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ACPM-WEBRADIOS DE SEPTEMBRE 2020 

L’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) a publié les chiffres de 
diffusion des radios digitales certifiés pour le mois de septembre 2020.  

Sur la période, France Inter reste en tête avec 25,7 millions d’écoutes actives (EA) France 
en septembre, contre 17,5 millions en août. Suivent RMC (16,7 M vs 14,6 M), NRJ (16,2 M 
vs 13,7 M) et FranceInfo en hausse (12,8 M vs 11,2 M). « La consommation digitale de la 
radio progresse encore fortement et atteint 119 millions d'heures d'écoute, soit une 
croissance de 9% par rapport à septembre 2019 », note l’ACPM. 

Dans le classement par groupe, Radio France domine toujours, en hausse en septembre 
avec 60,2 millions d’EA France (vs 47,3 M en août 2020) et 78 webradios. Il devance le 
groupe NRJ (34 M vs 31,2 M) et ses 821 webradios, le GIE des Indés Radios (21,6 M vs 21 
M) et ses 434 webradios ainsi que le groupe NextRadioTV (17,8 M vs 15,3 M – 2 
webradios). Retrouvez, le top 20 des marques digitales les plus écoutées en France sur 
septembre 2020 : https://www.cbnews.fr/etudes/image-acpm-webradios-france-inter-rmc-nrj-
podium-septembre-55647  

Source : CB News – 18/10/2020 

https://www.cbnews.fr/etudes/image-acpm-webradios-france-inter-rmc-nrj-podium-septembre-55647
https://www.cbnews.fr/etudes/image-acpm-webradios-france-inter-rmc-nrj-podium-septembre-55647


 

 

« PARIS TURF » : DÉCISION DE JUSTICE 

La Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel en nullité formé par l'intersyndicale de Paris Turf 
irrecevable pour défaut de mandat, selon une source proche du dossier. Rappelons qu'un 
recours en nullité avait été formé par l'intersyndicale de Paris Turf contre la reprise du 
groupe de presse hippique par NJJ, la holding de M. Xavier NIEL, actée au début de l'été par 
le tribunal de commerce de Bobigny. 

Source : La Correspondance de la Presse – 19/10/2020 

« LE FIGARO » : DÉPART 

Directeur de la diffusion du quotidien depuis 2010, Philippe Grinberg partira fin décembre. À 
la clé, la suppression début 2021 du service intégré de la vente au numéro au sein du 
Figaro. Le quotidien du groupe Dassault s’appuiera sur un prestataire extérieur pour 
l’inspection commerciale à partir de janvier 2021.  

Pour pallier la baisse de ses recettes dues à la Covid-19, Le Figaro doit économiser 4 
millions d’euros sur sa masse salariale l’année prochaine. 

Source : La Lettre de l’Expansion – 19/10/2020 

ROGER ANGLUMENT : TOUJOURS A LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR 

Fondateur en 1997 du petit groupe de presse hebdomadaire régionale Public Media, 
implanté en Poitou-Charentes (L’Avenir, La Concorde, etc.), Roger Anglument est toujours à 
la recherche d’un acquéreur pour ses six titres. La date limite du 30 octobre a été fixée pour 
le dépôt des offres.  

Source : La Lettre de l’Expansion – 19/10/2020 

« LIBERATION » : ALFON ET OLIVENNES DÉMARRENT SUR LES CHAPEAUX DE 

ROUES 

Dov Alfon, nouveau directeur de la rédaction de Libération depuis le 16 septembre, ne tarde 
pas à élaguer les branches déficitaires du quotidien. Il a ainsi annoncé, quelques jours après 
sa prise de fonction, l’arrêt du P’tit Libé qui plafonnait à 1 600 exemplaires. 

Les trois journalistes, fondatrices en 2015 de cet hebdomadaire numérique pour le public 
jeune, Cécile Bourgneuf, Émilie Coquard et Elsa Maudet, ont été prévenues le jour même de 
cet arrêt effectif le 23 octobre. Si les méthodes de management de Dov Alfon sont jugées 
brutales en interne, Denis Olivennes, directeur général, tente d’arrondir les angles entre les 
représentants des salariés et l’ancien actionnaire, Altice France. 

Le groupe de Patrick Drahi, qui a transféré Libération dans le Fonds de dotation pour une 
presse indépendante, est accusé de ne pas donner au quotidien les moyens de sa survie. 
Les élus du personnel réclament ainsi qu’Altice France dote le fonds de 25 millions d’euros 
au lieu des 15 annoncés. Avec 8 millions de pertes annuelles, le journal ne pourra tenir, 
selon eux, que deux ans. Argument pour demander cette rallonge, trois ans au minimum 
seront nécessaires pour que Libération atteigne 120 000 abonnés digitaux (40 000 en 2020), 
seuil d’atteinte de l’équilibre. 

Source : La Lettre de l’Expansion – 19/10/2020 



 

« LE PARISIEN – EDITION DU VAL DE MARNE » : DÉPART 

Lucile Métout, journaliste, quitte « pour de nouvelles aventures » la rédaction du Parisien. 

Source : lefigaro.fr – 19/10/2020 

« LA TERRE » : REPRISE PROCHAINE DE PARUTION 

L'hebdomadaire dédié au monde paysan La Terre, qui avait cessé de paraître en février 
2015, sera relancé, prochainement, sous la forme d'un magazine trimestriel avec l'idée d'en 
faire « un magazine du vivant ». Le titre appartient à la Société nouvelle du journal 
L'Humanité. 

Source : lefigaro.fr – 19/10/2020 

NOUVEAUTES KIOSQUE 

- Toutes les mythologies (1HS) 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16916_toutes-les-mythologies-hs_1  

- Princesses (1HS) 

=> https://www.journaux.fr/princesses-hors-serie_6-a-11-ans-enfants_enfant_257727.html 

- Paris Hebdo (1HS) 

=> https://www.journaux.fr/paris-hebdo-hors-serie_people_actualite_257729.html 

- Spécial France 

=>https://www.journaux.fr/special-france_destination-voyage-tourisme-_art-et-
culture_257728.html 

- Le Journal du vin 

=>https://www.journaux.fr/le-journal-du-vin_vins-oenologie-alcools_gastronomie-
vins_257724.html  

Source : Direct Editeurs et Journaux.fr – 19/10/2020 

 

 

 

PUBLIC SÉNAT : CONGRÈS DES RÉGIONS 

Partenaire du 16e congrès des Régions, Public Sénat propose aujourd'hui une journée 
spéciale depuis le conseil régional d'Ile-de-France à Saint-Ouen. La chaîne de la Haute 
assemblée y réalisera une grande partie de ses émissions, notamment sa matinale Bonjour 
chez vous.  

De nombreux présidents de Région sont invités à s'exprimer comme Mme Valérie 
PECRESSE, d'Ile-de-France ; MM. François BONNEAU, de Centre-Val de Loire ; Hervé 
MORIN, de Normandie ; ou encore Renaud MUSELIER, Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

En début d'après-midi, Public Sénat retransmet les discours de Mmes Ursula von der 
LEYEN, présidente de la Commission européenne ; et de Christine LAGARDE, présidente 
de la Banque centrale européenne. La journée se conclura par le discours du Premier 
ministre Jean CASTEX. 

Source : La Correspondance de la Presse – 19/10/2020 

 

https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16916_toutes-les-mythologies-hs_1
https://www.journaux.fr/princesses-hors-serie_6-a-11-ans-enfants_enfant_257727.html
https://www.journaux.fr/paris-hebdo-hors-serie_people_actualite_257729.html
https://www.journaux.fr/special-france_destination-voyage-tourisme-_art-et-culture_257728.html
https://www.journaux.fr/special-france_destination-voyage-tourisme-_art-et-culture_257728.html
https://www.journaux.fr/le-journal-du-vin_vins-oenologie-alcools_gastronomie-vins_257724.html
https://www.journaux.fr/le-journal-du-vin_vins-oenologie-alcools_gastronomie-vins_257724.html


 

ADIL RAMI REJOINT RMC  

Un nouveau champion du monde sur RMC. Selon une information de L'Equipe, le défenseur 
français Adil Rami rejoint la station du groupe NextRadioTV en tant que consultant. Il 
interviendra une fois par semaine dans l'émission Top of the foot, présentée par Mohamed 
Bouhafsi et Jean-Louis Tourre et diffusée de 18h à 21h. Le sportif débattra aux côtés d'Eric 
Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis et Emmanuel Petit. 

