs, parmi lesquels les fonds 
d’investissement Paulson & co, Amber Capital et 
Praxient Capital, la holding Boussard & Gavaudan 
et la banque Crédit Suisse, ont indiqué garantir 
276,25 millions d’euros. Enfin, la banque 
d’investissement Morgan Stanley et BNP Paribas 

garantissent, pour leur part, 60,37 millions 
d’euros. L’ensemble de ces actionnaires peuvent 
donc choisir de souscrire ou de revendre leurs 
parts, mais dans l’hypothèse où aucun autre 
acteur ne décide d’y souscrire, ils sont les 
garants des sommes qu’ils se sont engagés à 
fournir. L’augmentation de capital réservée de 
78,75 millions d’euros, sera quant à elle, souscrite 
par Paulson & Co, Amber Capital, Praxient Capital 
et Credit Suisse. 

« Les fonds levés lors de l’opération seront 
utilisés pour effectuer le remboursement 
partiel anticipé au pair de la dette bancaire de la 
société à concurrence de 400 millions d’eeros. 
Ce remboursement anticipé intervient dans le 
cadre du plan de sauvegarde financier accéléré 
qui prévoit, en outre, une extension de la date 
de maturité de la dette bancaire de septembre 
2015 à mars 2018, avec une faculté d’extension 
supplémentaire à mars 2020. », indique le groupe 
dans un communiqué. 

Cette somme sera également investie dans 
la poursuite du plan de digitalisation. Au  
31 mars 2014, la dette nette du groupe s’élevait 
à 1,54 milliard d’euros. En 2013, Solocal Group 
a dégagé un chiffre d’affaires de 998,9 millions 
d’euros en baisse de 6,31 % par rapport à l’exercice 
2012 et une marge de brute opérationnelle de 
424,3 millions d’euros en baisse, elle aussi, de  
8,65 % (464,5 millions en 2012).  

Solocal Group : lancement d’une augmentation
de capital de 440,37 millions d’euros pour se désendetter

Selon nos informations, KRDS, agence française 
de conseil en stratégie social media, vient de mettre 
en place une cellule dédiée à la bande-dessinée, 
rattachée au pôle community management de 
l’agence (15 personnes). 

Celle-ci proposera aux marques des dispositifs 
créatifs personnalisés sous forme de bande-
dessinée, destinés à être diffusés sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Tumblr...) 
L’objectif est de développer une approche axée sur 
le story-telling. Pour animer cette cellule, l’agence 
vient de recruter Benoît Finck (ex-Proximity BBDO) 
en tant que concepteur-rédacteur. « Le format BD 
est parfaitement adapté aux réseaux sociaux et 
au mobile de par sa brièveté et son aspect visuel. 

Il permet de faire naître une histoire en quelques 
cases et bulles tout en restant beaucoup moins 
cher que la vidéo », estime Thomas Jestin, 
cofondateur de KRDS. Les tarifs débutent à 
500 euros pour une planche de quatre cases, 
incluant écriture et illustration.

Créé en 2008 par Thomas Jestin, Thomas Guenoux, 
Guillaume Simon et Antoine Sandrin, KRDS 
rassemble 130 personnes dans huit bureaux en 
Europe et en Asie (France, Singapour, Inde...). 
Les fondateurs détiennent 70 % des parts de la 
structure et AXA Private Equity 30 % depuis une 
levée de fonds en 2011. La société compte parmi 
ses clients LVMH, Peugeot, Samsung, Danone, 
Air France, Orange, etc. 

CONFIDENTIEL - KRDS : l’agence de social media lance
une cellule de community management pour la bande-dessinée

>>>
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Warner Bros. Entertainment, producteur et 
distributeur de contenus pour le cinéma et la 
télévision, a annoncé, mardi 13 mai, la mise en 
place d’un partenariat avec meltygroup, visant 
à intégrer l’environnement My Warner sur le site 
melty.fr. Cette intégration a été effectuée par 
l’agence partenaire de Warner Bros. en France, 
MFG Labs, et par les équipes techniques de melty. 

Lancé fin 2012, My Warner est un programme 
relationnel initié par les équipes de Warner 
Bros. France, proposé sur le site Warnerbros.fr 
(600 000 VU revendiqués par mois). Pour l’utiliser, 
il est nécessaire de se créer un compte sur le 
site de Warner ou de se connecter via un compte 
Facebook, Twitter, ou Google+. My Warner offre un 
programme de fidélité qui favorise l’engagement 
et la viralisation des contenus produits par Warner 
Bros. Concrètement, les membres du programme 
sont invités à partager les contenus de Warner Bros. 
sur les réseaux sociaux et à les commenter, puis en 
fonction de leur niveau d’activité, des points leurs 

sont attribués, échangeables contre des dotations 
(VOD, goodies, invitations à des premières de films, 
etc.). My Warner totaliserait 400 000 membres, 
près de 25 000 utilisateurs quotidiens et générerait 
près de 1,5 million de pages vues par mois. 

STRATÉGIE OFFENSIVE DE E-CRM

« Avec My Warner, nous ne cherchons pas à devenir 
une destination, mais au contraire à déporter 
notre service là où se trouve l’audience pour 
mieux connaître son comportement. Il se trouve 
que melty est un acteur très fort sur les séries et que 
notre outil de viralisation les intéressait », indique 
à Satellinet. Emmanuel Durand, vice-président 
de Warner Bros. «  Des acteurs globaux tels que 
Facebook, iTunes et Netflix disposent de données 
très qualifiées qu’ils ne partagent avec aucun 
autre acteur. Nous avons donc voulu remplacer 
la profondeur des données par la largeur, en 
étudiant le parcours d’engagement de nos 
membres jusqu’à la transaction », ajoute-t-il. 

Warner Bros. Entertainment : partenariat avec melty.fr
dans le cadre de son programme relationnel My Warner

MARCHÉS

>>>
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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
INSTITUTIONNEL OIP : soutenus par Arnaud Montebourg, les éditeurs français

et allemands attaquent Google devant la Commission européenne

Comme Satellinet le révélait mardi 13 mai sur 
son site, des éditeurs français et allemands ont 
annoncé, lors d’une conférence jeudi 15 mai, 
déposer une plainte auprès de la commission 
européenne contre Google pour abus de position 
dominante. La plainte évoque un monopole 
de l’entreprise américaine et l’accuse de 
fausser les résultats donnés par son moteur 
de recherche, à l’avantage de ses propres services 
ou de services sélectionnés par elle. 
 
Cette démarche est portée par l’association 
Open Internet Project (OIP), qui fédère différentes 
associations et éditeurs français et européens 
qui s’opposent à l’entreprise américaine : 
les groupes CCM Benchmark et Lagardère, 
le Geste, l’ESML (le Syndicat des éditeurs de 
services de musique en ligne, qui rassemble 
Orange, Deezer, Starzik...), le SETO (le Syndicat des 
entreprises de tour operating), ainsi que le groupe 
de journaux régionaux allemands Madsack Media, 
le groupe Axel Springer, et Visual Meta, groupe 
européens de plates-formes de shopping.

DIVISIONS PARMI LES ÉDITEURS FRANÇAIS

Le bureau du Geste, Groupement des éditeurs de 
contenus et de services en ligne, qui rassemble la 
plupart des acteurs des secteurs médias, vidéo, 
musique, jeux et petites annonces en France, 
soutient l’initiative, après avoir intégré l’OIP 
il y a quelques semaines (lire nos informations 
dans Satellinet n°199). Une prise de position 
susceptible, d’ailleurs, de créer une fracture 
entre les éditeurs français.  Elle met également 
en relief les contradictions de certains d’entre 
eux. 

Le Geste regroupe en effet plusieurs dizaines 
de sociétés du numérique et éditeurs français 
(FTV, TF1, M6, RTL, Le Monde, Le Figaro, Les 
Echos, Express-Roularta, Le Nouvel Observateur, 
20  Minutes, Deezer, Solocal Group, Hi Media, 
Dotscreen…). Or, certains d’entre eux (Le Monde, 
Les Échos, Le Monde, Le Figaro, Bayard, Le Nouvel 
Observateur, Lagardère Active...), sont également 
membres de l’AIPG, l’association qui représente 
les éditeurs de presse quotidienne et de magazines 
de politique. 

Celle-ci a pris soin d’indiquer, dès mercredi 
14 mai, qu’elle « ne participe pas à une action 
contentieuse à l’encontre de Google devant la 
Commission européenne », et qu’elle considère 
que « la négociation et la mise en place de 

partenariats doivent être privilégiées aux actions 
contentieuses.  » L’AIPG a par ailleurs négocié la 
mise en place du FINP, dit Fonds Google - AIPG, doté 
de 60 millions d’euros pour financer les projets 
numériques des éditeurs.

