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nus qui ont prouvé leur potentiel d'audience et de viralité en France», analyse Benjamin
Tolman, en charge de l'internationalisation du groupe qui voit dans l’Italie «un marché pro-
metteur où nous constatons une très forte croissance des usages et de la consommation vidéo
sur Internet». Prochaine étape, si les résultats sont à la hauteur des attentes : le lance-
ment des deux sites en anglais.

35% des revenus du groupe Figaro tirés
du digital

>Un an après le rachat de CCM benchmark par le Figaro, l’heure est au bilan pour Marc
Feuillée, son directeur général. Dans les colonnes du journal, il se montre ainsi

satisfait de la taille «suffisante» qu’a atteint le groupe, «tant en termes d’audience
(31millions de visiteurs uniques par mois sur les trois écrans numériques) que de traite-
ment de données». Le domaine de la data a fait l’objet de synergies au sein de la régie publi-
citaire du Figaro et représente une «source de croissance du chiffre d’affaires», pour-
suit-il. Les bases de données des deux entités ont été unifiées, une DMP unique a été mise en
place et les mêmes outils d’adserving sont utilisés par les équipes du Figaroet de CCM bench-
mark. Par ailleurs, le nouvel ensemble comptabilise 700 millions de vidéos vues par mois
(dont 550 millions pour CCM benchmark, qui a doublé son reach en un an). Ces performances
permettent au groupe de réaliser désormais 35% de ses revenus sur le digital, et 60% de son
résultat. Du côté du seul CCM benchmark, son chiffre d’affaires a progressé de 5% (à 40 mil-
lions d’euros), sa marge de 25%, le tout tiré par les activités de performance et de data
marketing. Le souhait pour 2017: poursuivre ce chemin en atteignant une croissance de 10%
de son résultat. 

Selectionnist propose son expérience de lecture
augmentée sur SL, des Echos

>Après avoir largement fait ses preuves dans les pages de la presse féminine, la start-
up Selectionnist a investi le supplément luxe mensuel des Echos, SL, profitant de la

nouvelle formule. Le journal offre ainsi à ses lecteurs une expérience de lecture augmen-
tée, et à ses annonceurs de nouvelles opportunités. Les lecteurs peuvent flasher, avec l’ap-
plication Selectionnist, les produits qu’ils repèrent dans le magazine (dans des pages édi-
toriales ou de publicité). Ils peuvent ensuite être redirigés vers le site marchand pour
acheter le produit ou le mettre dans une wishlist. Pour les annonceurs, c’est l’occasion
d’entrer en contact direct avec les consommateurs, en se servant du support papier comme
porte d’entrée pour faire découvrir leur marque, leurs produits, en proposant du contenu
exclusif, des promotions, des invitations… 

Presse locale
Le Magazine des autres possibles est lancé

>Après une campagne de crowdfunding réussie (près de 12000 euros pour un objectif
de 6500 euros, et une base de 215 abonnés) et le lancement d’un numéro 0 écoulé à

500exemplaires, le Map, pour Magazine des autres possibles, s’est officiellement lancé le
1er décembre. Ce mensuel local indépendant, disponible en Loire-atlantique, a été imaginé
par une équipe de jeunes journalistes (cf. les Clés de la presse du 31 mai). Son concept:
décliner sous plusieurs angle une problématique par publication sur les solutions pour vivre
mieux localement, sur l’innovation sociale et solidaire. Vendu 2 euros, il est distribué
dans une centaine de points de vente: 50 font partie du réseau constitué par l’équipe elle-
même (librairies indépendantes, bars, cafés associatifs…), les 50 autres sont des maisons
de la presse. Pour le moment tiré à 2000 exemplaires, le Map compte développer encore son
réseau en circuit-court, dans des lieux «alternatifs» où il pourrait s’épanouir de façon
cohérente. Objectif: atteindre une diffusion de 3500 exemplaires en deux ans. L’équipe
s’appuie sur les trois fondatrices, Jeanne Laprairie, Marie Bertin et Camille Van Haecke,
ainsi que sur huit pigistes, un développeur Web et des artistes qui réalisent une carte chaque
mois, marque de fabrique du Map. 

« l’accumulation des
réorganisations, la fonte des
effectifs, l’appauvrissement
de leurs métiers, la dégradation
continue de leurs rémunérations
et les menaces sur leurs
garanties collectives ».
Les syndicats demandent
la suspension des projets
de réorganisation, notamment
au pôle Femme. 
France TV publicité outre-mer
assurera à partir du 1er janvier
la commercialisation des marques
du groupe Trace (Trace FM,
Guadeloupe Guyane et Martine,
Trace Urban et Trace Tropical),
de ses sites et applications. 
Chameleon.ad, start-up
irlandaise spécialisée dans
le native advertising, vient
d’ouvrir une filiale à Paris,
sous la direction de Laurent
Schummer, ancien de la régie
publicitaire d’Allociné.
L’agence Oyez, spécialiste en
commerce connecté et marketing
digital omnicanal, annonce son
adhésion à l’AACC, au sein de la
délégation Customer marketing. 
SFR (groupe Altice) enrichit
son offre de chaînes payantes
en acquérant, face à Canal+,
la distribution exclusive
de quatre chaînes Discovery
(documentaires) et de trois
chaînes de NBC universal (13ème

rue, Syfy, E !).
Le Sénat a adopté,
le 7 décembre, la proposition 
de loi visant à supprimer
la publicité commerciale
dans les programmes jeunesse
de la télévision publique.
L’Assemblée nationale a voté,
le 6 décembre, l’extension
de la taxe CNC aux recettes
des plateformes de partage
de vidéos en ligne (ce qui lui
vaut le surnom de taxe Youtube).
« Il s’agit de poursuivre
une adaptation déjà entamée
des sources de financement
de la création audiovisuelle et
cinématographique », a défendu
la Scam dans un communiqué.
Le Salon du livre et de la presse
jeunesse a accueilli, entre
le 30 novembre et le 5 décembre,
175 000 visiteurs.
Une fréquentation en hausse
de 26 % par rapport à 2015,
et de 10 % par rapport à 2014.
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