Source : Puremédias – 16/10/2020 

RADIO FRANCE : DISPOSITIF POUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE 

Radio France a annoncé son dispositif pour l'élection présidentielle américaine, qui 
mobilisera ses antennes et se déclinera aussi via des productions numériques. 

Le groupe public, qui s'appuiera sur ses équipes des deux côtés de l'Atlantique, dont 13 
personnes déployées aux Etats-Unis, proposera une « nuit américaine » sur plusieurs de ses 
antennes, du 3 au 4 novembre, pour l'annonce des résultats du scrutin.  

France Inter et franceinfo diffuseront cette nuit-là une programmation commune, avec les 
résultats, analyses et réactions ; France Musique diffusera des grands concerts captés aux 
Etats-Unis ; France Culture rediffusera des entretiens avec des intellectuels et auteurs 
américains, et l'équipe de l'émission Soft Power fera découvrir aux internautes les réactions 
du monde culturel sur Twitter et Instagram. 

D'ici là, ces mêmes antennes poursuivront leur mobilisation à travers différentes émissions et 
reportages, dont une série de « Zooms » sur Inter à 07H15 la semaine prochaine. Le 17/20H 
de franceinfo se délocalisera en outre à Washington le jour du scrutin et le lendemain. Le 
groupe déploie aussi tout un dispositif numérique autour de formats innovants, comme 
« L'Amérique pour les kids », un tout nouveau podcast qui sera lancé vendredi par France 
Inter et vise à éclairer les enfants de 7 à 11 ans sur cet événement international majeur. 

Source : Jeanmarcmorandini.com – 18/10/2020 

GROUPE CANAL+/ :  LE CALENDRIER DU TOP 14 ET DE LA PRO D2 S’ADAPTE AUX 

HORAIRES DE COUVRE-FEU 

La Ligue nationale de rugby (LNR) et le groupe Canal+ ont modifié la programmation des 
prochaines journées de Top 14 et de la Pro D2 pour s’adapter aux horaires des couvre-feux 
qui visent les neuf métropoles en « alerte maximale » à partir de 21h, a indiqué la Ligue dans 
un communiqué, vendredi 16 octobre.  

Neuf clubs professionnels sont concernés, selon le nouveau calendrier, publié jeudi 15 
octobre. Ces modifications concernent cinq équipes de Top 14 (Lyon, Montpellier, Racing 
92, Stade français, Toulouse) et quatre de Pro D2 (Grenoble, Rouen, Colomiers, Provence). 
La LNR entend ainsi éviter le plus possible la diffusion en prime time le vendredi et le 
dimanche de rencontres qui devraient sinon se dérouler à huis clos. Quand un match de Top 
14 se déroule dans une zone concernée par le couvre-feu, le second match du dimanche 
aura lieu à 17h au lieu de 19h.  

En Pro D2, les matches choisis les jeudi et samedi soir tiendront compte de l’application du 
couvre-feu. Ceux du vendredi soir concernés par le couvre-feu seront « soit avancés à 18h, 
soit décalés au samedi en fin d’après-midi, dans la limite d’un match par journée », précise le 
communiqué.  

Ainsi, le match Stade français/Racing 92 a été avancé au samedi 24 octobre à 18h15 alors 
qu’il était prévu le dimanche 25 octobre à 21h. « On remercie la LNR et la bienveillance de 
Canal+ qui ont accepté de modifier la date du match. Cela nous permet d’accueillir 1 000 
personnes et de sauver des sommes conséquentes », a commenté le dg du Stade français, 
Thomas Lombard.  Le match Lyon/Bayonne, diffusé dimanche 18 octobre, été avancé de 
19h à 17h pour permettre de recevoir du public. Celui qui opposera le Stade français au 
Racing 92 a été reprogrammé au samedi 24 octobre à 18h15, alors qu’il était prévu pour le 
lendemain à 21h. La rencontre de ce club avec le Stade toulousain a en revanche été 



 

maintenue à 21h05, dimanche 1 er novembre, et se jouera donc à huis clos. Rappelons que 
la LNR et Canal+ ont par ailleurs annoncé que le match Toulon/Brive, prévu le 6 novembre à 
21h, sera diffusé en clair et en direct sur la chaîne C8 en plus de sa programmation sur 
Canal+ Sport. 

Source : Satellifax – 19/10/2020 
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LE CONCOURS DES TÊTES CHERCHEUSES RÉCOMPENSENT « BULLETIN » 

Le concours des Têtes chercheuses, qui distingue des innovations dans le domaine du 
journalisme, a décerné son prix 2020 à Bulletin, une lettre d'information hebdomadaire 
originale en ligne, a annoncé le Club de la presse de Lyon qui l’organise.  

Ce média propose à ses abonnés des mini-magazines livrés par mail chaque semaine et 
pensés pour être lus sur smartphone en cinq minutes. Chaque bulletin propose des 
informations utiles et des lectures censées « nourrir la curiosité » des lecteurs sur des 
thèmes d'actualité ou de culture générale. Créée en juin par Jean Abbiateci, cette lettre 
d'information est aujourd'hui diffusée à 500 membres payants, mais revendique 5.000 
lecteurs réguliers.  

Le prix des Têtes chercheuses permet aux lauréats de bénéficier d’un accompagnement 
professionnel, technique, juridique pour la réalisation de leur projet et d'une visibilité 
médiatique. Pour cette édition, le Club de la Presse de Lyon avait reçu une quarantaine de 



 

dossiers, dont 35 ont été discutés par le jury. Les six finalistes ont été invités à présenter en 
trois minutes les grandes lignes de leur nouveau média lundi soir à l'Institut Lumière. 

Le jury a également choisi de remettre un prix « Coup de cœur » à Eburnie Today, un site 
d'actualité multimédia ivoirien sur l'environnement, la santé, les enquêtes et le fact checking. 
Le prix « Club de la presse de Lyon et sa région » a été décerné à Accropolis.fr, chaîne de 
vidéos innovante qui décrypte l'actualité politique française sur Twitch.  

Source : CB News – 19/10/2020 

 

 

 

« FRANCE-ANTILLES » : LES NOUVEAUX VISAGES DE RÈRE XAVIER NIEL 

Sept mois après sa reprise du groupe France-Antilles via NJJ, sa holding personnelle (déjà 
propriétaire de Nice-Matin et de Paris turf), l'homme d'affaires Xavier Niel muscle enfin le top 
management autour du directeur général Claude Perrier.  

L'ancien patron de La Provence est arrivé au cours de l'été. Un nouveau directeur 
administratif et financier (DAF) rejoindra le comité de direction de France-Antilles début 
novembre. Il s'agit de Nicolas Nestoret, qui occupait jusqu'ici le même poste au sein de 1 
Institut Pasteur de Guyane.  

Sur le volet éditorial, le DG de NJJ, Anthony Maarek, chargé de chapeauter les nouvelles 
acquisitions médias du patron de Free, a préféré piocher en interne. Il a promu à la direction 
éditoriale Cyril Boutier, journaliste depuis plus de 25 ans au sein de l'ancienne filiale du 
Groupe Hersant média et qui occupait depuis 2010 le poste de rédacteur en chef adjoint de 
la version martiniquaise.  

Mission diversification dans l'événementiel Nicolas Joubaud, ancien du groupe Centre-
France-La MontagneLa Provence, vient par ailleurs d'être recruté comme directeur 
marketing et commercial. Avec un profil notamment centré sur le digital et l'événementiel, il 
viendra suppléer Claude Perrier dans la mise en oeuvre de la stratégie de diversification 
voulue par l'actionnaire.  