Certains des membres de l’OIP évoquent la 
nécessité de contraindre Google à séparer 
strictement ses activités de moteur de recherche 
de ses activités de régie publicitaire. D’autres 
évoquent même un « démantèlement » de Google.
Dans son ensemble, l’OIP fustige également la 
décision de Joaquin Almunia, commissaire à la 
Concurrence, qui a proposé à la Commission 
européenne d’accepter les propositions de Google 
pour mettre fin aux conflits avec les entreprises et 
éditeurs en ligne utilisant son moteur de recherche. 

LE SOUTIEN D’ARNAUD MONTEBOURG

La décision finale de la Commission a été 
repoussée sine die, mais l’OIP a déjà reçu le soutien 
d’Arnaud Montebourg, ministre de l’Economie, du 
Redressement Productif et du Numérique. Présent 
à la conférence, jeudi 15 mai, il a prononcé un 
discours très offensif. « La France n’acceptera pas 
un accord a minima avec Google », a-t-il indiqué, 
ajoutant que la « proposition de Google acceptée 
par le commissaire (Joaquin) Almunia, organise 
la maximisation des revenus pour Google en lui 
réservant la plus grande partie de la valeur », 

Le ministre a également souligné vouloir faire 
avancer les questions de la neutralité du net et 
de la protection des données personnelles dans 
le cadre européen.  Des représentants politiques 
italiens et allemands étaient d’ailleurs présents 
jeudi à la conférence : Ole Schroeder, secrétaire 
d’État parlementaire du ministère fédéral de 
l’Intérieur et député du Bundestag en Allemagne, 
a ainsi indiqué que l’Union européenne devait 
rapidement « moderniser sa législation ».

D’autres acteurs de l’écosystème, mécontents 
de l’influence et de la puissance de Google, 
hésitent pour l’instant à rejoindre l’OIP, dubitatifs 
sur le choix de la confrontation juridique. C’est le 
cas notamment de l’Union des annonceurs (UDA), 
présidée par Loïc Armand (L’Oréal), qui représente 
les principaux annonceurs en France. L’UDA 
privilégie, pour l’instant, le dialogue avec Google. 
Pour l’OIP, des discussions sont en revanche plus 
avancées avec le CEPIC (Syndicat européen des 
agences et  sources photographiques), et l’ICOMP 
(Microsoft, Wunderman, Mappy, SPQR...). 

http://www.satellinet.fr/satellinet-199/les-editeurs-francais-et-allemands-attaquent-google-devant-la-commission-europeenne
http://www.satellinet.fr/satellinet-199/les-editeurs-francais-et-allemands-attaquent-google-devant-la-commission-europeenne
http://fr.openinternetproject.net/pdf/Complaint_FR.pdf
http://www.ceto.to/s/colonne_droite/r/2657551664831005255/a/2657551664831005433/SETO-Nos-membres/Liste-des-membres-du-SETO.html
http://www.satellinet.fr/satellinet-199
http://www.satellinet.fr/satellinet-199
http://www.cepic.org
http://www.i-comp.org/fr/membres/
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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
Cap Digital : Stéphane Distinguin réélu 
à la présidence de l’association et bilan 2013

Cap Digital, pôle de compétitivité et de 
transformation numérique en Ile-de-France, a 
annoncé, lundi 12 mai, la réélection à l’unanimité, 
par les 28 membres du conseil d’administration 
renouvelé, de Stéphane Distinguin en tant que 
président. Son nouveau mandat est de deux ans. 
Parmi les priorités de son nouveau mandat  : 
favoriser les relations avec et entre les membres, 

renforcer la marque Cap Digital et avoir pour 
membres les leaders des marchés numériques. 
Stéphane Distinguin est par ailleurs président et 
fondateur de l’agence en innovation FABERNOVEL.
Cap Digital revendique près de 800 membres 
(180 nouveaux adhérents en 2013), avec une 
augmentation de 30 % du nombre de grandes 
entreprises (de 23 à 30). 

INSTITUTIONNEL

>>>

CONFIDENTIEL - SFR Régie : Luc Vignon promu directeur généralMOUVEMENTS
Selon nos informations, Luc Vignon, qui était  
jusque-là directeur commercial de SFR Régie, 
vient d’être nommé directeur général de la régie 
mobile. Il succède à Patricia Lévy, qui a été  
nommée présidente de FigaroMédias en  
septembre dernier. SFR Régie est composée 
de 15 personnes. Ses éditeurs partenaires sont 

notamment Webedia, M6, Le Point, Libération, 
Doctissimo, Lagardère et Psychologie. Parmi 
ses clients annonceurs figurent les marques des 
secteurs automobile, banque et finance, hygiène et 
beauté et high-tech. La régie revendique un chiffre 
d’affaires équivalent à plus de 10 % du marché des 
investissements sur mobile. 

YuMe : Philippe de Passorio rejoint 
la régie vidéo en tant que country manager France

YuMe, régie publicitaire vidéo multi-écrans, a 
annoncé, mercredi 15 mai, la nomination de 
Philippe de Passorio comme country manager 
France. Il s’agit d’une création de poste. Il a pour 
mission de développer et renforcer les relations 
avec les agences et les éditeurs français. En 
2013, Philippe de Passorio a cofondé Stampeo, 
plate-forme de marketing digital BtoB. 
Auparavant, il a été vice-président de Total 
Immersion, société spécialisée dans les outils 

de réalité augmentée, pour la zone EMEA (2006- 
2013),  Créé en 2004 aux Etats-Unis par Jayant 
Kadambi et Ayyappan Sankaran, YuMe compte 
16 bureaux dans le monde. En 2013, la société, 
composée de 450 personnes dont six en France, 
a réalisé 110 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Yume commercialise les inventaires vidéo 
non exclusifs d’une centaine d’éditeurs dans 
l’Hexagone (réseau Mediagong, 20minutes, 
Dailymotion, Eurosport, Doctissimo...). 

Yahoo! France : Véronique Pican est nommée directrice générale

Yahoo ! a annoncé, vendredi 16 mai, la nomination 
de Véronique Pican comme directrice générale 
et commerciale de Yahoo  ! France. Après 20 ans 
comme responsable commerciale de 
différents médias (L’Expansion, Libération, 
Express Roularta), elle a intégré Mediacom 
Paris en tant que directrice des opérations, 

avant de rejoindre, ces derniers mois, 
GroupM, à la direction du développement. 
Véronique Pican succède à Brigitte Cantaloube, 
qui a été nommée, fin janvier, directrice 
commerciale EMEA de Yahoo ! (lire également 
l’interview de Brigitte Cantaloube dans Satellinet 
n°194).  

http://www.satellinet.fr/satellinet-194
http://www.satellinet.fr/satellinet-194
http://www.satellinet.fr/satellinet-194
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Mondadori, le groupe italien éditeur de presse, 
a publié, mardi 13 mai, ses résultats trimestriels. 
Les revenus numériques de la filiale française 
(Closermag.fr, Grazia.fr, autoplus.fr...) enregistrent 
une hausse de 41,3 % de son chiffre d’affaires en 
un an, à 2,5 millions d’euros, grâce notamment 
à une hausse du trafic sur ses sites (7,8 millions 
de VU mensuels revendiqués en mars, contre 
6,3 millions au mois de décembre). Les revenus 
publicitaires numériques ont quant à eux 
augmenté de 39 % par rapport au premier 
trimestre 2013, et représentent 9 % des 
recettes publicitaires totales de Mondadori 
France. Pour réduire ses coûts en France, le 
groupe a introduit un plan de départs volontaires 
dans le but de réduire les effectifs entre 10 à 
15 % en trois ans.

11,5 M€ DE REVENUS EN LIGNE DANS LE MONDE

Le chiffre d’affaires des activités numériques 
de l’ensemble du groupe (Italie, France...) a 

légèrement baissé, passant de 11,8 millions 
d’euros au premier trimestre 2013 à 11,5 millions 
d’euros en 2014.
 
La croissance des revenus mondiaux dans 
les e-books (+ 57 %), des sites web des 
titres de magazines italiens (+ 24 %) - dont 
Donnamoderna.com, Grazia.it et Panoramauto - et 
des sites français (+ 39 %), a compensé les pertes 
de la plate-forme d’abonnements et e-commerce 
InMondadori. En 2013, le groupe avait réalisé 
60,2 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le 
numérique. 

Au total, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 
au premier trimestre (magazines papier, sites, et 
activités e-commerce) s’élève à 292,7 millions 
d’euros, en baisse de 8,3 % par rapport à 2013, 
pour une perte nette de 6,4 millions d’euros 
(15,3 millions d’euros en 2013). Au sein de ces 
résultats, Mondadori France a réalisé 81,7 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, en recul de 1,6 %. 

Mondadori France : + 41,3 % de revenus en ligne trimestrielsRÉSULTATS

Lundi 12 mai à 23h00
Mots Croisés

Yves Calvi reçoit dans le cadre de la
campagne Européenne Elisabeth Guigou,

Alain Lamassoure, Michèle Rivasi, 
Yves Jégo, Philippe Poutou, 
Nicolas Dupont-Aignan ...    

