MEDIAS
&
DIVERSIFICATION

BOULEVERSEMENT
DES USAGES

Le mobile = premier écran de
connexion.

Les réseaux sociaux =1ère
activité sur internet
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Sources : Médiamétrie, L’année Internet 2018 en France // Mary Meeker : Tendances 2019

L’image et la vidéo = mode de
communication privilégié sur
Internet.

Environ 70 millions de
personnes écoutent des
podcasts aux États-Unis
(x2 en 4 ans).

BOULEVERSEMENT
DES MODELES ECONOMIQUES
O w n e d M e d i a 10%

Mécénat & Parrainage
4%

Création de sites et d’applis, brand content, data mining

+1400 M entre 2015 et 2018

E v é n e m e n t s & R P 10%

DEPENSES DE
COMMUNICATION
DES ANNONCEURS
2/3
HORS
MÉDIA

Liens 7%
Display 5%
Autres 2%

I n t e r n e t 14%
+1300 M€
entre 2015 et 2018

T é l é v i s i o n 12%

1/3
MÉDIAS

34 Mds €
P r e s s e p a p i e r 6%
P r o m o t i o n 17%
+500 M entre 2015 et 2018

A f f i c h a g e 4%
R a d i o 4%
M a r k e t i n g d i r e c t 22%
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SOURCES : IREP / S.R.I. OBSERVATOIRE EPUB

-650 M€ entre 2015 et 2018

-700 M€ entre 2015 et 2018

Une conviction profonde : il n’y aura de
pas de retour en arrière
Et une certitude : il n’y a plus de modèle de référence.
Þ A chaque acteur de construire son propre modèle,
unique, qui lui permettra de se développer dans le respect
de son ADN, de ses valeurs et de son savoir-faire
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UN GRAND GROUPE MÉDIA
QUI ACCÉLÈRE SA
TRANSFORMATION

5

LA BRANCHE MEDIA
DU GROUPE LVMH
Le cœur de l’influence avec 2 grands quotidiens
A l’avant-poste de la transformation de la société et des entreprises
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SE DIVERSIFIER POUR
TRANSFORMER LES MODELES ECO

Transformer
§ la proposition faite aux
lecteurs
§ la proposition faite aux
marques
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S’organiser pour faire émerger de
nouvelles expertises

Ecritures

Twister ses assets pour créer de la
croissance organique

Leviers & Solutions

Réinterroger son ADN pour
développer de nouvelles lignes de
revenus

…

Axes & contenus

S’ORGANISER

FAIRE EVOLUER
LES ORGANISATIONS

Monétisation &
Nouveaux territoires de croissance

Produits & Audiences

Objectif 2024 :
Switch vers le digital
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Objectif 2024 : renforcer
encore la
premiumisation de la
marque

Objectif 2024 : 50% du CA

S’ORGANISER

PUBLICITE

Médias
AdTech
Data
Opérations spéciales
Sur mesure

CRÉER DES SYNERGIES
AUTOUR D’EXPERTISES MULTIPLES
SOLUTIONS BUSINESS

PLATEFORMES

Evénements propriétaires (conférences,
forums, think tanks, awards…) et
évenements sur mesure

Création et édition of
contenu pour les marques
(print & digital)

Service de dématérialisation
pour les entreprises et les
collectivités locales

Salons : Salon des Entrepreneurs (1er
événement européen sur la création
d’entreprises et l’entreprenariat)

Production of d’étude de
marché et d’études sur
mesure

Plateforme de services (ex.
Annonces légales)
E-business

Vivatech
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PUBLISHING

2050

Véhicule
d’investissement
(nouvelles écritures,
adtech, media…)
(acquisition de Binge,
pionnier du podcast en
France)

TWISTER SES
ASSETS

2,2

DEVELOPPER LES AUDIENCES
AVEC DES FORMATS SPECIFIQUES VIDEO
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(+100 000 abonnés)
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TWISTER SES
ASSETS

ANTICIPER LES NOUVEAUX USAGES
CRÉER DES PODCASTS

2 podcast quotidiens de 20 minutes développés en collaboration avec

nts
geme
r
a
h
c
lé
000 té
+100

nts
geme
r
a
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c
lé
000 té
+400
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Incarnés et portés par des spécialistes :
Pierre Fay, journaliste aux Echos (et ancien d’Europe1)
Jules Lavie (ancien reporter à France Info) et Clawdia Prolongeau (ex France
Culture)
Retour sur des faits d’actu commentés et décryptés par des journalistes de
la Rédaction et des reportages sur le terrain.
Un traitement approfondi : un seul sujet développé par émission

TWISTER SES
ASSETS

CRÉER DES PASSERELLES
AVEC LA PROPOSITION FAITE AUX MARQUES
Création d’une web-série pour Jaguar par la rédaction des Echos Entrepreneurs

150 000 visites
Temps moyen : 7 mn

5 entrepreneurs
5 vidéos (de 7 -8 min)
5 vidéos teaser (30 sec)
Accès natifs (notamment Réseaux sociaux)
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Mises en avant organiques :
§ Dans l’écosystème Les Echos (HP, Les Echos
Entrepreneurs, Les Echos Business…)
§ Via les comptes sociaux des entrepreneurs
interviewés

Valorisation cobrandée auprès de la
communauté des Echos : Emailings, formats
IAB, posts sociaux

TWISTER SES
ASSETS

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES
NOS GRAND PROGRAMMES EMBLEMATIQUES

Le Grand Paris
Vivre ensemble dans la ville de
demain

Un « coup » éditorial et le 1er
guide sur le Grand Paris
Avec : La Poste, Emerige, Enedis,
Disneyland Paris, Air France, SNCF, La
Société du Grand Paris, RATP,
CR IDF
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L’intelligence artificielle, une
nouvelle donne pour les
entreprises et le business

§ Une verticale éditoriale
§ Un think Tank
§ Une learning Expedition
Avec : Orange Business
Services, IBM, BCG, Sicara,
Datastax, EY

Le « Positive Business »
est la prochaine révolution

§ 5 forums locaux pour interroger & co-construire
§ 1 fil rouge éditorial (print & digital) pour informer
§ 1 synthèse finale, fruit des ateliers de travail en
région, pour en accompagner l’émergence
Avec BNPP

REINTERROGE
R SON ADN

“

REDEFINIR LA MISSION ET DEVELOPPER
DE NOUVELLES LIGNES DE CROISSANCE

Après la révolution numérique des 15 dernières années, la transition vers un modèle économique plus inclusif et
éco-responsable se présente comme l’un des défis majeurs des 15 prochaines années. Partie prenante de ce
nouveau modèle émergent, Les Echos Le Parisien Partenaires s’organise pour accompagner les entreprises
et les citoyens vers le monde de demain.

”

Pierre Louette, PDG du Groupe Les Echos Le Parisien.

Création d’une « Direction innovation et engagement responsable »
§
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Développer de nouveaux projets
et grands programmes de
diversification

§

Sourcer les innovations et
initiatives « à impact positif

§

Nourrir la culture du changement
positif avec les équipes internes
transverses

REINTERROGE
R SON ADN

DEVELOPPER DE NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS
L’EXEMPLE DE MEDIAS EN SEINE

Des partenaires intégrés au cœur d’un projet structurant pour la société d’aujourd’hui et de demain :
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MERCI
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