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L’année 2020 a été sans aucun doute, une année très dure pour le secteur de
la presse et des médias.
Que ce soit du côté de la presse quotidienne nationale ou régionale, cette
crise a bien sûr durement impacté les résultats, mais elle a aussi été
l’occasion pour elles de se réinventer et d’innover pour résister.

Selon Pierre Louette, PDG du groupe les Echos – le Parisien – L’Alliance,
cette année a été synonyme de pertes importantes de chiffre d’affaires,
estimées à des dizaines de millions d’euros surtout pendant le premier
confinement. En effet, 25% des points de vente avaient été fermés, en plus de
l’interdiction des activités de diversification du groupe (évènements et Salons,
dont ce dernier dépend beaucoup) et de la disparition totale de la publicité.

Ainsi, un changement du mode d’organisation s’est imposé. Ceci, cumulé à
des mesures d’économie, et surtout à l’accélération de la transformation
digitale, a permis de produire un effet de rattrapage pour compenser les
pertes subies. Pierre Louette annonce une hausse de 54% des abonnés
numériques pour l’ensemble du groupe, avec désormais plus de 65 000
abonnés en ligne pour les Echos et environ 43 000 pour le Parisien.
De plus, toujours pour s’adapter au contexte actuel avec les restrictions
sanitaires, le groupe a dû « réinventer un nouveau modèle d’évènement»
avec 47 salons et évènements devenus entièrement digitaux ou hybrides.

Pour Jean-Nicolas Baylet, directeur général du groupe La Dépêche du
Midi, le contexte a suscité « la croissance du besoin d’information locale,
simple et pragmatique » chez les français. En effet, ces derniers sont de plus
en plus soucieux de la manière dont la crise est gérée autour d’eux et
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veulent être informés, par exemple sur l’état des hôpitaux ou celui des centres de
vaccination plus récemment.
Ils se sont donc tournés vers la presse quotidienne régionale (PQR) qui « défend les
valeurs de proximité.
J-N. Baylet explique ensuite que les multiples restrictions de déplacement ont laissé
plus de temps à la lecture ce qui, dès le premier jour du confinement, a eu pour effet
de multiplier par 3 l’audience sur le site de La Dépêche et par 10 le nombre
d’abonnés. D’autres facteurs plus endogènes ont également contribué à faire de
2020 « un tournant pour la digitalisation » et permis à la presse quotidienne
régionale de rattraper le retard qu’elle avait accumulé face à la presse quotidienne
nationale (PQN).
Selon J-N. Baylet, depuis plusieurs années la PQR travaille sur sa digitalisation et la
professionnalisation de ses équipes qui, grâce à la disponibilité croissante
d’indicateurs pertinents savent désormais ce qui fonctionne ou pas sur le web.
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Le rôle des plateformes comme Google, Facebook et Apple avec leurs
services mobile n’est pas à négliger. En effet, selon M. Baylet, ces derniers
donnent « la même crédibilité aux marques de PQR et de PQN » et sont « de
formidables pourvoyeurs d’audience ».

La proximité a été également évoquée par Stéphane Delaporte, Directeur
général de 366 communities, régie unique de la PQR, comme un facteur
qui« induit la confiance » et donc, l’engagement . Selon lui, la PQR traitait
déjà les problématiques liées au territoire, à l’éthique et à la recherche de sens
durant la période pré « gilets jaunes ». Les revendications de ces derniers ont
favorisé le succès des marques de presse locale qui « traite le niveau de
proximité le plus finement possible ». Ainsi, pour S. Delaporte « 2020 a été
l’aboutissement d’un cheminement créé plusieurs années auparavant » et s’est
terminée avec une hausse de 16% du chiffre d’affaires tous supports, dont
60% pour le digital et 11% pour le print.

Cette notion d’engagement a aussi permis aux marques média non seulement
de maintenir le lien avec les lecteurs mais aussi de soutenir la culture en
faisant preuve de créativité et d’innovation.