Pour assurer la pérennité des trois titres (France-Antilles Guadeloupe, France-Antilles 
Martinique et France-Guyane) du groupe dans lequel il a investi en début d'année, alors que 
celui-ci était en liquidation judiciaire depuis janvier, Xavier Niel mise notamment sur le 
développement de l'événementiel (salons, concerts ou événements sportifs). C'est pourquoi 
son bras droit Anthony Maarek a recruté l'ancien PDG de La Provence et de Corse-Matin. 
Claude Perrier y avait mené une mission similaire de diversification. La stratégie s'était 
révélée relativement payante et avait permis de redresser le titre appartenant au groupe de 
Bernard Tapie. 

Source : La Lettre A – 19/10/2020 

ASSOCIATION/SOCIÉTÉ DE JOURNALISTES : NOMINATIONS 

Jean-Baptiste Garat, rédacteur en chef adjoint du service culture, est élu président de la 
Société des journalistes du Figaro. 

Justine Boquet, journaliste à Air et cosmos, est élue présidente de l’Association des 
journalistes de défense. 

Source : Les Clés de la Presse – 20/10/2020 



 

LES ACCORDS SOCIAUX DE CENTRE FRANCE-LA MONTAGNE DANS LE VISEUR DE 

SOIZIC BOUJU 

Rentrée très tendue sur le front social chez Centre France-La Montagne. Pour son premier 
comité de groupe présidé mi-septembre, la nouvelle directrice générale, Soizic Bouju, a 
donné le ton. Celle qui a succédé en juin à Alain Védrine (qui reste à la présidence) veut 
remettre à plat plusieurs accords d'entreprise en vigueur dans la vingtaine d'entités 
chapeautées par l'éditeur de presse. Une feuille de route qui a été précisée lors des comités 
sociaux et économiques (CSE) des différentes sociétés en ce début d'automne. 

=> Sont ainsi dénoncés (dans un premier temps) les textes relatifs à la classification des 
emplois. Les quatre syndicats représentatifs au niveau du groupe (CGT, SNJ, FO et CFDT) 
auront dès lors quinze mois au maximum, comme le prévoit la loi, pour négocier un nouvel 
accord avec la direction. Pour ce chantier d'ampleur, initié discrètement il y a un an, la 
direction s'est adjoint les services de Kam Ferry, spécialisé dans le conseil en gestion des 
ressources humaines et en management. Le cabinet américain, davantage présent auprès 
du monde des affaires que de celui de la presse, compte notamment parmi ses clients un 
autre fleuron auvergnat, industriel celui-là, Michelin.  

=> Soizic Bouju ne compte pas se limiter aux accords d'entreprise relatifs aux métiers. La 
directrice générale veut également renégocier les textes portant sur les éléments de 
rémunérations (RTT, primes...), en engageant cette seconde négociation dès le mois de 
novembre. Objectif du nouveau top management à la tête de l'éditeur implanté à Clermont-
Ferrand (63) : uniformiser socialement ses filiales et créer une cohérence de groupe, à 
l'instar du projet mené depuis 2017 par Philippe Carli chez Ebra, le pôle médias du Crédit 
mutuel. Car comme ce dernier, Centre-France-La Montagne n'a pas d'existence juridique à 
proprement parler. L'éditeur auvergnat est constitué d'une vingtaine de sociétés issues de 
rachats successifs. Il édite huit quotidiens (La Montagne; La République du Centre...), des 
hebdomadaires (Le Pays...) ainsi que des magazines (Opéra magazine...). Il dispose 
également de plusieurs filiales hors média, comme Centre France événements, la maison 
d'édition Centre France livres ou encore le centre de formation continue pour les journalistes 
ESJ Pro, associé à 1 Ecole supérieure de journalisme de Lille.  

=> La mise en place d'une stratégie de groupe, en particulier socialement, pourrait permettre 
à Soizic Bouju de réaliser de substantielles économies en pleine crise du Covid-19. Alors 
qu'en interne, certaines sources évoquent un effet d'aubaine avec la situation sanitaire, la 
direction tablerait sur 20 millions d'euros de pertes par rapport au budget prévisionnel en 
raison des difficultés de la publicité et de l'événementiel.  

=> La rationalisation de la masse salariale voulue par la nouvelle patronne ne s'arrête pas là. 
Un projet de rupture conventionnelle collective (RCC) est sur la table chez Centre France-La 
Montagne (1 900 salariés, dont 550 journalistes). L'ampleur et le périmètre de la RCC n'ont 
pas encore été précisés par la direction. Mais le navire amiral, La Montagne (notamment sa 
rédactio), épargné lors du plan social de 2016, pourrait cette fois être touché. Seule 
certitude, Soizic Bouju veut accélérer le tempo en menant toutes les négociations de front. 
Elle pourra compter sur le duo de DG adjoints chargés des projets stratégiques nommé dès 
juin, à savoir Elodîe Legrand (industrie, RH...) et Matthieu Cousin (finance, marketing...). La 
RCC sera également à l'ordre du jour du calendrier social dès novembre. 

Source : La Lettre A – 14/10/2020 

NOUVEAUTÉS KIOSQUE 

- Objectif Bien-être 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16962_objectif-bien-etre_1  

Source : Direct Editeurs – 20/10/2020 
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« LE MONDE » ET « TÉLÉRAMA » : RECONDUCTIONS 

Xavier Niel et Matthieu Pigasse, coactionnaires du groupe le Monde, ont proposé le 14 
octobre la reconduction de Jérôme Fenoglio, en poste depuis juillet 2015, à la direction du 
quotidien, à l’échéance de son mandat actuel, soit « avant la fin du premier semestre 2021 », 
précisent-ils dans un communiqué. Ce dernier échangera début novembre avec le conseil de 
la Société des rédacteurs et le Pôle d’indépendance du journal pour évoquer ce 
renouvellement qui fera nécessairement l’objet d’un vote par les sociétés de personnels du 
Monde.  

Le directoire du Monde a également indiqué qu’une modification des statuts de Télérama 
serait proposée au cours des prochaines semaines afin de permettre une reconduction de 
deux ans du mandat de Fabienne Pascaud au sein du directoire de l’hebdomadaire où elle 
est actuellement directrice de la rédaction. 

Source : Les Clés de la Presse – 20/10/2020 

« LA DÉPÊCHE DE TAHITI » PLACÉE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

La Dépêche de Tahiti a été placée, le 12 octobre, en liquidation judiciaire, mais le quotidien 
continue à paraître et a déposé un référé-suspension le 14 octobre, ainsi qu’un recours 
devant la cour d’appel de Papeete, a indiqué son rédacteur en chef, Bertrand Prévost, à 
l’AFP.  

Les magazines du groupe (Fenua Orama, Maisons du Fenua et Tiki mag) sont également 
touchés par cette procédure, initiée par le tribunal du commerce, après la plainte d’un ancien 
salarié qui n’avait pas perçu la totalité de ses indemnités de départ à la retraite. Les 
employés du groupe sont d’autant plus déçus que des solutions financières étaient, selon 
eux, sur le point d’aboutir pour résoudre les problèmes financiers.  

Le président de la Polynésie française, le président de l’Assemblée locale et le haut-
commissaire ont assuré les salariés du quotidien de leur soutien. Le Président Edouard 
Fritch l’a même présenté comme une institution locale.  

L’homme d’affaires Dominique Auroy avait racheté en 2014 les deux uniques quotidiens 
locaux de l’époque, Les Nouvelles et La Dépêche, sans parvenir à redresser les comptes de 
l’entreprise. Quelques mois plus tard, il avait fermé les Nouvelles, puis drastiquement réduit 
la masse salariale : 170 employés travaillaient pour le groupe avant le rachat, ils ne sont plus 
que 38 aujourd’hui. 

Source : Les Clés de la Presse – 20/10/2020 

 

 

 

RTL : NOUVEAU PODCAST MENSUEL 

RTL a annoncé lancer un nouveau podcast mensuel dédié au reportage, et présenté par M. 
Sina MIR, grand reporter.  

Immersions propose une « plongée au cœur de l'actualité, une immersion totale pour 
(re)vivre un évènement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une 
ambiance forte, des témoignages puissants », a-t-il été précisé par la radio du groupe M6. 

