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La transformation
de la presse pro
est en marche !

S

Si l’avenir appartient à ceux qui savent s’adapter, alors la presse
professionnelle a de beaux jours devant elle. Depuis maintenant
dix-huit ans, il n’est pas une édition du Palmarès Presse PRO qui
ne démontre la capacité des éditeurs à s’accorder avec leur environnement en faisant évoluer leurs métiers et leurs organisations. Rédaction,
marketing, diffusion, publicité, web, communautés, événements… Les
multiples facettes qui constituent aujourd’hui les marques médias BtoB
sont autant d’occasions de célébrer les initiatives les plus pertinentes,
efficaces et créatives. Tel est l’état d’esprit qui nous a guidé, au sein de
l’association Presse PRO, pour définir les nouvelles orientations que nous
souhaitions donner à notre Palmarès annuel.
Cette édition 2016 distingue cinq catégories permettant d’offrir à chaque
éditeur une plus vaste variété d’initiatives pour concourir, qu’elles soient
orientées éditorial ou développement (initiatives éditoriales, initiatives
design et valorisation de l’information, initiatives en marketing client, initiatives en dispositifs de communication et initiatives événementielles).
L’influence qu’exerce la presse professionnelle sur son environnement direct, quel que soit le secteur qu’elle couvre, est particulièrement mis en
valeur dans le palmarès de cette année : que ce soit avec Logistiques
Magazine, qui a convaincu les plus hautes instances militaires de le laisser
enquêter sur la refonte de la supply chain des armées, Environnement
Magazine avec la création de sa plate-forme communautaire EnviroClub
ou la France Agricole via son partenariat avec la Fédération Française
des Diabétiques et les laboratoires AstraZeneca pour sensibiliser les agriculteurs aux risques du diabète. Trois initiatives parmi les treize primées
qui démontrent la valeur ajoutée qu’offrent aujourd’hui nos marques de
presse pro aux acteurs du monde professionnel, quel que soit le contexte
dans lequel leurs ressources sont exploitées.
Bonne lecture.
Nathalie AUBURTIN
Présidente
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L’association Presse PRO

Palmarès 2016 de la Presse Professionnelle

Plus de 200 marques médias s’engagent
et agissent pour une information et des services
plurimédia vraiment professionnels

Parce qu’une entreprise de presse se compose de plusieurs métiers, Presse PRO a souhaité impliquer
TOUS les services d’une marque de presse professionnelle (rédaction, réalisation, marketing, diffusion,
publicité, web, événements…) pour ainsi mettre en valeur l’ensemble des facettes qui constituent
aujourd’hui les marques médias.
Le Palmarès Presse PRO distingue donc les marques médias qui se sont montrées particulièrement
pertinentes, efficaces et créatives sur la période de juillet 2014 à juillet 2016.

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
DE L’INFORMATION PROFESSIONNELLE

SÉLECTION DES DOSSIERS
Dans un premier temps, un jury composé d’éditeurs de presse professionnelle sélectionne les
cinq ou six meilleurs dossiers dans chaque catégorie. Puis dans un second temps, un grand
jury composé de représentants d’agences et d’annonceurs se réunit et décerne par un vote
jusqu’à trois gagnants par catégorie parmi ces nominés.

L’association Presse PRO a été créée en 1998, à l’initiative d’éditeurs de médias d’information
professionnelle désireux d’agir en commun pour mieux faire connaître les atouts de leurs supports
imprimés et en ligne, partager réflexions, expérimentations et solutions, et identifier des voies
de développement à partir de leurs marques médias.

LE JURY EN CHARGE DE LA PRÉSÉLECTION :

L’association Presse PRO regroupe une centaine d’éditeurs publiant plus de 200 titres et autant
de sites, souvent leaders sur leurs marchés. Résolument tournées vers l’innovation, ces entreprises
sont présentes dans les univers complémentaires de la communication BtoB que sont le numérique, les salons, les conférences, l’édition ou les événements professionnels.
Qualité, Communauté, Marque Média sont les « mots valeurs » des professionnels au sein de
l’association Presse PRO. Face à l’hyper-information issue de sources de plus en plus incertaines,
les communautés professionnelles ont de plus en plus besoin de partenaires plurimédias experts
et indépendants.

SENSIBILISER LES ACTEURS À LA NOTORIÉTÉ
ET À LA CRÉDIBILITÉ DES MARQUES MÉDIAS
L’association Presse PRO a également pour mission de promouvoir les publications de ses
adhérents. Elle le fait grâce à cinq outils :

■ La charte de la presse professionelle
■ Le site presse-pro.com
■ Le Palmarès de la Presse PRO
■ La diffusion hebdomadaire de la rubrique
media pro en partenariat avec 100%media

© P. Rimond

■ Les campagnes de communication
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Les lauréats du Palmarès2015

Le grand jury 2016

Jean-Baptiste ALLINE (Directeur délégué d’Infopro Digital) ; Thierry AMAR (Président
fondateur d’Offremedia) ; Nathalie AUBURTIN (Associée en charge du développement de
www.cadredeville.com et Présidente de Presse PRO) ; Philippe BEAUVILLARD (Directeur général
d’Electre) ; Christophe BRILLOUET (Directeur général adjoint de TP Presse); Anne LUZIN (P.D.G.
des Editions de la RHF) ; Isabelle MUSNIK (Présidente-fondatrice d’Influencia) ; Jean-François
PIEDAGNEL (Directeur général délégué de Victoires SA) ; François ROBIN (Directeur général
délégué de L’AGEFI) ; Pierre SACKSTEDER (Directeur général de NewscoGroup).