Jeudi 15 mai à 20h45
Soirée spéciale Europe

Le Roman de l'Euro
Un film-document inédit pour retracer 

l’histoirede l’Euro avec ceux qui l’ont fait 

Débat exceptionnel
présenté par David Pujadas 

avec l’économiste Daniel Cohen 

Lundi 19 mai à 23h00
Mots Croisés

Yves Calvi reçoit dans le cadre 
de la campagne Européenne

Pierre Moscovici, Brice Hortefeux, 
Guy Verhofstadt, José Bové, 

Marion Maréchal-Le Pen, 
Raquel Garrido ...   

Jeudi 22 mai à 20h45
Des Paroles et Des Actes
Le grand débat des Européennes

David Pujadas reçoit les principaux
 responsablesdes partis politiques 

à 48 h du vote   

Dimanche 25 mai 
à partir de 19h45
Soirée spéciale 

Européennes 2014
présentée par Laurent Delahousse, 

David Pujadas, Nathalie Saint-Cricq 
Estimations, résultats, analyses 

et réactions des invités. 
Quel parlement européen pour demain ?

Quelle conséquence politique pour la France ?   

PAS ASSEZ D'EUROPE 
SUR LE SERVICE PUBLIC ? 

http://www.mondadori.com/Media/Press-Releases/2014/1Q14-RESULTS
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                                 Herezie remporte le budget Bjorg

BUDGETS DE LA SEMAINE

Sélection de budgets de communication en ligne remportés par les agences.
 Semaine du 12 au 18 mai 2014.

SECTEUR ANNONCEUR AGENCE /
ÉQUIPE

DURÉE / 
LANCEMENT DISPOSITIF OBJECTIFS ACQUISITION / 

RENOUVELLEMENT EN +

Alimentation BJORG
HEREZIE

LUC WISE 
ANDREA STILLACCI 
PIERRE CALLEGARI

-

Gestion de la 
stratégie de 

communication 
plurimédia  

- Acquisition -

Alimentation
FLEURY 
MICHON

HEAVEN

MARION LEVY
CÉLINE LARRE

Jusqu’à
 fin août

Gestion de la 
stratégie de 

social media sur 
la campagne 

#VenezVerifier 

Mise en relation 
de 32 blogueurs 
avec les équipes 

de Fleury 
Michon pour 

vérifier 
les étapes 

de la fabrication 
du Surimi

Acquisition

Les agences 
DDB, 

Atnet Planet et 
Le Public 
Système 

collaborent 
également 
sur cette 

campagne 

Automobile CITROËN 

HAVAS 
PUBLISHING 

SERVICES

DIDER LE BAGOUSSE
(PRÉSIDENT)

-

 Refonte globale 
des outils 

de diffusion 
des campagnes 

publicitaires 
de Citroën

 à l’international 

Rationnaliser 
la gestion, 
les coûts 

de création 
et de diffusion 

des campagnes 
multi-supports

Acquisition -

Logistique CHRONOPOST
KRDS

BAPTISTE MIRAMON
(DIRECTEUR 
CLIENTÈLE)

-

Gestion de la 
stratégie social 

media de
 Chronopost 

avec la création 
de deux 

applications 
sur Facebook, 
dédiées à la 

relation client 

Recrutement 
de fans, 

augmentation 
des interactions 
et animation de 
la communauté

Acquisition -

Envoyez-nous vos gains de budgets par email à redaction@satellinet.fr

Et aussi : La FDJ renouvelle Textuel La Mine, Heaven gagne Logic-Immo.com et EON France, Makheia remporte Biocoop, Crédit Coopératif, 
Pernod Ricard, Servair, RATP...
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Matthieu Pigasse (Groupe Le Monde) :

« Le Monde vit une crise de croissance »
 

Quelques jours après la démission de Natalie Nougayrède de ses fonctions
de directrice du Monde, Matthieu Pigasse, l’un des trois actionaires majoritaires
du Groupe Le Monde, donne son sentiment sur la crise que traverse le journal.
Se voulant rassurant,  il évoque également les résultats du groupe, sa stratégie 
en ligne et ses axes de développement. Alors que le rachat du Groupe Nouvel 
Observateur est sur le point d’être finalisé, Matthieu Pigasse détaille également
les raisons de la nomination de Matthieu Croissandeau comme directeur
de la direction du Nouvel Obs, les évolutions du magazine, et précise le rôle
qu’y occupera Louis Dreyfus. Enfin, il revient sur les relations qu’il entretient
avec Xavier Niel et Pierre Bergé, et leurs nouveaux projets d’investissement.

La démission de Natalie Nougayrède 
était-elle inéluctable ?

Natalie Nougayrède a eu le courage d’engager ces 
changements et d’affronter les résistances. Face à 
celles-ci, elle a finalement décidé de démissionner. 
Je la remercie pour le travail qu’elle a su mener 
avec succès comme directrice et pour le sens de 
la responsabilité dont elle a fait preuve. 

Il appartient désormais à Gilles Van Kote, le nouveau 
directeur du journal, de poursuivre dans la voie 
engagée. Je lui souhaite un franc succès. Il a toutes 
les qualités nécessaires pour y parvenir, ainsi que 
l’expérience et la connaissance du journal, dont 
il a présidé la Société des Rédacteurs. Gilles Van 
Kote mènera cette mission à titre temporaire. 
D’ici la fin de l’année, un nouveau directeur sera 
désigné. 

Le Monde traverse sa première crise 
depuis votre arrivée, avec la majeure 
partie des rédacteurs en chef et 
leurs adjoints qui ont démissionné 
auparavant. Comment l’expliquez-vous ?

C’est une crise de croissance. Avec la difficulté, 
pour les uns et les autres, d’appréhender et 
d’accepter les changements nécessaires issus du 
plan de mobilité interne et des rapprochements 

des rédactions papier et numérique. Il faut entendre 
les inquiétudes, écouter, rassurer, accompagner, 
mais continuer à avancer. Nous n’avons pas le 
choix. 

Quel bilan faites-vous de la reprise
du Groupe Le Monde, à l’automne 2010 ?

C’est un bilan très positif. Nous avons fait la 
démonstration qu’il n’y a pas de fatalité au déclin 
de la presse avec plusieurs éléments positifs  : 
le redressement du journal, le lancement de 
nouveaux produits (M Le Magazine, notamment), 
la rationalisation et la maîtrise des coûts... et 
puis le journal a désormais une ligne éditoriale 
réaffirmée grâce au travail de ses deux derniers 
directeurs successifs  : Eric Izraelewicz, puis 
Natalie Nougayrède. 

La diffusion papier souffre, comme l’ensemble 
de la presse, mais le journal est à l’équilibre 
d’exploitation, alors qu’il était à quelques semaines 
du dépôt de bilan quand nous l’avons repris fin 
2010. 

Quels sont les nouveaux axes
de développement du Monde ?

On peut faire encore plus et on doit toujours faire 
mieux. D’abord en matière de développement 
international  : Le Monde est une marque très 

BIO EXPRESS

2014
Devient co-actionnaire 
majoritaire du Groupe 
Nouvel Observateur, 
via la holding Le Monde 
Libre (LML), détenue 
avec Xavier Niel
et Pierre Bergé

2010
Devient co-actionnaire 
majoritaire du Groupe 
du Monde, via la holding 
Le Monde Libre (LML)

2009
 Acquiert
Les Editions 
Indépendantes, éditeur 
des Inrockuptibles 

2002
Nommé associé-gérant 
de la banque Lazard, 
qu’il dirige toujours
en France

Matthieu Pigasse

>>>
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MATTHIEU
puissante, qui incarne des valeurs et a une image 
très forte partout dans le monde et notamment 
dans les zones francophones, en Afrique, au 
Canada, etc. Là, nous pouvons y développer nos 
contenus. Et pourquoi pas également en anglais 
dans d’autres territoires.

Le deuxième axe de développement que nous 
identifions, ce sont les diversifications, toujours 
autour de notre marque et sur des métiers proches 
et complémentaires, comme l’organisation de 
forums et d’événements spéciaux en France et 
ailleurs. 

Enfin, l’autre élément, central, c’est bien sûr le 
numérique, avec de nouveaux développements à 
venir. La direction du journal travaille par exemple 
sur une édition quotidienne exclusivement 
numérique, qui viendrait compléter le matin 
l’édition papier distribuée l’après-midi et le soir.

Ce projet de nouvelle application 
numérique, présenté par la direction
du journal, a été rétoqué en conseil
de surveillance. Verra-t-il le jour ?

Oui, bien sûr ! L’esprit du projet a été validé. Mais 
un débat a eu lieu de manière ouverte et normale 
sur deux sujets  : à quel moment faut-il diffuser 
cette édition numérique : le matin ou le soir  ? Et 
sur quel support : uniquement sur tablettes, ou 
sur tablettes et mobiles ? La conclusion du conseil 
de surveillance a été  de diffuser cette nouvelle 
application le matin, pour venir renforcer le journal, 
et à la fois sur mobiles et tablettes.