Selon Sophia Bengama, directrice des éditions Presses de la Cité, cela a
été rendu possible en se réinventant, en travaillant davantage sur les formats
dématérialisés (le format audio) et en accélérant le marketing digital. Le
résultat a été de mettre à disposition sur les réseaux sociaux des livres audio
et des formats plus courts mais aussi de pouvoir organiser avec les auteurs un
recueil collectif, dont les bénéfices ont été reversés à des associations.

Joseph Ghosn (directeur des rédactions de Vanity Fair) et Emmanuel
Hoog (Directeur général des Nouvelles Editions Indépendantes) ont eux
aussi mis en avant la transformation de leurs offres respectives pour l’adapter
à la situation.

Le second évoque la création d’une newsletter avec un hashtag « on reste
ouvert » avec pour objectif d’éviter le repli sur soi pendant le premier
confinement.

Quant au premier, il parle notamment de la transformation de Vanity Fair,
dont la parution était initialement mensuelle, en quotidien dans lequel des
personnes du milieu de la mode et de la culture étaient interrogées sur leurs
perceptions de la crise.

En ce qui concerne Catherine Sueur, présidente du directoire de
Télérama, elle estime que ce fut une chance pour la presse d’avoir pu
continuer à travailler. En plus d’envoyer des courriers aux lecteurs pour
garder le contact, Télérama s’est attelé à faire des recommandations de
formats audiovisuels et de livres et programmes pour enfants.
Dans un moment où les déplacements sont limités, accompagner le monde
de la culture est également un enjeu fort. La marque a donc organisé des
tables rondes en ligne durant le mois de juin et novembre mais aussi un
concert sans public et des rencontres avec des artistes.

Même si ces changements ont été mis en place pour mieux résister à la crise
et s’adapter à la situation, il faut continuer à innover selon S.Bengama.
Pour C. Sueur le papier demeure important mais la digitalisation l’est aussi.
De plus, l’émergence des nouvelles méthodes de travail à distance et des
nouveaux formats (livres et formats audio) sont des avantages pour
Emmanuel Hogg. Il faut « les exploiter au maximum en trouvant la bonne
adéquation en matière de prix et de contenu tout en gardant un rapport vivant
avec les artistes ».



LA PRESSE AU FUTUR 20214

Faire revenir les jeunes vers le print est également un enjeu.
Pour ce faire, Jérémy Pareyre, Directeur des rédactions de Télé 7 jours
suggère que « tout est question de contenu ». Il faut le faire évoluer en mettant par
exemple en avant des personnalités qu’ils aiment ou admirent ou encore en leur
adressanr des contenus susceptibles de les intéresser, par exemple en suggérant
des films Netflix.

La Presse au Futur a également accueilli une table ronde sur le thème de
l’influence politique de la presse écrite d’actualité et l’attachement des hommes et
femmes politiques et du monde des affaires à la presse écrite. Qu’elles se
revendiquent d’un mouvement politique ou pas, c’est souvent là que les
personnalités publiques, comme Emmanuel Macron pour sa première interview en
tant que Président de la République ou encore Marc Zuckerberg, entre autres, ont
choisi de s’exprimer et de se confier. En plus de parler de l’actualité, la presse
écrite peut avoir un impact majeur sur le débat public. Elle a une fonction de
précurseur d’après Sylvain Courage (Rédacteur en chef à L’OBS), une place
importante dans la vie démocratique et doit « éclairer les tendances ». Selon
Etienne Gernelle (Directeur du Point), la presse écrite d’actualité est un espace
« d’audace et de référence ». Avec ses « Unes », elle bouscule les évènements en
révélant de grandes affaires qui suscitent la polémique. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement de l’information et « filtre l’information », contrairement aux
réseaux sociaux.

D’après Hervé Gattegno, directeur général des rédactions du JDD et de Paris
Match, les deux journaux qu’il dirige permettent aux lecteurs de comprendre
l’actualité, d’où leur influence. Ce sont non seulement des lieux pour partir à la
découverte de personnages de la vie politique, mais également où les gouvernants
ont l’opportunité d’expliquer et de justifier leurs décisions.

