
L’événement
Rien ne va plus à iTélé

>C’est la deuxième fois que la rédaction d’iTélé se met en grève. Deux fois en quelques
mois, la première datant de fin juin. Réunie en assemblée générale hier, 17 octobre,

la rédaction a voté une grève de 24 heures, reconductible, à 85%, en réaction à l’arrivée de
Jean-Marc Morandini à l’antenne, et au manque de vision stratégique de façon générale. Pour
l’instant sans succès : l’animateur était présent, à 18 heures. Sans un mot sur la crise.  

L’arrivée de Morandini au cœur des crispations
La semaine dernière, la direction d’iTélé confirmait l’arrivée de Jean-Marc Morandini, mis en
examen pour corruption de mineurs, dès le 17 octobre, avec son émission sur les médias program-
mée de 18h à 19h. Une motion de défiance avait été adoptée à 92% contre Serge Nedjar et les jour-
nalistes avaient adressé une lettre ouverte à Jean-Marc Morandini dans le Monde, lui deman-
dant de ne pas venir, «dans l’intérêt de tous». La direction n’a pas tardé à réagir, restant
sur ses positions et évoquant la «présomption d’innocence». Elle a même proposé aux journa-
listes en désaccord de faire jouer une «clause de conscience». Cette clause est normalement
invoquée par les salariés, et non par la direction, lorsqu’ils se trouvent dans «une situa-
tion de nature à porter atteinte à leur honneur, leur réputation ou, d’une manière générale,
à leurs intérêts moraux». La direction incite donc les journalistes mécontents à quitter le
groupe, avec indemnités à la clé. Et ils ont jusqu’au 21 octobre pour cela. Une décision que
les syndicats ont jugé méprisante. Dans ce contexte, une grève de 24 heures, reconductible, a
été votée le 17 octobre. Ce qui devait empêcher la diffusion de la première émission de Jean-
Marc Morandini. Sans succès, puisqu’il était bien à l’antenne, en direct, à l’heure prévue.

La tension ne redescend pas
Depuis fin juin et l’annonce de réduction d’effectifs au sein de la rédaction, la tension au
sein d’iTélé ne redescend pas. La société des journalistes a indiqué à l’AFP ses inquiétudes
toujours vives face à un «manque de moyens et l’absence de ligne éditoriale claire», depuis
la reprise en main du groupe Canal+ par Vincent Bolloré. Le plan de relance promis se fait
toujours attendre, de grands noms de la rédaction sont partis, à l’image de Bruce Toussaint
et d’Alexandre Ifi, directeur adjoint de la rédaction qui a annoncé sa décision hier matin.

iTélé, qui va devenir Cnews le 24 octobre, stagne autour de 1% d’audience, et la direc-
tion compte sur Jean-Marc Morandini pour gagner de nouveau du terrain. La chaîne devrait
afficher un déficit de 24 millions d’euros cette année encore. Et l’arrivée des équipes de
Direct matindans les locaux de la chaîne génère aussi de l’inquiétude dans une rédaction où
l’ambiance est «délétère» selon plusieurs journalistes joints par l’AFP. Tout laisse
donc à penser que ce feuilleton ne fait que commencer. Jessica Ibelaïdene

Une stratégie passée au crible
Pourquoi Lekiosk se lance dans l’abonnement
illimité

>Le kiosque numérique Lekiosk annonce le lancement d’une nouvelle application qui
propose, pour un abonnement mensuel de 12,99 euros, l’accès illimité à plus de

200titres de presse, dont Challenges, Valeurs actuelles, VSD, Time, l’Opinion, Paris match,
Society, le JDD, Public, Closer, Première, Elle, Biba, Grazia, Vanity fair, GQ, Auto plus,
l’Automobile magazine, ou encore Science & vie. Baptisée Clevr, elle a vocation, pour Ari
Assuied, CEO et confodateur du Kiosk.fr, de se déployer à l’international.
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Une nouvelle façon de lire
les Clés de la presse
Depuis la semaine dernière, et
pour une durée test de quelques
semaines, il vous est possible de
lire nos publications dans
un nouveau format numérique,
depuis n’importe quel support
ayant un accès Internet. Il vous
suffit pour cela de cliquer
sur le lien suivant
lesclesdelapressekiosk.milibris.com

Talents

Nicolaï Gérard, ancien de Bain &
company, Pepsi et Seb, rejoint
le bureau de Facebook France
comme manager sur les secteurs
automobile, services
financiers et technologie/
télécommunications.
Louise Caltot ancienne
du ministère des Familles,
de l’Enfance et des Droits
des femmes, rejoint l’agence
Proches au poste de consultante
en communication 
François Jacob, consultant
dans les domaines du
fundraising et de l'influence,
rejoint les Apprentis d'Auteuil
comme directeur du plaidoyer
et de la communication.