Votre trio avec Pierre Bergé et Xavier 
Niel paraît très solide. Comment 
vous êtes-vous rencontrés ?

J’ai fait le lien entre Pierre Bergé et Xavier Niel, qui 
ne se connaissaient pas, lors du rachat du Monde. 
A l’origine, j’avais proposé à Pierre Bergé de 
reprendre le groupe, puis très vite, Xavier Niel nous 
a rejoints. Ça a été un désir réciproque, une envie 
partagée d’avancer ensemble. Le contact entre eux 
a été excellent. 

Notre trio fonctionne parfaitement. Nous avons 
bien sûr des débats et des discussions, mais 

il n’y a jamais eu aucun désaccord de fond ou la 
moindre tension entre nous. Nous fonctionnons 
dans la joie et la bonne humeur, toujours, et avec 
efficacité. Effectivement, Pierre est sans doute le 
plus turbulent, le plus actif sur Twitter par exemple, 
mais c’est la passion qui parle … 

Vous avez déclaré que ce partenariat 
pourrait s’appliquer en dehors de la 
presse et se prolonger dans l’édition 
et la radio. Avez-vous des projets 
d’investissement en cours ?

Nous avons de grandes ambitions ensemble : nous 
sommes convaincus qu’il y a de grandes choses 
à faire dans les médias, en France comme en 
Europe. Le redressement du Monde nous a montré 
qu’il n’y avait jamais de fatalité au déclin. Notre 
complémentarité est très forte et on s’entend très 
bien. On veut donc aller plus loin et investir dans 
des projets cohérents, en France ou en Europe, 
dans le numérique ou des métiers proches : la 
radio, la télévision, l’édition... Mais il n’y a pas de 
nouveau projet imminent.

Quand le rachat du Groupe Nouvel 
Observateur deviendra-t-il effectif ?

Tout a été finalisé. Il ne manque plus que l’accord 
de l’Autorité de la concurrence, et nous n’anticipons 
pas de difficulté particulière. Il devrait intervenir 
dans les prochaines semaines. Pour l’instant, nous 
n’agissons pas dans la gestion du groupe, hormis 
le nom de Matthieu Croissandeau comme directeur 
de la rédaction, qui a été proposé, en accord avec 
Claude Perdriel, à la société des rédacteurs du 
Nouvel Observateur. Celle-ci l’a validé à 77 %.

Pourquoi ce choix ?

Matthieu Croissandeau connait très bien le 
journal, il y a passé dix ans. Il a également connu 
une expérience différente, au Parisien, quotidien 
populaire. Il a travaillé sur le papier comme sur le 
net, et a déjà exercé des responsabilités dans le 
management puisqu’il était rédacteur en chef. C’est 
un jeune journaliste - 42 ans -, complet, qui a une 
vision moderne du journalisme. Son projet pour le 
journal est à la fois neuf, ambitieux et audacieux. 

PIGASSE
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MATTHIEU On a le sentiment que Pierre Bergé et 
vous avez été en retrait des discussions 
entre Xavier Niel et Claude Perdriel pour 
racheter le Groupe Nouvel Observateur...

Non, c’est une fausse impression. La décision 
d’acquisition a été prise en commun, et les 
discussions ont également été effectuées de 
manière commune. Comme toujours entre nous trois.

La rédaction du Nouvel Observateur a 
une histoire particulière et des habitudes 
de travail. On évoque également
des dysfonctionnements récurrents...

Chaque rédaction a une identité particulière, 
qu’il faut respecter. Mais les problématiques de 
ce magazine ne sont pas différentes de celles 
rencontrées ailleurs. On parle de rédaction 
turbulente, mais je n’ai jamais connu de rédaction 
qui ne le soit pas : celle de « l’Obs » ne l’est ni plus, 
ni moins que celle du Monde, par exemple.

Quel sera le rôle de Louis Dreyfus, 
président du directoire du groupe
Le Monde, qui a déjà travaillé au
Nouvel Obs et qui a été très actif
dans le processus de rachat ?

Il faut d’abord souligner que ce n’est pas Le Monde 
qui rachète le Nouvel Obs, mais LML, notre holding 
à Pierre Bergé, Xavier Niel et moi, laquelle détient 
le Groupe Le Monde. Louis Dreyfus dirige Le Monde 
et se concentrera sur le journal et sur le groupe, 
où il fait un excellent travail. 

Au Nouvel Observateur, il sera membre du conseil 
de surveillance, apportant son expérience et 
sa connaissance de l’hebdomadaire. Le journal 
sera piloté par Matthieu Croissandeau pour la 
partie éditoriale, et par Jacqueline Volle, qui était 
directrice administrative et financière du groupe, 
qui devient directrice générale déléguée.

Quelles sont les grandes lignes du
projet éditorial qui sera mis en place ?

Il faut rajeunir et densifier les contenus, redevenir 
un journal d’information - et moins un journal de 
commentaires - et le moderniser, en développant 

beaucoup plus la stratégie numérique. Le groupe 
a perdu 6 millions d’euros en 2012 et près de 
10 millions en 2013. Donc il y aura des efforts à 
faire, mais Matthieu Croissandeau et Jacqueline 
Volle auront aussi des moyens avec une enveloppe 
d’investissements de plusieurs millions d’euros.

Quelle place voulez-vous accorder
à Rue89, que le Nouvel Observateur
n’a pas su exploiter ni développer
depuis son acquisition en janvier 2012 ?

Il y a une réflexion en cours sur le sujet. J’ai été 
membre fondateur de la société des Amis de 
Rue89, j’ai donc une relation affective avec le site 
et ses fondateurs. Il faudra sans doute trouver 
une meilleure articulation avec LeNouvelObs.com 
mais la question est ouverte. L’association entre 
LeMonde.fr et le HuffingtonPost.fr peut constituer 
un modèle. Mais il revient à Matthieu Croissandeau 
de définir la bonne stratégie en liaison avec les 
dirigeants de Rue89. 

Faites-vous partie, seul ou avec vos deux 
partenaires, des nouveaux investisseurs 
ayant accepté d’apporter 18 millions 
d’euros à Libération, dans le cadre
du projet de Bruno Ledoux ?

Non. Et il ne nous l’a pas proposé. Nos projets ne 
sont pas compatibles en l’état  : nous sommes 
dans une volonté de contrôle majoritaire, en 
donnant la priorité au papier. Oui, Libération est un 
journal ! C’est sa force. Je ne crois pas qu’on puisse 
transformer un journal en couteau suisse. Mais je 
lui souhaite bonne chance.

Pensez-vous que la mise en place 
massive de contenus numériques
payants est inéluctable ?

Il y a une baisse générale du marché publicitaire : 
elle est forte sur le papier, et progresse sur le 
numérique. Dans ce cadre, le développement des 
contenus numériques payants, en complément, est 
une question qui se pose pour les médias, et que 
j’examine par exemple aux Inrockuptibles (détenu 
par Matthieu Pigasse seul, ndlr). 

PIGASSE
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Mais il faut alors trouver un équilibre entre le 
gratuit et le payant, entre le maintien de l’audience 
pour les recettes publicitaires et les nouvelles 
recettes auprès des lecteurs. Je ne crois pas aux 
extrêmes  : tout gratuit ou tout payant. Le bon 
modèle, c’est le freemium, appliqué sur LeMonde.fr. 
Pour le site des Inrockuptibles, nous réfléchissons à 
des contenus exclusifs payants : de la prescription 
musicale, des concerts, des interviews, etc.

Comment se portent les Inrockuptibles 
depuis le changement de management 
début 2013 ?

Très bien. L’équipe managériale est stabilisée, 
avec Frédéric Roblot comme directeur général 
et Frédéric Bonnaud comme directeur de la 
rédaction. Leur travail est excellent dans un marché 
difficile  : La croissance des revenus publicitaires 
atteint plus de 15 % en 2013, alors que le marché 
baisse de 9 % ! 

La diffusion souffre, mais elle reste 20 % supérieure 
à avant mon arrivée, en 2009. Nous avons atteint  
1 million de VU mensuels sur le site. Le titre a 
généré environ 17 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2013, et atteint l’équilibre, contre 
1,5 million de pertes il y a deux ans.

Vous venez de publier un livre sur
les politiques économiques, notamment 
en France. Vous ne cachez pas être
un homme de gauche mais êtes déçu des 
choix actuels. Un engagement
politique vous intéresse-t-il ?

Mon livre relève d’abord d’une frustration, mais 
c’est aussi un livre d’amour de la politique quand 
elle consiste à agir et à changer les choses, pas 
à faire de la communication. Mais il y a plein de 
façons différentes de faire de la politique, de 
s’engager et d’être utile. 

MATTHIEU
PIGASSE
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Quel rôle pour les agences médias 

indépendantes en France ? 