Source : La Correspondance de la Presse – 20/10/2020 



 

FRANCE TV LANCE LA SECONDE ÉDITION DE L'OPÉRATION « CŒUR OUTRE-MER » 

Si France Ô a finalement disparu fin juillet, France Télévisions a signé en 2019 un pacte 
pour la visibilité de l'Outre-mer qui s'est traduit, notamment, par l'opération « Cœur Outre-
mer » en 2019.  

Du 24 au 30 octobre, la seconde édition poursuivra la mise en valeur de ces territoires sur 
les différentes antennes du groupe public. 

Reportages, témoignages, spectacle vivant, actualité, animation tous les genres de 
programmes seront déclinés pour dévoiler à la France « ses vrais contours » et qu'elle 
« rencontre cette autre partie d'elle-même pour faire chemin ensemble en diversité », affirme 
Mme Sylvie GENGOUL, directrice du pôle Outre-mer dans un communiqué.  

=> Télématin, tout comme les journaux télévisés de France 2 et France 3 évoqueront les 
sujets de préoccupation des territoires ultramarins, notamment la pollution, la pèche ou 
l'agriculture.  

=> Des portraits de Réunionnais seront également diffusés dans le cadre du « Feuilleton du 
13 heures » sur France 2. 

=> La chaîne amirale proposera deux documentaires sur Wallis-et-Futuna et Mayotte dans la 
case « Infrarouge », mais également trois concerts du rappeur Kery JAMES, de Kalash et un 
collectif d'une dizaine d'artistes en direct de l'Olympia en seconde partie de soirée le 29 
octobre. 

=> Sur France 3, le « Capitaine Marleau » enquêtera en Guadeloupe et pas moins de sept 
documentaires seront proposés sur la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie 
française, la NouvelleCalédonie ou encore La Réunion.  

=> France 5 ne sera pas en reste et programmera des documentaires sur le bagne de 
Cayenne, des treks en Martinique ou encore les îles Eparses avec M. Sylvain TESSON. 

=> France 4 diffusera elle le film d'animation « Vanille » en première partie de soirée, le 24 
octobre. 

=> France Info réalisera de nombreux directs tout au long de la journée du 28 octobre avec 
l'ensemble des stations ultramarines. 

=> Tandis que les plates-formes numériques mettront en avant des séries d'animation 
comme « Les contes et comptines de Lili », Décod'actu, un magazine d'infographie pour les 
ados Géopoliticus mais aussi tous les épisodes de la série policière « Tahiti PK.0 » ou les 
cinq numéros du magazine Les Témoins d'Outre-mer. 

Source : La Correspondance de la Presse – 20/10/2020 

EURONEWS : « GREEN WEEK » 

Euronews a annoncé lancer depuis hier sa « Green Week », une semaine dédiée aux 
contenus spéciaux autour de sujets sur l'écologie, l'environnement et le développement 
durable, « un évènement qui coïncide avec l'annuel #EUGreenWeek organisée par la 
Commission européenne ». « Tout au long de la semaine, Euronews mettra un coup de 
projecteur sur la 'Green Generation', notamment via Euronews Living, sa plate-forme digitale 
dédiée à l'environnement et au développement durable », a indiqué la chaîne basée à Lyon. 

Source : La Correspondance de la Presse – 20/10/2020 
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UNE NOUVELLE ÉTUDE DRESSE UN PORTRAIT GLAÇANT DES EFFETS DE LA 

PANDÉMIE SUR LE JOURNALISME 

La pandémie de COVID-19 a bouleversé l'activité de nombreux journalistes et leurs 
rédactions. Burn-out dûs aux heures supplémentaires, licenciements dans les médias locaux 
ou diffusion d'informations fausses sur WhatsApp, la crise sanitaire a exacerbé les tensions 
dans un secteur au futur déjà incertain. 

Pour mieux comprendre les effets de la pandémie sur le monde des médias au niveau 
mondial, l'International Center for Journalists (ICFJ), l'association mère d'IJNet, s'est associé 
au Tow Center for Digital Journalism de l'Université de Columbia pour mener une enquête à 
destination des journalistes, en sept langues différentes. Les résultats préliminaires de 
l'étude en anglais viennent d'être publiés. Ils s'appuient sur les réponses de 1 406 
participants basés dans 125 pays. 

Retrouvez l’étude ici : https://ijnet.org/fr/story/une-nouvelle-%C3%A9tude-dresse-un-portrait-
gla%C3%A7ant-des-effets-de-la-pand%C3%A9mie-sur-le-journalisme 

Source : ijnet.org – 19/10/2020 

https://ijnet.org/fr/story/une-nouvelle-%C3%A9tude-dresse-un-portrait-gla%C3%A7ant-des-effets-de-la-pand%C3%A9mie-sur-le-journalisme
https://ijnet.org/fr/story/une-nouvelle-%C3%A9tude-dresse-un-portrait-gla%C3%A7ant-des-effets-de-la-pand%C3%A9mie-sur-le-journalisme


 

 

« NICE-MATIN » : XAVIER NIEL ENTRETIENT LE FLOU SUR L'AVENIR DU SIÈGE 

Huit mois après sa prise de contrôle, Xavier Niel joue la discrétion sur ses projets 
immobiliers pour le groupe Nice-Matin. Après avoir lancé une rationalisation des coûts au 
niveau des agences locales, le patron de Free planche sur un déménagement du siège 
historique services administratifs du siège de Nice-Matin.  

NJJ, la holding personnelle de Xavier Nid et propriétaire du groupe de presse azuréen, est à 
la recherche de nouveaux locaux d'environ 1 500 m2 à louer et cela, dès le premier 
semestre 2021. Le président-fondateur de la Compagnie de Phalsbouzg, Philippe Joumo, 
promoteur avec lequel Xavier Niel est déjà en affaires, aurait notamment été contacté.  

NJJ projette également de réhabiliter le siège historique de Nice-Matin une fois libéré de ses 
occupants. L'immeuble, bâti dans les années 70, serait dans un état vétuste. Pour l'instant, 
la direction de Nice-Matin, pilotée par Christophe Marre, n'a pas précisé ses intentions quant 
à l'avenir de l'immeuble, qui serait valorisé 35 millions d'euros selon des sources internes. Le 
siège est en tout cas inaliénable pour encore quatre ans.  

Xavier Niel, lors de son entrée au capital, s'était engagé devant le tribunal de commerce à ne 
pas le vendre pendant cinq ans. Mais d'ici là, d'autres options s'offrent à l'homme d'affaires. 
Car la situation stratégique du siège de Nice-Matin, à cinq minutes en voiture de l'aéroport 
Nice Côte d'Azur, peut aiguiser les appétits. Déjà au début des années 2010, l'ancien 
actionnaire, le Groupe Hersant média, avait projeté de le vendre, mais avait finalement fait 
marche arrière face notamment à la mobilisation de la CGT et du SNJ. Le siège de l'éditeur, 
qui fait face au Palais Nikaïa, est installé boulevard du Mercantour dans une zone d'activité 
dynamique de Nice, non loin de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le quotidien régional 
compte également comme autres voisins dans le quartier, IBM et depuis plus récemment, 42 
Nice, dernière-née du réseau d'écoles de Xavier Niel.  

Les équipes de Nice-Matin ne sont pas assurées de regagner leurs anciens locaux une fois 
qu'ils seront réhabilités, en tout cas dans leur totalité. D'autant que la superficie de 
l'immeuble (environ 3 500 m2) ne serait plus adaptée au nombre de salariés restant au siège 
(environ 450). Et cet effectif est encore amené à se réduire dans les prochains mois à la 
faveur d'un renforcement du télétravail, de la réduction du nombre de journalistes via la prise 
de la clause de cession et de la mise en place en 2021 d'un plan de départs volontaires. Ce 
dernier doit toucher environ 80 salariés dans les services technique et administratif. 
Plusieurs options s'offrent au patron de Free, qui a déjà revendiqué son goût pour les 
opérations immobilières. Xavier Niel pourrait décider de ne réintégrer Nice-Matin que sur un 
des trois niveaux actuels, voire de trouver un ou des locataires pour l'intégralité de la 
superficie de son futur site flambant neuf. 