En bref

Le Cercle marketing direct
change d’identité visuelle
et de nom. Cette organisation
de 400 adhérents s’appelle
désormais le Cercle marketing
client. 
Télim TV, la télévision de l’ex-
région Limousin, a été mise
en vente, pour 1 euro sur
Leboncoin. Une manière de faire
savoir ses difficultés au grand
public. La chaîne, qui emploie
huit salariés, avait été placée
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Une problématique d’usage
S’il revient avec cette offre d’abonnement illimité à la presse, malgré un échec il y a
quelques années, c’est parce qu’Ari Assuied constate que le modèle du Kiosk.fr, après un peu
moins de dix ans d’existence, «a atteint une limite dans son développement»et qu’il estime
que le marché est désormais prêt pour ce nouveau mode de consommation. «Avec le numérique,
les usages ont changé,souligne-t-il. Si la lecture PDF reste importante, elle ne constitue
pas le seul accès à la presse, surtout sur un smartphone, où émergent de nouvelles fonction-
nalités». 

Un choix de modèle économique
Cette nouvelle approche, inspirée de la musique ou de la SVOD, s’explique aussi par une
volonté de simplifier l’offre. «Le modèle économique actuel n’est pas le plus simple à mar-
keter, reconnaît-il, car la notion de crédit est dure à comprendre». Mais ne lui reprochez
pas pour autant de brader la presse (plus de 200 titres accessibles pour 12,99 euros par
mois). «Le tarif est cohérent avec ce qui existe dans le digital, répond-il. Et l’abonne-
ment s’inscrit dans une démarche de services». 

Des ambitions importantes
Reste à savoir si les éditeurs sont désormais prêts à cette logique de ventes groupées, et
si les internautes vont sauter le pas. Ari Assuied veut le croire: «nous apportons le
meilleur accès au meilleur contenu. Le potentiel me semble bien supérieur à celui d’aujour-
d’hui avec Lekiosk.fr», qui revendique 1 million d’utilisateurs, dont 200 000 actifs
payants. La nouvelle marque (Clevr, qui va continuer à coexister avec Lekiosk) doit aussi
permettre à la start-up d’accélérer son développement international. L’application a
d’ailleurs été lancée au même moment en Angleterre et en Italie. Didier Falcand

Coup de fil à… Christophe Chaptal
« J’espère augmenter la base d’abonnés de Design
fax de 50 à 60% »

>Design fax est une publication hebdomadaire spécialisée dans le design, créée en
1995. Son fondateur, Jean-Charles Gaté, n’avait jamais demandé de numéro de commis-

sion paritaire. Il a quitté ses fonctions en début d’année et c’est Christophe Chaptal de
Chanteloup, designer de métier et chroniqueur pour Design fax, qui a repris le flambeau en
mai, en prenant la direction du titre. Son premier chantier: acquérir officiellement le sta-
tut de média, en se tournant vers la commission paritaire. Et c’est chose faite.

Les Clés de la presse. Pourquoi était-il important d’obtenir le statut de média?
Christophe Chaptal. Depuis plus de vingt ans, nous avons déjà tissé un lien fort avec notre
lectorat. Et la lettre est devenue une référence pour la profession (designers, agences,
voire industriels). Mais obtenir un numéro de commission paritaire est une reconnaissance
du sérieux de notre support. Cela nous permet de nous positionner comme un média à part
entière, alors que nous n’avons pas de concurrent: dans le domaine, nous sommes la seule
lettre hebdomadaire, avec environ 10 000 lecteurs réguliers.

Qu’est-ce que cela change pour vous et pour vos lecteurs?
C.Ch.Nous allons pouvoir toucher une cible plus large, qui ne récupère pas la TVA, comme les
étudiants, les professions libérales, les autoentrepreneurs… Car si le prix HT ne change
pas (350 euros, NDLR), le prix TTC baisse puisque nous passons d’une TVA de 20% à 2,1%.
Concrètement, l’abonnement TTC évolue de 420 euros à 357,35 euros. Idéalement, j’espère aug-
menter la base d’abonnés de 50 à 60%. Cela nous permet aussi de prétendre aux aides au déve-
loppement, comme au fonds Google par exemple. Nous allons ainsi pouvoir en bénéficier pour
nos développements.