Ces dernières années, les nouveaux modes 
d’achats automatisés sur les adexchanges 
ont modifié l’équilibre du marché publicitaire, 
notamment pour les agences médias. 
Celles-ci occupent une position centrale, en 
raison de l’optimisation du mediaplanning des 
annonceurs et de leur rôle de mandataire dans 
les procédures d’achat d’espaces publicitaires. 
Alors que le marché est concentré autour des 
grands groupes de communication - Havas Media 
Group, Publicis (ZenithOptimedia et Starcom), 
Dentsu Aegis Network (Carat et Vizeum), 
GroupM (Mindshare, Mediacom, MEC, Maxus et 
KR Media), OMD avec Omnicom.... - les agences 
médias indépendantes tentent de se démarquer, 
notamment dans des secteurs spécifiques (retail, 
e-commerce, institutionnel, PME...). 

En France, douze d’entre elles sont regroupées au 
sein de l’AAMI (Association des agences médias 
indépendantes) : Anacrouse, Climat Media Agency, 
Ecrans & Media, GDA Médias, GOODANGELMEDIA, 
MBD - Media By Design, MediaTrack , Mission 
Média, My Media, Premium SCM, Prochéo 
Média et Repeat. A elles douze, elles totalisent  
1,1 milliard d’euros de volume d’achats d’espaces 
publicitaires bruts (Kantar, 2013). Face aux grands 
réseaux publicitaires qui intègrent toutes les 
compétences, de la création au mediaplanning, 
les agences médias indépendantes doivent 
adopter un positionnement différent. 

«  Nous rencontrons à la fois des agences 
indépendantes et des grandes agences intégrées 
en compétition. Mais les indépendants ne peuvent 
pas vraiment espérer remporter les grands budgets 
internationaux, qui ont besoin d’un réseau mondial 

très structuré. Nous sommes plus légitimes sur 
des problématiques locales ou sur des comptes 
plus petits par exemple. Toutefois, certains grands 
comptes sont déçus de la standardisation des 
recommandations et de la qualité du conseil, dans 
des structures souvent organisées en silo. C’est 
pour cela que nous mettons en avant l’efficacité et 
la séniorité de nos équipes, au contraire des grands 
réseaux dont les comptes sont souvent gérés 
opérationnellement par des profils plus juniors », 
estime Jean-Pascal Favier, co-président de l’AAMI 
et directeur général de l’agence Premium-SCM 
(68 millions d’euros d’investissements bruts et 
1,3 million d’euros de marge brute en 2013). 

Au sein de ces agences médias indépendantes, le  
numérique est la plupart du temps mis en place 
au sein d’une stratégie globale, en complément 
de la TV, radio, presse et affichage. En moyenne, 
Jean-Pascal Favier estime à environ 12 % la part 
des investissements web display des agences 
de l’AAMI. Tout comme les grands réseaux, les 
principaux enjeux sont orientés autour des achats 
programmatiques et du croisement des données 
cross-canales pour optimiser l’efficacité et la 
performance des dispositifs. Sur les adexchanges, 
les agences médias indépendantes ne possèdent 
pas leurs propres structures et collaborent avec 
des trading desks indépendants, principalement 
avec Tradelab, Adclick et Rocket Fuel. 

Dans un secteur en pleine évolution sur des 
nouvelles méthodes d’achat, l’enjeu est de taille 
pour les agences médias indépendantes, pour 
s’adapter et développer de véritables stratégies 
numériques. Satellinet décrypte les stratégies 

Dans un marché publicitaire largement dominé par les grands réseaux, 
les agences médias indépendantes tentent de se démarquer par un 
positionnement plus spécifique, notamment dans la typologie de leurs clients 
(retail, e-commerce, institutionnel, PME...). En 2006, l’AAMI (Association des 
agences médias indépendantes) a été créée pour défendre les intérêts de ses 
12 membres actuels, qui ont totalisé un montant brut de 1,1 milliard d’euros 
d’investissements plurimédias en 2013 (Kantar). Dispositifs multi-canaux, 
mesure de la performance, nouveaux modes d’achat sur les adexchanges... 
nombreux sont les enjeux pour les agences médias indépendantes. Satellinet 
a choisi d’étudier le positionnement de MyMedia, MediaTrack, Climat Media 
et le groupe Rezau (Repeat et GDA) pour dresser les perspectives du secteur. 
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Les 12 membres 
de l’AAMI ont 
totalisé  un volume 
brut de 1,1 milliard 
d’investissements 
plurimédias en 
2013 (Kantar). 
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et les différents positionnements de My Media, 
très orientée sur le secteur du e-commerce, 
MediaTrack, qui se positionne sur les enjeux locaux, 
Climat Media, qui oriente son mediaplanning par 
des tests cognitifs en amont et le groupe Rézau 
(GDA et Repeat) qui envisage l’acquisition d’une 
société spécialisée dans les données. 

LE E-COMMERCE ET LE RETAIL POUR MYMEDIA

Pour se démarquer, My Media s’est spécialisé 
dans les e-commerçants, avec 40 sites marchands 
(Trivago, Zalando, LaFourchette, Tripadvisor...) et 
le retail (Pizza Hut, Systeme U, Century 21...), avec 
des problématiques de génération de trafic en 
point de vente et de réduction du coût d’acquisition. 
Fondé en janvier 2005 par Anthony Ravau, David 
Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media compte 
environ 80 collaborateurs et revendique plus de  
800 millions d’euros d’achat média en 2013, pour 
10 millions d’euros de marge brute. 

Première agence indépendante par son volume 
d’investissement publicitaire, My Media est 
détenue par ses fondateurs, ainsi que par le fonds 
d’investissement Dzeta Conseil, qui a pris, via une 
opération de LBO, 51 % des parts de la société 
en mars 2013, valorisant l’agence à 20 millions 
d’euros. Agence média intégrée, My Media s’est 
diversifié en créant Eggs, une filiale spécialisée 
dans la publicité interactive, en 2009, puis 
Stratco, agence de brand content en 2010, et 
enfin Search Foresight, agence de référencement 
naturel. Le groupe a également racheté, en 2012 
Geovista, agence d’achat d’espace local, fondée et 
dirigée par Eric Chaillou. L’agence est organisée 
en pôles experts - média (TV, affichage, radio), 
SEO, affiliation, search marketing  – et digital 
(achat d’espace et opérations virales, social media, 
création de sites), qui représente 40 % de ses 
revenus. 

« Depuis sept ans, notre stratégie consiste à 
utiliser la télévision comme levier d’acquisition 
et à mesurer la performance de chaque spot 
sur le site de l’annonceur, afin d’adapter le 
mediaplanning instantanément. Cela a permis 
d’affirmer notre positionnement et d’être contacté 
directement par les annonceurs de ces secteurs, 
sans passer par des appels d’offres », indique 
Anthony Ravau, président de My Media. Pour 
cela, l’agence a développé un outil propriétaire, 
qui permet de tracker les visites et les ventes 
générées sur le site, en rapportant ces résultats 
avec la diffusion de la campagne en télévision. 
Les annonceurs ont accès au backoffice en temps 
réel, afin d’observer la performance. Cette offre 
est intégrée à la stratégie globale des annonceurs. 
Cette année, l’agence prévoit d’atteindre le 
milliard d’euros d’investissements médias et 

une marge brute de 12 millions d’euros, en 
recrutant plus d’une dizaine de salariés pour 
atteindre la centaine de collaborateurs, sur des 
profils de développeurs, commerciaux, acheteurs 
et directeurs conseil. 

MEDIATRACK SE POSITIONNE SUR LE LOCAL

De son côté, MediaTrack (groupe CoSpirit  
MediaTrack) se positionne sur le local, notamment 
avec des enseignes de grande distribution 
nationales pour leurs problématiques régionales, 
et les comptes institutionnels (les conseils 
régionaux et généraux, associations, aéroports, 
etc.). A sa création en 1996, MediaTrack était 
orienté uniquement sur le mediaplanning sur 
internet, avec une première collaboration pour 
General Motors dans six pays. Progressivement, 
l’agence a intégré l’ensemble des canaux de 
communication, avec une approche très orientée 
sur les médias locaux, l’affichage longue 
conservation et l’optimisation de la distribution de 
catalogues en boîtes aux lettres. 

L’agence a été fondée par Florian Grill, actionnaire 
majoritaire du groupe. Le reste du capital est 
détenu par Marc Lewitanski, directeur général, 
et d’autres dirigeants du groupe. Composée 
de 90 collaborateurs répartis entre Paris et 
Lyon, CoSpirit MediaTrack a investi près de 
225 millions d’euros brut pour une marge brute 
de 2  millions d’euros en 2013, dont 25 % issus 
des activités numériques.