Source : La Lettre A – 21/10/202 

« L'EXPRESS » : NOMINATION 

M. Sylvain FORT, ancien conseiller communication et discours de M. Emmanuel MACRON à 
l'Elysée, Senior partner au sein du cabinet d'intelligence économique Avisa Partners, a 
rejoint L'Express afin de tenir une chronique chaque semaine, « Le meilleur des mondes », 
en hommage à l'écrivain Aldous HUXLEY. 

Source : La Correspondance de la Presse – 21/10/2020 



 

NOUVEAUTÉS KIOSQUE 

- Anciennes civilisations (1HS) 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16877_anciennes-civilisations-hs_1 

- Collection Pop Up (1HS) 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16123_collection-pop-up--hs_1 

- Esprit bébé (1HS) 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16853_esprit-bebe-hs_1  

- Objectif Bien-être 

=> https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16962_objectif-bien-etre_1 

Source : Direct Editeurs – 21/10/2020 

 

 

 

OPEN TV : LA NOUVELLE CHAÎNE 100% CALÉDONIENNE 

Après Nouvelle-Calédonie La 1ère et Caledonia, voici désormais OPEN TV, la nouvelle 
chaîne locale 100% Calédonienne.  

Nouvelle venue dans le Paysage Audiovisuelle Calédonien, OPEN TV est une chaîne 
généraliste alliant la musique, de l'humour, des documentaires, des reportages, etc… Des 
programmes 100% locaux pour plonger au cœur de la vie de cette belle île qu'est la 
Nouvelle-Calédonie. Disponible actuellement avec les offres TV de GO TV sur le Canal 98, 
cette chaîne souhaite montrer l'étendue de la richesse de la Nouvelle-Calédonie.  

Source : Megazap – 20/10/2020  

LCI : HÉLÈNE MANNARINO À LA TÊTE DES JOURNAUX DU SOIR  

Selon nos informations, Hélène Mannarino présentera à partir du dimanche 25 octobre et 
pendant une semaine les journaux télévisés de LCI. La journaliste incarnera principalement 
ceux de 18h, 22h et 23h.  

Outre l'animation du magazine Appels d'urgence le lundi soir sur TFX, Hélène Mannarino 
sera prochainement à la tête d'une nouvelle émission sur TMC, baptisée Retroscopie et 
produite par Jérôme Revon, comme l'avait annoncé le patron des programmes de flux de 
TF1, Rémi Faure à puremedias.com vendredi dernier. « Le principe consistera en une 
interview d'une personnalité, mais 30 ans dans le futur. Concrètement, la célébrité sera 
grimée pour avoir son âge supposé en 2050. Elle nous fera ensuite revivre toute sa carrière, 
celle que l'on connaît bien sûr, mais surtout celle qu'il lui reste à écrire et que nous allons 
pouvoir inventer à notre guise ! Notre premier invité sera Jean-Paul Rouve », a-t-il présenté, 
précisant avoir désigné Hélène Mannarino pour mener l'interview : « Elle sera dans un rôle 
d'intervieweur et de journaliste, mais au premier degré. Elle ne sera pas grimée et mènera 
l'interview comme si de rien n'était ».  

Par ailleurs, celle qui dresse le Portrait inattendu des invités de Culture médias tous les jours 
sur Europe 1 animera prochainement une collection de documentaires sur TFX. Il s'agira de 
plusieurs films de 90 minutes évoquant les modes de vie qui font l'actualité et les grands 
thèmes de société. 

Source : Puremédias – 21/10/2020 

https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16877_anciennes-civilisations-hs_1
https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16123_collection-pop-up--hs_1
https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16853_esprit-bebe-hs_1
https://www.direct-editeurs.fr/magazine/16962_objectif-bien-etre_1


 

FRANCE 2/ COUVRE-FEU : « 6 À LA MAISON », NOUVELLE ÉMISSION CULTURELLE 

France Télévisions annonce l'arrivée du programme 6 à la maison, avec Anne-Elisabeth 
Lemoine et Patrick Cohen notamment. Une émission culturelle sur France 2 pendant la 
période du couvre-feu, donc sans doute au moins jusque début décembre... 

Premiers numéros mercredi 21 et jeudi 22 vers 23 heures, puis du lundi au jeudi. Artistes, 
humoristes, intellectuels, acteurs de l’actualité, ils seront 4 invités réunis chaque soir autour 
de Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen pour proposer aux téléspectateurs une 
émission à la fois sérieuse et légère autour de la culture et de l’actualité dans une ambiance 
chaleureuse et moderne grâce à un tout nouveau décor, une maison, imaginé dans les 
heures qui ont suivi l’annonce du couvre-feu.  

Ce nouveau programme proposera une heure d’échanges, de discussions et de 
performances artistiques avec des Live pour que chaque téléspectateur puisse partager et 
se divertir avec des invités représentant toutes les activités culturelles françaises ( musique, 
théâtre, cinéma, danse, littérature, d’humeur et d’humour...).  

Un nouveau rendez-vous dans ce contexte inédit, une bulle d'oxygène, où les 
téléspectateurs pourront se divertir, s'amuser différemment avec une offre culturelle 
populaire et de la bonne humeur. 

- Mercredi 21 octobre à 23h : en lieu et place de l'épisode de la série « DIX POUR CENT » - 
Saison 2 

- Jeudi 22 octobre à 23h : en lieu et place de l'émission COMPLEMENT D'ENQUÊTE 

- Lundi 26 octobre à 23h30 : en lieu et place du documentaire « UN POUR UN » 

- Mardi 27 octobre à 23h50 : en lieu et place du documentaire « WALLIS ET FUTUNA, A 
FLEUR DE PEAU » qui sera diffusé à 0h50 

- Mercredi 28 octobre à 23h15 : en lieu et place du magazine CA NE SORTIRA PAS D'ICI 

- Jeudi 29 octobre à 23h30 : en lieu et place du concert « L'OUTRE-MER FAIT SON 
OLYMPIA » qui sera programmé vendredi 23 octobre à 22h50. 

- Lundi 2 novembre à 23h35 : en lieu et place de la série « UNITE 42 » 

- Mardi 3 novembre : pas de diffusion de l'émission 6 A LA MAISON en raison des élections 
américaines 

- Mercredi 4 novembre à 23h15 : en lieu et place du magazine CA NE SORTIRA PAS D'ICI 

- Jeudi 5 novembre à 23h55 : en lieu et place de l'émission 13H15 LE DIMANCHE 

L’émission sera enregistrée l’après-midi. Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen seront 
entourés de chroniqueurs de C à vous, parmi lesquels Bertrand Chameroy, Marion Ruggieri 
et Pierre Lescure. Les émissions qui devaient initialement être diffusées en deuxième partie 
de soirée (Ça ne sortira pas d’ici, Complément d’enquête, etc.) sont donc déprogrammées. 

Source : Satellifax – 21/10/2020  

PUBLIC SÉNAT : LA SDJ DÉNONCE LE CHOIX ÉDITORIAL DE CONFIER UNE 

ÉMISSION À YVES JÉGO 

La société des journalistes (SDJ) de Public Sénat a déploré, mardi 20 octobre, que la 
présentation d’une nouvelle émission ait été confiée à une personnalité politique, Yves Jégo, 
« ex-secrétaire d’Etat sous Nicolas Sarkozy, ancien député UDI et toujours conseiller 
municipal » d’une commune de Seine-et-Marne.  

Son émission mensuelle, Cocorico, destinée à promouvoir le made in France, a été lancée 
mardi à 22h. La SDJ de Public Sénat « tient à dénoncer clairement ce choix éditorial de la 
chaîne et s’en désolidarise sans équivoque. L’annonce de cette nouvelle émission a 
particulièrement ému les journalistes de la rédaction, tant sur la forme (annonce faite par un 
simple message noyé au milieu de la lettre interne) que sur le fond ». « Même s’il n’a plus de 
responsabilité politique au niveau national, le nom d’Yves Jégo reste associé à la droite et au 
centre, ce qui risque, évidemment, de donner une couleur politique à la chaîne, par sa 
simple présence à l’antenne. Ce qui n’est pas acceptable. Or, faut-il le rappeler, Public Sénat 



 

vise une totale indépendance envers toutes formations ou pouvoirs politiques », poursuit le 
communiqué. Sans remettre en cause « l’engagement d’Yves Jégo pour le made in 
France », la SDJ estime que « la direction aurait très bien pu confier l’émission à un 
journaliste ou à un animateur télé ». 