Guillaume Roquette (Directeur de la rédaction du Figaro Magazine) rappelle par
ailleurs que contrairement à ce qu’on pourrait penser, les formats digitaux sont
complémentaires au papier et permettent d’élargir et de rajeunir l’audience. Pour les
jeunes qui préfèrent s’informer sur le digital, ils servent à compléter l’information
recueillie sur les réseaux sociaux car les marques médias ont une légitimité et une
crédibilité.

Table ronde : Informations et influence. De la gauche vers la droite : Hervé Gattegno, Guillaume Roquette, Etienne Gernelle, 
Corinne Mrejen (modératrice), Sylvain Courage, Marie-Christine Tabet.

En 2020, en plus de la crise sanitaire qui a mis à mal toute l’économie la filière de
la distribution de la presse a connu une crise importante suite à la liquidation de
Presstalis et de ses filiales.
Pour Frédérick Cassegrain, président de Coopérative de Distribution des
magazines et PDG de Marianne, « la chute » de Presstalis était prévisible depuis
un moment même si 2020 est venu accélérer le mouvement.
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En plus d’une « médiation pour rapprocher les acteurs et trouver une solution de
sortie de crise », l’État a également assuré un accompagnement financier du
processus. Au total, selon Fabrice Casadebaig, conseiller spécial auprès du
directeur du de la DGMIC- Ministère de la culture, 540 millions d’euros ont été
mobilisés par l’État pour faire face à la situation passée, pour accompagner la
transformation du secteur et pour soutenir entre autres les éditeurs de presse.

Selon F. Casadebaig cette intervention s’explique par trois enjeux :
- La préservation concrète du pluralisme de la presse ainsi que la capacité du

lecteur à accéder à la presse sur l’ensemble du territoire
- Le soutien au réseau de vente
- Et enfin, la préservation de la filière et une assurance face aux risques

systémiques.

Cela devrait permettre aux acteurs du secteur de non seulement bénéficier d’un
réseau plus performant, mais aussi d’accélérer la transformation des équipements
des marchands de journaux et de rendre les points de vente plus attractifs.

D’après Louis DREYFUS, Président de France Messagerie, créé pour
reprendre une partie des activités de Presstalis, l’idée de faire émerger une
structure nouvelle résulte d’un double constat : le modèle de coût fixe de Presstalis
qui n’était pas pérenne compte tenu des usages et des volumes et un défaut de
gouvernance.
Les multiples débats et échanges avec les grands acteurs du secteur ont permis
d’arriver à la conclusion qu’il fallait faire évoluer la structure avec moins de
collaborateurs, une plus grande maitrise des charges et une gouvernance plus
efficace.

Frédérick Casadebaig, conseiller spécial auprès du directeur le la DGMIC_ Ministère de la culture  et Jean-Clément 
Textier

Retrouvez les principales conférences de Presse au Futur sur les liens 
suivants :

Conférence inaugurale: 
https://digital.streambroadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=s
moNwrDt-R0

La presse locale et régionale, les atouts d’une presse de proximité : 
https://digital.streambroadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=D
oyGS9XspeM

Information et influence https://digital.stream-
broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=CSj9TKrmPm4

Table ronde : Presse et culture https://digital.stream-
broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=oOxyR_KJjRE

https://digital.streambroadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=smoNwrDt-R0
https://digital.streambroadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=DoyGS9XspeM
https://digital.stream-broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=CSj9TKrmPm4
https://digital.stream-broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=oOxyR_KJjRE


La distribution de la presse est-elle sauvée de la tourmente ? 
https://digital.streambroadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=9GH
jE1Fc7HY

L’intégralité de la presse au futur du 2 février 2021 : https://digital.stream-
broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=wJ-TZyhleUE

L’intégralité de la presse au futur du 3 février 2021 https://digital.stream-
broadcast.ovh/presse_futur/popup_atelierc4.php?&id=ZmT0a5PsJOg
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