Depuis le début de l’année, l’agence a remporté  
11 nouveaux clients (Supercell, Terres Oleo-Pro, la 
Carac, Keep Cool, Villa Méditerranée...) et compte 
en tout 60 clients comme Conforama et Carrefour. 
D’une manière générale, les budgets institutionnels 
durent trois ans. Les investissements sont 
variables, avec des budgets moyens compris entre 
500 000 et un million d’euros sur des comptes 
comme Priméal et UMR (Union mutualiste retraite), 
à quelques millions d’euros (Rians, Office du 
tourisme du Québec, Supermarché Houra...).

MediaTrack effectue des achats d’espaces 
principalement sur le numérique pour des 
annonceurs comme le CNED pour qui le budget 
numérique dépasse le million d’euros, notamment 
sur l’achat de mots-clefs pour promouvoir des 
centaines de formations différentes dans un 
marché de la formation très concurrentiel. Des 
comptes comme la CCIP (Chambre de commerce 
et de l’industrie de Paris) bénéficient également 
de stratégies display, d’activité sur les réseaux 
sociaux, d’e-mailling et d’opérations spéciales 
pour notamment le recrutement dans les grandes 
écoles de commerce comme HEC, l’ESCP et 
Novancia. 
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Pour pouvoir étendre les dispositifs de ses 
clients à l’international, MediaTrack s’appuie sur 
le réseau Columbus International, réseau mondial 
d’agences médias indépendantes qui couvre plus 
de 60 pays. Les axes de développement de l’agence 
sont orientés vers une meilleure connaissance 
des clients et le développement d’outils de 
tracking. Pour cela, l’agence dispose d’un pôle 
études, dédié aux études des consommateurs et 
des zones de chalandise et à la notoriété.

CLIMAT MEDIA ORIENTE LE MEDIAPLANNING 
PAR DES TESTS COGNITIFS EN AMONT

Pour optimiser le mediaplanning de ses clients, 
Climat Media s’appuie sur l’utilisation des 
sciences cognitives, afin de mieux maitriser la 
mémorisation et l’adéquation création et média. 
L’agence a été créée par Bruno Poyet en 1993. Elle 
réunit désormais 20 collaborateurs et 2,3 millions 
d’euros de marge brute. Ses investissements 
médias bruts atteignent 240 millions d’euros en 
2013, dont 34 % en télévision, 23 % en presse et  
19 % en web. Climat Media collabore notamment 
avec des annonceurs issus des secteurs de la 
mode (Hugo Boss, Diesel, Palladium...), de la 
grande consommation (Francine, Campaillette, 
L’arbre vert..), de la santé (Veinamitol, Mustela...) et 
de la distribution (La Vie Claire, Primagaz...). 

« L’efficacité média, c’est la résultante d’une 
dynamique conjointe entre stratégie et 
performance. La simple baisse des coûts n’est 
pas un gage d’efficacité pour l’annonceur. Il 
faut savoir manier vision, expertise, adéquation 
création/média et performance d’achat. C’est 
pourquoi nous appliquons des tests en amont de la 
diffusion de la campagne.  Une fois que la création 
est déjà avancée, on étudie la campagne et on 
propose des pistes d’utilisation en plan média », 
indique à Satellinet Bruno Poyet, président de 
Climat Media. 

Pour cela, l’agence s’appuie sur la société Impact 
Mémoire, spécialisée dans le conseil et la création 
publicitaire axée sur les sciences cognitives, 
qui a également été créée par Bruno Poyet il y a 
dix ans. Entre quatre et cinq analystes intégrés à 
la structure sont chargés de tester une ou plusieurs 
campagnes qui reposent sur cinq éléments de 
base : perception, l’attention, l’émotion, mémoire 
consciente et mémoire non consciente. 

Les campagnes sont testées selon une grille 
de 150 critères : visibilité de la marque, durée, 
attention, émotion, répétition, esthétisme, intérêt 
du message, etc. L’intérêt est de comprendre les 
forces et faiblesses du message pour optimiser les 

choix médias, la fréquence et l’environnement de 
diffusion. Climat Media commercialise l’outil Brain 
Content Test sous forme d’honoraires intégrés à 
son offre globale. Il s’adresse particulièrement aux 
campagnes papier et vidéo des grands annonceurs 
et PME. Selon son président Bruno Poyet, cet outil 
a permis à l’agence de remporter six nouveaux 
clients depuis septembre dernier, comme L’Arbre 
vert et Campingaz.

LE GROUPE REZEAU ENVISAGE DE RACHETER 
UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA DONNÉE

Pour le groupe Rezau, qui intègre notamment les 
agences médias Repeat et GDA, le principal enjeu 
cette année est la structuration de ses offres sur 
la donnée. Pour cela, le groupe envisage d’acquérir 
une société spécialisée dans ce secteur, afin 
de renforcer ses offres commerciales. Rezau  
(32 collaborateurs) a été créé en 2008 par  
Philippe Bonnel, également co-président de 
l’AAMI. En 2013, son volume d’achat en brut a  
atteint 320 millions d’euros, dont environ  
35 % sur le digital. 

Sa principale agence, Repeat (20 salariés) s’est 
spécialisée dans l’intégration rédactionnelle et 
l’achat média. L’agence ne produit pas de contenu 
mais collabore en amont avec les éditeurs pour 
intégrer les contenus sous forme de brand content 
et native advertising sur des environnements 
dédiés à l'art de vivre, à la cuisine et aux sorties 
pour des annonceurs pour la Collective du vin de 
Bordeaux par exemple. 

De son côté, GDA est axée dans l’optimisation 
financière en collaborant avec le barter Mbb. 
Ce processus consiste à échanger des biens 
auprès des annonceurs, comme des actifs 
dépréciés tels que des stocks, pour investir au sein 
d’achat d’espaces publicitaires. L’intérêt est de ne 
pas avancer de liquidité. Des annonceurs comme  
Go Sport, Castorama et Caron utilisent cette 
solution. 

« Nos principaux concurrents sont des sociétés 
spécialisées comme sur le search, l’affiliation 
ou bien des plates-formes d’adexchanges. 
L’avantage des gros réseaux est de pouvoir 
intégrer toutes ces expertises. Notre principal défi 
est d’agréger toutes ces compétences pour rester 
à la pointe notamment en termes de numérique. 
C’est pour cela que nous envisageons le rachat 
d’une société spécialisée dans la donnée, afin 
de regrouper l’ensemble du parcours client et 
d’analyser la performance  », annonce Philippe 
Bonnel. 

>>>
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RETOUR DE CAMPAGNE
Armstrong utilise Vine 

pour développer les ventes de Deezer

Pour augmenter les abonnements du service de streaming musical Deezer  
et étendre sa notoriété à l’international, l’agence Armstrong  
(3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 1,5 million d’euros de marge 
brute en 2013) a mis en place une campagne publicitaire sur Vine, le réseau 
social de Twitter dédié à la vidéo. Pour cela, l’agence a fait appel à dix 
personnalités influentes de Vine pour créer des vidéos depuis le compte  
de Deezer et étendre leur diffusion sur Twitter au sein de cinq pays. 
Pierre Laromiguière, président de Armstrong, explique l’intérêt de déployer 
des campagnes publicitaires sur Vine et les enjeux de la plate-forme. 
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Origines 

« Deezer voulait expérimenter 
Vine, le réseau social de Twitter 
dédié à la vidéo, et a directement 
fait appel à l’agence Armstrong, 
suite à la campagne que nous 
avions faite pour Orange en 
janvier 2013. 

A l’époque, nous nous étions 
positionnés très rapidement 
sur cette plate-forme, dès son 
arrivée en France en début 
d’année dernière, en créant 
l’un des premiers dispositifs à 
l’occasion du lancement de la 
4G. C’est grâce à la visibilité de 
cette campagne pour Orange que 
Deezer nous a contactés cette 
année. Il n’y a donc pas eu de 
compétition. 

Vine est une plate-forme assez 
neuve sur laquelle on ne connaît 
pas encore les usages, mais qui 
permet d’être très créatif sur des 
formats vidéo de 6 secondes.  » 

Objectifs

« L’objectif était d’augmenter 
la notoriété de Deezer, ainsi 
que ses offres d’abonnement  
(4,99 euros par mois sur 
ordinateur et 9,99 euros par 
mois sur tous les supports) au 

Royaume-Uni, Brésil, France, 
Allemagne et Mexique. »

Dispositif

« La campagne s’est déroulée 
du 14 au 23 avril derniers. 
Pendant ces dix jours, nous 
avons décidé de faire appel à dix 
personnalités phares de Vine. 
Nous voulions avoir plusieurs 
profils différents, sur l’humour, 
l’art et la musique, avec des 
nationalités internationales, pour 
pouvoir couvrir l’ensemble des 
zones. Il fallait ensuite que ces 
personnalités aient une forte 
audience sur Vine, afin que les 
vidéos soient diffusées auprès de 
leurs followers. 