Source : Satellifax – 21/10/2020 

CANAL+/COUVRE-FEU : « 21 H À LA MAISON » 

A l'occasion du couvre-feu, Canal+ a annoncé l'opération « 21 h à la maison », offrant à tous 
ses abonnés l'accès aux six chaînes Ciné+, Comédie+, OlympiaTV et Ciné+Splendid 
jusqu'au 1er décembre, « dans cette période particulière où la culture, le divertissement et 
les artistes ont une place essentielle » et tout en les « encourageant à continuer à se rendre 
dans les salles de cinéma et de spectacle, dans le respect des règles sanitaires et des 
mesures barrières en vigueur », selon un communiqué. 

Source : La Correspondance de la Presse – 21/10/2020 
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« ADIEU MA RÉDACTION » : LE JOURNALISME À L'ÈRE DU CHACUN POUR SOI 

Des journalistes lancent leurs newsletters payantes en solitaire et recrutent leurs propres 
abonnés, révolutionnant un modèle bicentenaire. 

Lire la suite sur : https://www.lefigaro.fr/medias/adieu-ma-redaction-le-journalisme-a-l-heure-
du-chacun-pour-soi-20201022 

Source : lefigaro.fr – 22/10/2020 
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LE GROUPE FRANCE ANTILLES SE RESTRUCTURE PROGRESSIVEMENT 

M. Claude PERRIER tente d'insuffler une nouvelle dynamique au groupe France Antilles. 
Arrivé le 1er septembre en tant que directeur général du groupe de presse d'Outre-mer en 
remplacement de M. Franck ESPIASSE-CABAU qui assurait l'intérim, M. PERRIER doit 
travailler sur plusieurs fronts, entre la relance économique du groupe, la relance de l'édition 
papier en Guyane et la refonte de l'organigramme.  

Pour l'épauler sur l'éditorial, M. Cyril BOUTIER, un historique du groupe, auparavant 
rédacteur en chef adjoint en Martinique, a été promu début octobre directeur des éditions du 
groupe, ce qui inclut les éditions de Martinique, Guadeloupe et Guyane, mais aussi le 
magazine féminin Créola et son magazine télé.  

La rédaction en chef a également évolué en Guadeloupe et en Martinique, toujours avec une 
optique de promotion interne. Pour rappel, le groupe compte environ 130 personnes, contre 
235 avant la liquidation judiciaire fin janvier 2020. En Guadeloupe, Mme Nathalie DINANE a 
été nommée rédactrice en chef, épaulée par Mme Annick FABRICE qui sera rédactrice en 
chef adjointe. En Martinique, M. Jean-Luc MEDOUZE assurera la fonction de rédacteur en 
chef, épaulé par Mme Brigitte LAXALT. « Début novembre, mon comité de direction sera au 
complet », affirme M. Claude PERRIER à La Correspondance de la Presse. 

Une fois son équipe au complet, M. Claude PERRIER aura donc plusieurs chantiers à gérer 
pour voir son chiffre d'affaires atteindre 20 à 25 millions fin 2021, comme il le souhaite. Le 
premier est d'insuffler une nouvelle dynamique au format papier, « l'ADN de France 
Antilles ». « L'insularité fait qu'il y a une attache, une empathie pour le journal papier dans 
les deux îles », explique-t-il. La version papier, à nouveau imprimée en Martinique et en 
Guadeloupe depuis juin, n'a pas encore été relancée en Guyane. Une version hebdomadaire 
en PDF payante est dans les tuyaux pour courant novembre, tandis qu'une version papier ne 
verrait pas le jour avant 2021.  

Le groupe cherche à relancer les offres d'abonnements, notamment grâce au web. « Le 
numérique a une forte place ici, avec les réseaux sociaux », indique M. PERRIER. « Au 
niveau commercial, nous travaillons beaucoup sur le digital ». M. Rodolphe LAMY a 
notamment été nommé responsable éditorial du web pour les trois versions 
guadeloupéennes, martiniquaises et guyanaises. Côté régie, M. Nicolas JOUBAUD est 
arrivé ce mardi pour prendre la direction du commercial, du marketing et du développement 
et notamment développer la publicité sur le numérique. 

Mais c'est aussi autour de l'événementiel que M. Claude PERRIER, qui avait déjà 
expérimenté cette méthode à La Provence, cherche le salut économique en mettant en 
avant la « marque France Antilles ». La direction cherche à relancer cette section, autour de 
l'accompagnement voire la création d'événements, dans la musique et le sport notamment. 
Un objectif compliqué par la crise sanitaire, qui a notamment entrainé l'annulation du tour 
des yoles cette année, un événement ordinairement accompagné par France Antilles. 

Dans le même temps, le groupe a décidé de publier chaque samedi une édition papier axée 
sur le turf, France Antilles Courses, à partir du 31 octobre. Une édition Sports en Martinique 
a aussi été mise en place dans la version papier, et devrait arriver dans les prochaines 
semaines en Guadeloupe. 

Source : La Correspondance de la Presse – 22/10/2020 



 

« L'ETUDIANT » PROPOSE UNE NOUVELLE VERSION DE SON SITE INTERNET 

L'Etudiant a annoncé hier une refonte de son site internet, proposant nouveaux graphisme et 
format. Cette nouvelle version souhaite offrir une « navigation plus fluide et intuitive, proche 
de celle des réseaux sociaux ». « Les internautes viennent sur letudiant.fr pour obtenir des 
réponses bien précises. Cette présentation 'content first', plus proche graphiquement des 
sites que nos cibles affectionnent, va leur faciliter l'accès aux contenus », a expliqué Mme 
Virginie de MONTARD, directrice du digital, citée dans le communiqué.  

De même, le nouveau letudiant.fr mise sur « la richesse des contenus éditoriaux » et 
souhaite « rendre les publicités moins invasives pour le lecteur ». Les formats vidéos, 
audios, infographies seront mieux mis en avant. Une nouvelle rubrique « Orientation » a été 
également créée afin d'offrir une « entrée facilitée vers les différents formats qui répondent 
aux problématiques d'orientation ». « Dans une ambition servicielle, nos différents formats et 
traitements journalistiques doivent permettre à tous de trouver des réponses et de s'inspirer, 
qu'ils soient au collège, au lycée, en études supérieures ou qu'ils entrent sur le marché du 
travail », a expliqué Mme Ariane DESPIERRES FERY, directrice de la rédaction.  

Le nouveau site souhaite également mieux intégrer les contenus sponsorisés, « permettant 
ainsi aux annonceurs une communication optimale ». Le pure-player revendique 3 millions 
de visiteurs par mois. 

Source : La Correspondance de la Presse – 22/10/2020 

A PARAÎTRE EN KIOSQUE 

- Co’coon (29/10/2020) 

=> https://catalogueproduits.mlp.fr/aparaitre.aspx?tit_code=11000&par_num=1 

- Psst (1HS – 30/10/2020) 

=> https://catalogueproduits.mlp.fr/aparaitre.aspx?tit_code=11003&par_num=1  

Source : MLP – 22/10/2020 

 

 

 

RADIO J LANCE UNE NOUVELLE ÉMISSION 

La station Radio J vient d’annoncer le lancement d’un nouveau programme hebdomadaire 
pour la défense des valeurs républicaines, baptisé Les Enfants de la République.  

Cette nouvelle émission, présentée par le journaliste Frédéric Haziza, sera diffusée chaque 
dimanche à 8h45 sur 94.8 FM, et ré-écoutable sur Radioj.fr et sur l’application Radio J. 
« ‘Les Enfants de la République’ entend donner la parole aux politiques comme à la société 
civile, aux intellectuels, penseurs, scientifiques, artistes, sportifs ou encore personnalités des 
médias », détaille le communiqué. Le chanteur Enrico Macias était l’invité du premier numéro 
diffusé le 18 octobre. 