Quels sont vos projets?
C.Ch. Du côté du journal, nous avons légèrement modernisé la maquette et sommes passés d’un
journaliste avec une carte de presse à quatre. Nous allons relancer les Design club, des ren-
contres entre les designers et nos abonnés que nous avions arrêtées il y a deux ans. Beau-
coup d’agences nous ont demandé de les reprendre car elles ont besoin de ce type de rencontres
pour échanger entre elles, et nous sommes légitimes. Nous allons aussi lancer des journées
professionnelles, baptisées Extra design, parrainées par une ou plusieurs entreprises sur

en redressement judiciaire 
l’an dernier. 
Radio France a lancé un appel
d’offres pour
la commercialisation
de ses espaces publicitaires
mobiles (applications et sites
mobiles). La date limite
de remise des plis est fixée
au 8 novembre. 
Le CSA a été saisi environ
250 fois au sujet de l’émission
« le marathon TV d’Hanouna »,
diffusée sur C8 pendant
35 heures d’affilée, pour
« agression sexuelle », suite
au geste du chroniqueur
Jean-Michel Maire.  
Dans le cadre du projet de loi
de finances, des députés
socialistes ont invoqué l’idée
d’instaurer une taxe sur
les recettes publicitaires des
vidéos en ligne. Par ailleurs,
ils souhaitent ramener de 2
à 1 euro l’augmentation du prix
de la redevance TV (de 137 euros
en 2016). La taxe payée par
les fournisseurs d’accès,
elle aussi, devrait augmenter. 
Qiota, start-up qui propose aux
éditeurs de monétiser leurs
contenus numériques en vendant
des articles à l’unité, vient de
signer un premier partenariat
avec le groupe la Dépêche. 
Webediaa mis en ligne une nouvelle
plateforme de communication
corporate. Conçue selon une
logique « mobile first »,
elle propose une vue exhaustive
sur l’ensemble des métiers
du groupe (marques, brand
solutions, services, productions,
shopping services). Elle sera
prochainement déclinée dans une
version internationale, en
support des sites corporate
locaux en Allemagne, en Espagne
et au Brésil.
Le moteur de recherche shopping
Kelkoo a annoncé, le 13 octobre,
le rachat du Guide.com, détenu
jusque-là par le groupe
Lagardère active.
Le groupe IPG médiabrands vient
de signer un partenariat avec
Realytics, spécialiste de la
mesure de la performance des
campagnes offline, pour offrir
aux annonceurs une prestation
complète, alliant technologie
et expertise, pour optimiser
leurs investissements
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une thématique, plus orientées business. Enfin, nous souhaitons organiser des prix, car il
y en a peu en design et là encore, nous sommes légitimes pour le faire.

Propos recueillis par Jessica Ibelaïdene

Presse magazine
Bayard jeunesse à l’heure américaine

>A l’approche de l’élection présidentielle américaine, le 8 novembre, les titres de
Bayard jeunesse consacrent des numéros spéciaux à l’événement.

●Images doc retrace l’histoire du président Obama en bande dessinée, avec des reportages,
des photos et des enquêtes pour faire découvrir la culture et l’histoire des Etats-Unis.
Mais aussi pour montrer aux lecteurs à quel point cette culture est omniprésente dans leur
quotidien.
● Astrapi invite à «un grand voyage ludique et pédagogique» grâce à un «kit-valise» com-
posé d’informations historiques, d’objets iconiques, de portraits…
●Okapi publie un numéro spécial sur les Etats-Unis avec des BD, un grand reportage dans un
collège américain, des décryptages… pour donner une vision à 360°.
●Je bouquine propose des nouvelles inédites et un décryptage culturel dans un numéro spé-
cial qui plonge ses lecteurs au cœur de la culture littéraire, musicale et cinématographique
du pays.
●Phosphoreconsacre un numéro à la «génération Obama», la rédaction étant partie à la ren-
contre de la jeunesse américaine pour l’interroger sur quatre sujets de société (port
d’armes, coût des études supérieures, amour, melting-pot), pour aider les adolescents fran-
çais à mieux comprendre les enjeux de l’élection.
● Enfin, I love english revient sur les essentiels d’un président américain, de son atti-
tude, en passant par ses motivations et son parcours.