Nous avons ainsi sélectionné 
des personnalités comme 
les comédiens Jérôme Jarre  
(5,2 millions d’abonnés sur 
Vine) et Rudy Mancuso, et la 
photographe new-yorkaise 
Meagan Cignoli. Au total, les 
dix personnalités réunissaient  
10 millions de followers sur Vine. 
La plupart d’entre deux avaient 
déjà réalisé des dispositifs sur 
Vine pour des marques comme 
Ford, Pepsi et Kia.

Le principe était simple  : les 
artistes devaient présenter en 
six secondes l’intérêt, selon eux, 

d’utiliser Deezer. Ces vidéos 
devaient incarner les éléments 
clefs de Deezer comme le fait 
d’accéder à 30 millions de titres 
pour le prix d’un album, d’avoir 
la musique stockée dans le 
cloud, l’absence de pub dans 
l’abonnement premium, etc. 
Nous avons également fait appel 
au groupe de musique américain 
Ustheduo, afin de découper un 
extrait de 60 secondes de leur 
dernier titre au sein des 10 Vines. 

Les artistes ont produit eux-
mêmes leur vidéo après 
validation du script par nos 
équipes. Certains n’ont pas 
hésité à utiliser le logo de Deezer. 
Les vidéos étaient publiées par 
les artistes directement sur 
le compte Vine de Deezer et 
retweetées sur leurs comptes 
personnels sur Twitter. Dans le 
même temps, nous avons lancé 
un concours au sein duquel les 
internautes devaient s’inspirer 
des Vines des artistes pour 
proposer leurs propres vidéos. 

Nous avons créé un site dédié 
deezer.vineception.com, qui 
proposait l’ensemble des vidéos 
et des bonus. Nous avons dû 
utiliser Twitter pour mettre en 
avant le site car les liens postés 
au sein de Vine ne sont pas 
cliquables. 
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RETOUR DE CAMPAGNE
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Pour participer au concours, il 
suffisait de publier une vidéo 
sur Twitter en mentionnant le 
compte Twitter @Deezer, sans 
oublier d’ajouter le hashtag 
#MyVineception, pour répertorier 
les vidéos. Deezer a sélectionné 
les dix meilleures vidéos et a 
récompensé leur créateur par un 
abonnement Deezer Premium+ 
de 6 mois, d’une valeur de  
60 euros. 

Six personnes de l’agence 
ont conçu le dispositif 
(chefs de projets, directeur 
artistique, consultant média et 
développeur). » 

Promotion 
et communication

« Nous avons enrichi le dispositif 
par de l’achat média sur Twitter 
dans chacun des pays touchés 

(France, Royaume-Uni, Brésil, 
Mexique et Allemagne) avec des 
tweets sponsorisés quotidiens 
sur le hashtag #Vineception. 
Nous avons choisi de cibler 
les jeunes technophiles et les  
ultra-connectés, qui représentent 
la majorité de l’audience sur 
Vine. »

Budget

« Le budget, qui comprend 
la rémunération des artistes, 
l’intégration technique, 
l’animation du dispositif et l’achat 
média, n’a pas dépassé quelques 
dizaines de milliers d’euros. »

Retour sur 
investissement 

«   Les vidéos Vine des artistes 
ont reçu 100 000 “likes” sur Vine, 
tandis que 50 000 vidéos ont été 
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produites par les internautes. 
Le compte de Deezer sur 
Vine est passé de 2 000 à  
6 000 followers en dix jours. 
Nous avons comptabilisé  
110 000 interactions au total, 
sur Vine et Twitter. En revanche, 
nous ne savons pas combien 
de vidéos ont été vues par 
les utilisateurs, ni l’audience 
touchée. »

Conclusions  
de la campagne 

« Les retours sont globalement 
bons. Seul le jeu-concours n’a 
pas vraiment été concluant. 
L’idée de vouloir engager les 
internautes était intéressante 
et justifiée, et nous avons 
essayé d’intégrer au mieux 
cette volonté. Mais je pense 
que l’enjeu n’était pas assez 
important, notamment en ce qui 
concerne la dotation.  » 

En dix jours, 
la campagne 
a généré 
110 000 
interactions sur 
Vine et Twitter. 

ARMSTRONG 
www.byarmstrong.com Création : 2008. Fondateurs : Pierre Laromiguière, Bertrand Fredenucci, Dimitri 
Dewavrin. Répartition du capital : détenu par le groupe Baobaz. CA 2013 : 3,5 millions d’euros. Marge 
brute : 1,5 million d’euros. Effectifs : 25 collaborateurs. Principaux clients : Orange, Sarenza, Expedia, 
groupe Webedia, La Halle aux chaussures, Zadig et Voltaire, Chopard....



Les deux classements (voire également p. 21) sont 
dominés par Canal+ et M6. Ces chaînes TV se sont 
lancées récemment, mais avec beaucoup de succès 
sur YouTube grâce à des productions adaptées aux 
audiences de cette plate-forme et s’appuyant sur des 
collectifs de Youtubers  : Studio Bagel et les Tutos pour 
Canal+, Golden Moustache pour M6. Arrive en troisième 
position Mixicom, groupe web (jeuxactu.com et 
filmsactu.com) qui a fait une percée fulgurante avec une 
co-production Cyprien / Mixicom (Cyprien Gaming)

Avec plus de 27 millions de vidéonautes uniques chaque mois en France (Médiamétrie//
NetRatings), Youtube constitue la principale plate-forme de diffusion de contenus vidéo
pour les médias. L’effet recherché est à la fois de générer de nouvelles recettes publicitaires
et d’exposer leur marque via le nombre de vidéos vues, et de créer des communautés par le biais
de l’abonnement. En exclusivité pour Satellinet, Wizdeo dresse les performances des principales 
chaînes Youtube des médias, à travers plusieurs classements : puissance des médias, progression 
des communautés, et nombre de vidéos vues. *
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VISUAL THINKING
Les meilleures performances

des chaînes de médias sur Youtube du 14 avril au 14 mai

En partenariat avec Wizdeo 

Producteurs médias originaux français :
exposition et croissance des communautés - Top 6

France TV capitalise quant à lui sur les vues en replay 
de ses principales émissions d’humour et d’animation, 
sur les chaînes de replay d’émissions TV : On n’demande 
qu’à en rire, Samantha Oups et Petit Ours Brun.

Wizdeo est présent au classement essentiellement à 
travers sa chaîne de gaming wizgamerz. Euronews, 
sixième, est cependant au quatrième rang en audience, 
grâce à un ensemble de chaînes d’informations de 
langues différentes tirées de son flux TV.  >>>

Observatoire des médias sur Youtube - par Wizdeo / Satellinet  -  mai 2014

Source : données issues de l’outil de suivi de performance Wiztracker (développé par Wizdeo) sur la période du 14 avril au 14 mai. 
Classement réalisé sur les 30 derniers jours à partir de deux métriques : le gain d’abonnés, qui reflète la croissance des communautés
de fans et la capacité des chaînes à les fidéliser, et l’audience, avec le nombre de vues sur la période.
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VISUAL THINKING
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Créé en 2009 par Marc Valentin, Wizdeo est 
un réseau de 450 chaînes Youtube (musique, 
divertissement...) qui totalise 200 millions de 
vues par mois. La société, qui aide les créateurs 
et producteurs à monétiser leurs vidéos, 
commercialise également un outil de mesure de 
performance des chaînes, Wiztracker, utilisé pour 
générer ces classements.

Producteurs médias originaux français :
Classement des chaînes vidéos  - Top 10

Source : données issues de l’outil de suivi de performance Wiztracker (développé par Wizdeo) sur la période du 14 avril au 14 mai.
Le classement présente les chaînes des groupes médias, classée par score de performance : cet indice, calculé par Wizdeo pour plus
de 350 000 chaînes YouTube,  varie entre 0 et 1000 au maximum, et prend en compte à la fois le cumul et l’évolution sur le dernier mois
du nombre d’abonnés et des vues.

Pour le classement chaînes (ci-dessus), Golden 
Moustache, en tête le mois dernier, ne serait que 
quatrième derrière Squeezie, Cyprien et Norman, si 
on incluait toutes les chaînes des Youtubers. Malgré 

des progressions très rapides en un an, les groupes 
audiovisuels n’ont pas encore dépassé les stars de 
YouTube. 

* NOTE : Ne figurent pas dans ces classements les Youtubers, qui exploitent leurs chaînes à titre personnel sans être eux-
mêmes producteurs (beaucoup de ces producteurs individuels se situeraient en tête du classement s’ils y figuraient). 
Aussi, seules les chaînes produites ou coproduites par des chaînes TV, groupes web, ou producteurs vidéo sont ici affichées. 
Sont donc exclues, quels que soient les acteurs concernés, les chaînes YouTube qui sont affiliées à un groupe, mais qui n’ont 
confié à ces groupes que les droits de régie publicitaire ou n’ont délégué temporairement leurs droits de diffusion. 



JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JUIN
L’INMA (International News Media Association) 
organise son 16e Séminaire de la Presse 
Francophone, composé de tables rondes. 
Interviendront notamment Éric Scherer, 
directeur de la prospective et de la stratégie 
numérique de France Télévisions, Guy Crevier, 
président de La Presse (Canada), Ludovic 
Blecher, directeur général du Fonds pour 
l’Innovation Numérique de la Presse (Google 
et AIPG) et Nicolas Beauchesne, directeur de 
Fifty-five, société de conseil en web analyse. 
Inscription sur inma.org. A Paris, au siège du 
Monde, 80, Boulevard Auguste Blanqui, Paris 
13e.
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MARDI 20 MAI  -  A 8H30
L’IREP, l’Institut de Recherches et d’Etudes 
Publicitaires, organise une journée sur les  
données : risques encourus, coûts,  usages, aspects 
juridiques nationaux et européens. Inscription sur 
irep.asso.fr. De 8h30 à 15h30, au Club Confair, 
54 rue Laffitte, Paris 9e. 

 LE JEUDI 22 MAI -  À 9H
CCM Benchmark Group organise une journée 
de conférences sur les contenus digitaux  : 
personnalisation et recommandation, 
monétisation, optimisation de l’inventaire vidéo, 
contenus de marque, mobilité, médias sociaux, 
open data, etc. Interviendront notamment 
Isabelle André (Le Monde Interactif), Pierre 
Matuchet (Milky), Martial Viudes (Yahoo), Julien 
Verdier (Adyoulike), Alexandre Assous (Melty), 
ainsi que Julien Leroy (Advideum), Michèle 
Benzeno (M6 Publicité Digital) et Céline Orjubin 
(MyLittleParis). Inscription et programme sur le 
site dédié, ccmbenchmark.com 

Code promo : contenus2014satellinet. 
De 9h à 19h, à CCM Benchmark, 69-71 avenue 
Pierre Grenier, 92100 Boulogne Billancourt.

En partenariat avec Satellinet

Satellinet fête son 200e numéro, ce 
mardi 20 mai, lors d’une soirée festive 
et originale. Avant un cocktail, une table 
ronde rassemblera Cédric Siré (Webedia), 
Pierre Conte (GroupM), Laurent Solly 
(Facebook France) et Francis Morel 
(Les Echos). 

Pour suivre la soirée depuis Twitter : 
#Satellinet200

JEUDI 5 JUIN  -  DÈS 10H
L’Université de Technologie de Compiègne 
et son Centre de l’Innovation accueillent 
le 2e Printemps Numérique. A travers des 
conférences, des «  keynotes  » et des ateliers, 
600 décideurs publics et privés, évoqueront 
les enjeux du numérique  : cloud, mobilité, 
dématérialisation, logiciels distants et process 
interne, santé, éducation, mutualisation des 
ressources informatiques, grands réseaux 
à Très Haut Débit, mobilité… Programme et 
inscription sur printempsnumerique.com.
De 10h à 19h, au Centre de l’innovation de 
l’Université de Technologie de Compiègne, 
66 Avenue de Landshut, 60200 Compiègne.

En partenariat avec Satellinet

MERCREDI 11 JUIN
L'association France Digitale fête ses 
deux ans avec une journée de tables rondes et 
de conférences dédiées au développement des 
entreprises du numérique et à leur financement. 
Avec notamment Richard Branson (CEO Virgin 
Group), Georges Plassat (CEO Carrefour), 
Jean-Baptiste Rudelle (CEO Criteo) et Dominique 
Vidal (Partner Index Ventures). Inscription sur 
francedigitale.org/day2.

JEUDI 22 MAI  -  A 19H15
Le Spiil organise un atelier, ouvert à tous,  
consacré au financement des entreprises de 
presse.  Interviendra Xavier Milin, entrepreneur, 
financier spécialiste des start-up, business 

angel, et fondateur de Basics finance. Inscription 
auprès de xavier.drouot@spiil.org. A 19h15, à 
l’espace média de la Gaité Lyrique, 3bis rue Papin, 
Paris 3e.

http://inma.org/modules/event/2014Paris/
http://www.irep.asso.fr/seminaires-edito-comite.php?id=109
http://www.printempsnumerique.com
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AUDIENCES INTERNET

Brand
La brand est le niveau « marques ». Une brand est un 
agrégat de domaines, de sous-domaines et / ou de 
pages identifiés par un même logo de façon cohérente 
et homogène.

Channel
Le channel est un sous-ensemble de la marque  
permettant de regrouper sous une même thématique 
l’ensemble des pages correspondant précisément à 
cette thématique, ou permettant de distinguer marque 
mère et marque fille.

Visiteurs uniques
Le nombre total d’individus ayant visité une brand ou 
channel au moins une fois pour la période concernée. 
Les individus ayant visité la même brand (ou le même 
Channel) plusieurs fois ne sont comptés qu’une seule 
fois.

Couverture active 
Nombre de visiteurs uniques d’une brand ou channel, 
exprimé sous la forme d’un pourcentage de la  
population internaute pour la période concernée.

« - T » : acteur ayant 
participé à la mesure par 
l’implémentation d’un Tag 
sur au moins 50  % de son 
périmètre

« - TS » : (pour taggué 100 % 
Site-Centric) acteurs dont le 
périmètre est intégralement 
taggué

« - TS OJD » : acteur dont le 
périmètre est intégralement 
taggué et certifié par l’OJD

France Télévisions profite des élections municipales pour 
prendre la troisième place des sites d’actualités en mars

En partenariat avec Médiamétrie//NetRatings – mars 2014
Top 10 Sites de la sous-catégorie Actualités 
(appartenant à la catégorie Actualités & Informations) - France - Tous lieux de connexion

BRANDS / 
CHANNELS

VISITEURS UNIQUES COUVERTURE ACTIVE TEMPS PASSÉ PAR PERSONNE

Linternaute.com  -  TS  (B) 14 103 000 30,1 % 11 min 10 sec

Le Figaro  -  TS OJD  (B) 10 801 000 23,1 % 30 min 23 sec

France TV News  -  TS OJD 10 007 000 21,8 % 14 min 44 sec

Le Monde  -  TS OJD  (B) 10 188 000 21,4 % 40 min 59 sec

Le Parisien  -  TS OJD  (B) 10 007 000 18,2 % 21 min 36 sec

20minutes.fr  -  TS OJD  (B) 8 516 000 16,2 % 14 min 16 sec

Le Nouvel Obs  -  TS OJD  (B) 7 591 000 16 % 29 min 14 sec

L’Express.fr - TS OJD   (B) 7 496 000 14,9 % 14 min 20 sec

Orange News  -  T 5 718 000 12,2 % 29 min 07 sec

BFM TV  -  TS (B) 5 705 000 12,2 % 13 min 54 sec

NB : Les Channels apparaissent en italique. Source : Médiamétrie//NetRatings – France – Tous lieux de connexion

Applications Internet incluses – mars 2014 – Copyright Nielsen//NetRatings – Tous droits réservés
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com

Satellinet est un 
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ABONNEMENT
OFFRE SPÉCIALE  -  200E NUMÉRO :

ABONNEMENT 1 AN À SATELLINET 
+ 300 EUROS DE CRÉDITS GRATUITS *

Je souhaite m’abonner pour un an à Satellinet au prix de 1  160 euros HT, et profiter de l’offre 
spéciale “200e numéro” qui me donne droit à 300 euros de crédits offerts sur le site Satellinet.fr 
pour lire l’ensemble des infos, dossiers, interviews, retours de campagne et archives antérieurs.

JE SOUHAITE M’ABONNER À SATELLINET

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Société / Fonction : ........................................................................................................................................................

Adresse de facturation : ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Adresse mail de réception de Satellinet : ................................................................................................................
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Bulletin à nous renvoyer par fax (01 42 78 70 36)
ou courrier à : Satellinet - abonnements / Véronique Olasz - Hôtel de Retz - 9 rue Charlot, 75003 Paris 

ou par mail à : promo@satellinet.fr ; ou formulaire en ligne : http://satfax.fr/satellinetKIND

Infos : Véronique Olasz 01 40 29 47 48.

Chaque lundi, à 7h, Satellinet propose l’essentiel de 
l’actualité du secteur de la communication et des médias 
en ligne  : infos exclusives, interviews, mouvements 
des décideurs, décryptages des tendances, retours 
d’expériences, audiences et données commerciales 

chiffrées. Satellinet s’adresse aux professionnels 
et décideurs confrontés aux problématiques de 
communication et de contenus en ligne  : groupes de 
communication, régies, annonceurs, institutionnels, 
éditeurs de presse, agences de RP, éditeurs de services...

* 300 euros de crédits offerts sur notre site Satellinet.fr, pour un accès à toutes nos 
actualités antérieures : dossiers,  entretiens, retours de campagne et archives complètes. 
Offre réservée aux nouveaux abonnés. Prix de l’abonnement annuel : 1 160 € HT.

 Recevez Satellinet tous les lundis avant 7h dans votre boîte mail !