La Lettre de l’Audiovisuel – 21/10/2020  
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FRANCE 3 : « THALASSA » DE RETOUR AVEC SABINE QUINDOU  

Un nouveau cap pour l'émission. Le dimanche 8 novembre prochain, France 3 diffusera à 
15h15 des numéros inédits de Thalassa, son célèbre magazine dédié aux océans créé en 
1975 par Georges Pernoud.  

Pour son nouveau format, le programme maritime sera incarné par Sabine Quindou, 
ancienne co-présentatrice de C'est pas sorcier et des Témoins d'Outre-mer sur France Ô. 
Pour son retour sur France 3, Thalassa proposera deux numéros inédits. Le premier se 
penchera sur le littoral atlantique entre Royan et les Sables-d'Olonne, où l'équipe de France 
3 est allée à la rencontre d'un artiste, d'un patron de pêche et d'une navigatrice. Dans le 
deuxième inédit, Sabine Quindou et ses journalistes sont allés sur les îles du Frioul et à La 
Ciotat.  

La troisième chaîne mise donc toujours sur le mythique magazine, après le départ de Fanny 
Agostini en mai 2019. En janvier 2020, France 3 avait alors fait savoir que le programme 
reviendrait sans incarnation, avec uniquement des reportages. Une décision sur laquelle elle 
est donc revenue en cette rentrée, après de mauvaises audiences. 

Source : Puremédias – 21/10/2020 

FRANCE 24 PARTENAIRE DE L'INITIATIVE EUROPÉENNE « EUROPE TALKS » 2020 

France 24 a annoncé hier être partenaire de l'initiative européenne « Europe Talks » 2020. 
La chaîne du groupe France Médias Monde (FMM) s'associe ainsi avec dix-sept autres 
médias européens à cette initiative qui a pour « objectif d'encourager le dialogue entre 
Européens ». « Jusqu'au 30 novembre, les internautes sont invités à répondre à sept 
questions portant sur des thématiques au cœur du débat en Europe, sur france24.com (en 
français et en anglais) comme sur les sites internet de chaque média partenaire », a-t-il été 
précisé par le groupe. « Une fois les réponses enregistrées, chaque participant(e) est mis en 
relation avec un(e) autre Européen(ne) avec qui il pourra débattre lors d'un événement en 
ligne qui se tiendra le 13 décembre à 15h », a-t-il été ajouté. « Europe Talks » a été créé par 
le média allemand Zeit Online en 2018. 

Source : La Correspondance de la Presse – 22/10/2020 

FRANCE 2/SDJ : « COMPLÉMENT D'ENQUÊTE » 

Mardi, la société des journalistes (SDJ) de France 2 s'est inquiétée, auprès de la direction de 
l'information de France Télévisions, de la déprogrammation du magazine d'information 
Complément d'enquête au profit de la nouvelle émission culturelle du couvre-feu 6 à la 
maison en deuxième partie de soirée. 

C'est « un très mauvais signal envoyé aux magazines de l'information et à la rédaction », 
analyse le bureau de la SDJ dans un message interne, dont La Correspondance de la 
Presse a pu avoir copie, et qui « déplore que la soirée d'information du jeudi devienne, une 
nouvelle fois, une variable d'ajustement (…) ». Le directeur de l'information Laurent 
GUIMIER aurait répondu que l'émission 6 à la maison passera en troisième partie de soirée 
dès le 29 octobre pour laisser la place à Complément d'enquête. Il confirme par ailleurs une 
réflexion en cours sur l'éditorial et les positionnements des magazines de la rédaction en lien 
avec le directeur des programmes du groupe public Diego BUNUEL, un des nombreux 
chantiers mis en place pour l'information. 

Source : La Correspondance de la Presse – 22/10/2020 
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LES 8 TENDANCES DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2021 

Les tendances à prévoir en 2021 ont été passées au peigne fin par Talkwalkers, qui décrypte 
dans une étude l’impact du Covid-19 sur les réseaux sociaux. 

1. Le remixing. Le contenu généré par l’utilisateur n’est pas un concept nouveau. Ce qui 
devient tendance en revanche, c’est de recréer des formats existants pour exprimer sa 
propre personnalité.  

2. Les principes clés du Covid. La pandémie restera gravée dans la mémoire et les 
habitudes des consommateurs pendant encore un bon moment. Les marques devront 
adapter leur communication autour de quatre grands principes : communauté, sans contact, 
hygiène et compassion. Objectif : interagir davantage avec les clients et analyser les 
conversations pour comprendre leurs préoccupations.  

3. Les mèmes. Finis les emojis et les gifs, place aux mèmes ! Ces images humoristiques 
sont une manière ludique d’interagir avec les consommateurs. Virales et personnalisables, 
elles ne sont pour autant pas toujours positives pour les marques ou les organisations, 



 

comme l’attestent les cas de manipulation de l’opinion dans le cadre d’élections. Pour ce 
faire, il faut régulièrement surveiller l’utilisation de son logo, interagir avec la communauté de 
créateurs de mèmes, ou encore partager les contenus des utilisateurs, tout en encourageant 
les internautes à créer leur propre contenu de marques.. 

4. La nostalgie. Le marketing du « bon vieux temps » est une pratique de plus en plus 
courante. Renouer avec de vieux souvenirs permet d’oublier ses problèmes actuels. Dès lors 
que les marques associent leurs messages à des souvenirs positifs, elles créent un contexte 
réconfortant pour les consommateurs. Cela passe par des contenus rappelant des produits 
classiques ou encore des rééditions d’anciens modèles, suivant la mode du « retro » (jeux 
vidéo, automobile, déco…). 

5. Marketing conversationnel. L’achat n’est plus le critère numéro un des consommateurs, 
qui préfèrent désormais interagir avec des contenus axés sur l’information, l’engagement et 
les enjeux sociaux. Cette méthodologie vise à échanger avec ses clients ou prospects via 
des chats bots ou des fonctionnalités de messageries sur les réseaux sociaux. La 
technologie est un moyen pour automatiser ces conversations, grâce à l’intelligence 
artificielle. 

6. Gaming social. Les jeux vidéos ont été une source de distraction au plus fort de la crise, 
ce qui a créé des communautés de fans. Pour parvenir à toucher des communautés, les 
marques devront identifier les groupes les plus pertinents à cibler, comprendre leurs envies 
et concevoir des moyens inédits de les toucher pour susciter l’engouement. 

7. La désinformation. Depuis février, le nombre de fausses informations a explosé, entre 
thèses complotistes et propagande. Et les dégâts peuvent être catastrophiques. Les 
plateformes devront jouer le jeu en trouvant le juste équilibre entre transparence, 
communication franche et gestion du problème. Côté marques, celles-ci devront renforcer 
leur sécurité, pour se préserver des pirates informatiques pouvant prendre le contrôle de 
leurs réseaux sociaux, et élargir sa surveillance, en vérifiant étroitement à quel endroit sa 
marque a été associée à une fausse information. 

8. La génération socialement responsable. Les nouvelles générations sont de plus en 
plus politisées, sur des thèmes allant de l’égalité à l’éducation, de la santé mentale aux 
habitudes alimentaires. Ces sujets prennent une importance fondamentale pour les plus 
jeunes, ce qui implique que les marques doivent trouver leur place et leur ton, avec une 
communication plus engagée, à l’image de Nike et sa campagne de soutien au mouvement 
Black live matter. 

Source : Les Clé de la Presse – 23/10/2020 

 

 

 

« TÉLÉRAMA » AJOUTE UNE NEWSLETTER À SON OFFRE NUMÉRIQUE 

Télérama continue d’étoffer son offre numérique avec le lancement d’une quatrième 
newsletter spécialisée, dans l’univers de la télévision. Baptisée Ecrans & TV, elle proposera 
tous les soirs les recommandations de ses journalistes sur les contenus à ne pas manquer, 
dans une offre plé thorique, parmi les programmes TV, du replay, des plateformes (Netflix, 
Canal+, Prime video…) ou de Youtube. 