Déjà une diversification pour Flow

>Dix-huit mois après son lancement, Flow enregistre une diffusion France payée de
79520 exemplaires, en hausse de 8% en six mois (source ACPM). Forte de ce succès en

kiosque, la rédaction lance, le 19 novembre, son premier livre en librairies en France: le
Book for paper lovers(300 pages et près de 1,2 kg de papier, vendu à 29,95 euros). «Ce livre
cahier sans texte (ou presque) rend hommage au papier sous toutes ses formes avec 1001 petits
cadeaux à détacher: confettis, rubans, étiquettes, cartes postales, guirlandes, stickers,
pop-ups… réalisés par les illustrateurs les plus tendance du moment dans l’esprit vintage
onirique de Flow», explique le groupe Prisma dans un communiqué.

All Contents lance son 6ème magazine international,
Paris-Téhéran

>«On constate de plus en plus d’échanges bilatéraux entre l’Iran et l’Occident»,
souligne Olivier Breton, directeur de la publication du nouveau magazine Paris-

Téhéran, sorti jeudi 13 octobre et édité par All contents presse. S’adressant aux décideurs,
plutôt CSP+, ce trimestriel fonctionne «sur le même concept que les autres titres du groupe»,
ajoute-t-il: Paris-Berlin, Paris-Alger, Paris-Casa… Ecrit dans les deux langues (français
et farsi), le magazine entend parler des relations franco-iraniennes, des questions de
société, d’économie et de culture. Mais le papier n’est que «la partie émergée», explique
le directeur de la publication. Car le modèle économique du groupe est fondé sur un club pros-
pectif, destiné aux entreprises, qui cotisent annuellement (à hauteur de 20000 à 50000
euros) pour bénéficier des conférences, mises en réseaux, réflexions sur les avancées diplo-
matiques. Paris-Téhéran est aussi vendu en kiosque à 14 euros, tiré à 9000 exemplaires, dont
deux tiers sont distribués en France. Sur le Web, l’écosystème éditorial est prolongé, de
la même manière que pour les autres titres du groupe: curation quotidienne, mises à jour heb-
domadaires, newsletter mensuelle. Le but est de créer un «hub régional»sur le Moyen-Orient,
de la même façon que pour le Maghreb, dont le «hub»sera complété par le lancement de Paris-
Tunis à Noël. Paris-Téhéran est le premier titre dédié au Moyen-Orient, Paris-Beyrouth et
Paris-Dubaïsuivront l’an prochain. L’objectif: éditer une vingtaine de titres d’ici à fin
2017, «en fonction de la levée de fonds que nous sommes en train de mener», conclut Olivier
Breton.

publicitaires TV et radio.
Le groupe Altice a indiqué,
le 14 octobre, avoir acheté hors
marché 5,21 % du capital de SFR
group, ce qui lui permet de
contrôler 82,94 % du capital de
l'opérateur français.
Rapp France a annoncé, hier 17
octobre, la mise en place d’un
nouveau comité exécutif.
Présidé par Philippe Bonnet, il
comprend aussi Claudia
Plantain, directrice des
opérations, Marc Lalande,
directeur du planning
stratégique, et Damien
Kindermans, directeur de la
transformation digitale,
Isabelle Atlan, directrice
data, et François Renard,
directeur de la création.

International

Le cœur de l’ Afrique balance
entre TV et smartphone
L’étude Kantar TNS, Africascope
2016, réalisée dans les
principales villes de sept pays
d’Afrique sub-saharienne,
révèle que 91 % des individus
regardent quotidiennement la TV
(de 83 % au Burkina Faso à 93 %
en Côte d’Ivoire), en moyenne
pendant 3h31. La durée d’écoute
a augmenté de 16 minutes. Elle
est plus élevée au Gabon et au
Cameroun, qui comptent le plus
d’abonnements à une offre de
télévision payante (entre 81 et
87 %, vs 52 % sur l’ensemble du
périmètre). Les chaînes nationales
représentent 47 % des parts
d’audience, et les panafricaines
ou internationales les plus
regardées sont principalement
dédiées au divertissement
(Nollywood TV, Canal+, etc). 
L’écoute de la radio, elle, est
en baisse (-3 points à 69 %),
et les résultats sont plus
hétérogènes que pour la
télévision. 
Avec 7,4 millions d’internautes,
soit 44 % des personnes
interrogées, la sphère digitale
progresse. Le smartphone reste
le premier support utilisé :
73 % contre 68 % en 2015.
L’activité la plus régulière
est la consultation des réseaux
sociaux, notamment au Sénégal
et en Côte d’Ivoire.