Source : Les Clés de la Presse – 23/10/2020 



 

LE GROUPE GLOBAL MÉDIA SANTÉ DEVIENT UNE FILIALE DU GROUPE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE SFP EXPANSION 

Le groupe Global Média Santé qui regroupe notamment les marques La Revue du praticien 
et Le Panorama du Médecin, change d'actionnariat et devient une filiale du groupe SFP 
Expansion, a annoncé à La Correspondance de la Presse, M. Alain TREBUCQ, directeur 
général du groupe.  

M. TREBUCQ, qui a repris le groupe en 2008 en tant qu'actionnaire majoritaire, a opéré une 
transformation digitale de l'entreprise pour l'orienter vers une activité de formation. « La 
presse médicale a perdu énormément de ses revenus publicitaires sur les dix dernières 
années », a-t-il expliqué. La stratégie de diversification initiée sur l'activité de formation a 
permis au groupe de se relever. « Nous avons fait mieux que survivre, nous nous sommes 
redeveloppés », a précisé M. TREBUCQ, qui a indiqué avoir atteint un Ebitda de 15% en 
2019, et avoir remboursé la dernière échéance de la dette bancaire.  

Global Média Santé a été contacté au cours du mois de juillet par le groupe SFP Expansion, 
basé à Aix-en-Provence, et spécialisé dans la formation continue des professionnels de 
santé, qu'il s'agisse des médecins libéraux, des paramédicaux ou des établissements de 
soins. M. TREBUCQ et Apax, détenteur du fonds EPF 3, ont cédé 100% de leurs actions au 
groupe aixois.  

GMSanté devient une filiale de SFP Expansions, mais restera une entité à part entière, 
dirigée encore pour deux années par M. TREBUCQ, âgé de 66 ans, anticipant ainsi la fin de 
sa carrière. A l'avenir, GMSanté compte développer davantage le volet formation 
professionnelle de ses activités, notamment via des synergies avec le nouvel actionnaire. 
GMSanté dégagerait un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros, tout comme SFP 
Expansion.  

Global Média Santé édite plus en détail La Revue du praticien et ses déclinaisons (deux 
magazines et une activité de e-learning), Le Panorama du médecin associé au site 
spécialisé Egora, Le Concours médical, et le trimestriel Les Tribunes de la santé. Le groupe 
emploie environ une cinquantaine de salariés, « sans compter les auteurs et pigistes qui 
gravitent autour de nous », a précisé M. TREBUCQ. Une clause de cession doit s'ouvrir. 

Source : La Correspondance de la Presse – 23/10/2020 

« L’EQUIPE » LANCE UN NOUVEAU FORMAT 

L’Equipe lance Night session, un nouveau format quotidien. Chaque jour à 21 heures, le 
quotidien met en ligne une sélection d’articles et de contenus exclusifs dès le début du 
couvre-feu. Avant-premières abonnés, exclus numériques, reprises du magazine, vidéos… 
La rédaction met en avant en page d’accueil les cinq sujets indispensables du jour, pour 
s’informer et se divertir. 

Source : Les Clés de la Presse – 23/10/2020 

« STRATÉGIES » PRÉPARE SON 50E ANNIVERSAIRE 

En 2021, Stratégies soufflera ses 50 bougies, un anniversaire que la rédaction va 
événementialiser : création d’une identité visuelle originale et opérations spéciales seront au 
programme toute l’année. La marque opte pour un design riche et émotionnel, sous la forme 
d’un logo clin d’oeil à la typographie du premier numéro, sorti en 1971. Objectif : faire 
rayonner son image de marque, gagner davantage en proximité et fédérer ses publics. 

Source : Les Clés de la Presse – 23/10/2020 

« MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT » CHANGE DE FORMULE 

Mieux Vivre Votre Argent (Valmonde) adopte une nouvelle formule dès ce vendredi 23 
octobre, pour son nouveau numéro daté novembre. Avec comme toujours, le meilleur de 



 

l’information et de l’actualité financière, patrimoniale et boursière, capitales pendant la 
période de crise nationale et macro-économique qui s’installe. 

Le nouveau logo, qui remet en avant la partie « Argent » du contenu rédactionnel, souhaite 
véhiculer les valeurs premières du magazine : conseiller et orienter sur les questions de 
patrimoine et de finances. La parution se chargera désormais d'éclairer au maximum « de 
son expertise ses lecteurs sur les meilleurs moyens de préserver et d’optimiser leurs 
ressources et leurs revenus en ces temps difficiles ». 

Source : Union Presse – 23/10/2020 

 

 

 

TF1 : LE CASTING DE « STARS À NU » SAISON 2 RÉVÉLÉ 

Lancée avec succès sur TF1 la saison dernière, l’émission Stars à nu, produite par 
l’animateur Arthur, sera prochainement de retour sur l’antenne de la première chaîne. 
Actuellement en tournage, la 2e saison du programme pourra de nouveau compter sur de 
nombreuses célébrités au sein de son casting.  

Selon les informations dévoilées par Le Parisien, l’ancienne Miss France Maëva Coucke 
participera au programme. Deux autres anciennes reines de beauté, Mareva Galanter et 
Marine Lorphelin, avaient participé à la saison 1. Sacrée Miss France en 1992, la 
comédienne de « Demain nous appartient » Linda Hardy sera aussi de la partie, de même 
que Nathalie Pernaut-Marquay. La danseuse Inès Vandamme, l’animatrice Anaïs Grangerac 
et la youtubeuse Lola Dubini complètent le casting féminin. Côté hommes, l’humoriste 
Cartman sera au rendez-vous tout comme l’ancien vainqueur de « Koh-Lanta » et « Danse 
avec les stars » Laurent Maistret. Enfin, les acteurs Gil Alma, Vincent Desagnat, Jean-
Philippe Janssens, l’animateur Christophe Beaugrand et l’ancien nageur Camille Lacourt 
complètent le casting masculin. 

Source : La Lettre de l’audiovisuel – 22/10/2020  

FRANCE INTER : MATHIEU VIDARD QUITTE LA MATINALE 

Ce matin, comme chaque jour de la semaine à 7h20 dans la matinale de France Inter, 
Mathieu Vidard proposait sa chronique environnementale « L'édito carré », consacrée ce 
jeudi à la vie dans les sources hydrothermales. 

A l'issue de ce billet, Nicolas Demorand a eu un petit mot à l'attention de son chroniqueur, 
pour annoncer son départ du 7/9 aux auditeurs de la matinale de la première radio de 
France : « Merci pour ces trois saisons à nos côtés Mathieu. En plus de 'La Terre au carré', 
vous vous lancez dans une nouvelle aventure, le podcast 'Olma' », a expliqué le matinalier, 
en référence à ce nouveau programme lancé sur internet au début du mois.  

Fort de déjà quatre épisodes en ligne, « Olma » ambitionne d'expliquer la science aux 8-12 
ans. « Et c'est surtout beaucoup de travail, a précisé Nicolas Demorand. Vous quittez donc 
le '7/9', le monde des lève-tôt, peut-être que vous regagnerez celui des couche-tard... ». 

C'est désormais Camille Crosnier qui assurera chaque jour la chronique « L'édito carré ». La 
journaliste, passée par Quotidien sur TMC ou 28 minutes sur Arte, a rejoint l'équipe de La 
terre au carré à la rentrée 2019, émission que continuera de présenter chaque jour à 14h 
Mathieu Vidard et dans laquelle elle propose la rubrique Camille passe au vert. 

Source : Puremédias – 22/10/2020  



 

VICE TV LANCE UNE NOUVELLE ÉMISSION 

Vice TV a décidé de s’engager autour des valeurs fondatrices de la démocratie française 
après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine. S’adressant en priorité aux 16-35 ans, Vice TV 
a choisi de lancer une nouvelle émission de débats baptisée Devise, révèle Stratégies.  

La chaîne va ainsi consacrer quatre soirées aux concepts républicains de liberté, égalité, 
fraternité ainsi qu’à la laïcité chaque mercredi à 21h10, dès le 28 octobre. En plateau, 
intellectuels, activistes et personnalités engagées sur le terrain viendront débattre durant 
deux heures de ces concepts. De plus, chaque émission sera proposée en visionnage à la 
demande sur l’application MyCanal. 

Source : La Lettre de l’audiovisuel – 23/10/2020 