■ Patrice GROUZARD, (Président du jury),
Responsable de la communication d’ADEME

■ Nathalie AUBURTIN,
Associée en charge du développement de www.cadredeville.com
et Présidente de Presse PRO

■ Corinne da COSTA,
Directrice de C des Etudes et du Conseil

■ Charles de la ROCHEFOUCAULD,
Président de ComCorp

■ Jens DUPONT,
Fondateur d’Insight for Business

■ Didier Le GORREC,
Directeur associé de Madras Editing

■ Hervé RIBAUD,
Directeur département publishing d’Havas Media

■ François ROBIN,
Directeur général délégué de L'AGEFI

■ Christian WEILL,
Consultant media indépendant

■ Jean-Yves ZAGNONI,
Directeur associé de Zed Agency
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L’image de la Presse Professionnelle (ETUDE IFOP)

L’image de la Presse Professionnelle (ETUDE IFOP)

UNE PRESSE CRÉDIBLE, UTILE ET QUI CONTRIBUE À LA FORMATION

88 % DES INTERVIEWÉS CONSULTENT LES SITES INTERNET
DES TITRES DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il correspond tout à fait, plutôt,
plutôt pas ou pas du tout à la presse professionnelle ?
Total Non

Total Oui
Crédible et fiable

91 %

Utile dans l’exercice de votre métier

88 %

25 %

63 %

11 %

1%

12 %

Alerte des dernières innovations
et expériences

89 %

23 %

66 %

10 % 1 %

11 %

Permet de progresser dans
la pratique de votre métier

79 %

18 %

2%

21 %

Contribue à vos besoins de formation

75 %

16 %

2%

25 %

■ Oui, tout à fait

21 %

■ Oui, plutôt

70 %

9%

61 %

19 %

59 %

23 %

■ Non, plutôt pas

Question : Vous personnellement, à quelle fréquence consultez-vous les sites Internet des titres
de la presse professionnelle ?

9%

TOTAL
Souvent /
De temps en temps

Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes très attaché, assez attaché,
assez peu attaché ou pas du tout attaché à la lecture de titres de la presse professionnelle ?

Souvent 32 %

LES SITES INTERNET DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE
RICHES EN INFORMATIONS, CRÉDIBLES ET FIABLES
Question : Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu’elle correspond tout à fait, plutôt,
plutôt pas ou pas du tout aux sites Internet des titres de la presse professionnelle que vous consultez ?
Total Oui

Assez attaché 62 %

Assez peu attaché 17 %

81 %
Très attaché 19 %

Jamais 2 %

88 %

■ Non, pas du tout

DES LECTEURS TRÈS ATTACHÉS À LA LECTURE
DE LEURS TITRES DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

TOTAL
Attaché
à leur presse

Rarement 10 %

De temps en temps 56 %

Pas du tout attaché 2 %

Total Non

Riches en informations

94 %

Crédibles et fiables

93 %

Complémentaires par rapport aux
titres papiers que vous consultez

92 %

33 %

Utiles dans l’exercice de votre métier

93 %

31 %

33 %
26 %

■ Oui, tout à fait

■ Oui, plutôt

61 %

6%

6%

67 %

7%

7%

59 %

8%

8%

62 %

7%

7%

■ Non, plutôt pas

UNE PRESSE QUI BÉNÉFICIE D’UNE EXCELLENTE IMAGE
Question : D’une manière générale, diriez-vous que vous avez une très bonne opinion, une assez bonne
opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion de la presse professionnelle ?

Une assez bonne opinion 79 %

TOTAL
Bonne opinion

92 %

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Étude réalisée pour la Fédération Nationale de la Presse d’information Spécialisée par l'institut
IFOP sur un échantillon de 745 lecteurs de la presse professionnelle, issu d’un échantillon représentatif de 2 065 Français de catégories professionnelles moyennes et supérieures âgés de 18 ans
et plus, du 18 au 26 avril 2016.

Une assez mauvaise opinion 8 %

Une très bonne opinion 13 %
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Initiatives éditoriales

Les lauréats

London calling

S

i vous faites partie de ceux pour
qui la gastronomie anglaise se résume au fish and chips, à la jelly
et au tea time, il est grand temps de ré-

pondre à l’appel de Londres émis par
B.R.A. Tendances Restauration dans son
numéro d’août-septembre 2015. Cette
plongée au cœur de la capitale anglaise,

Dompter la vox populi

L

e monde de l’élevage traverse en
France une crise de confiance
dont il a du mal à voir le bout. La
défiance de la population s’est installée
insidieusement depuis la crise de la
vache folle au début des années 90, puis
spectaculairement au gré des actions
d’associations militantes et des controverses alimentées par les médias. Ces
derniers mois ont ainsi vu émerger quantité de débats, de prises de positions ou
de mouvements mettant en cause le logement, le soin et l’abattage des animaux, jetant le discrédit sur une profes-
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sion déjà très fragilisée.
Désireux d’accorder plus
de place aux sujets de société ayant un impact direct ou indirect sur les
conditions d’exercice du
métier d’agriculteur, La
France Agricole s’efforce
dans son dossier de décrypter la vox populi pour
aider ses lecteurs à mieux répondre aux messages qu’elle leur adresse. La démarche, rigoureuse et vertueuse, contribue à analyser
les polémiques, à les maîtriser, à rétablir des

effectuée pendant quatre jours par son
rédacteur en chef Anthony THIRIET,
dresse un panorama complet des tendances et habitudes culinaires de la profession dans la patrie de Jamie OLIVER.
Loin des clichés réduisant la cuisine britannique à sa plus faible expression, le
dossier démontre qu’elle est au contraire
en plein éveil en intégrant de nombreux
exemples de recettes, de mises en place
originales, de tendances ou de produits
prometteurs. L’enquête a le mérite de
donner la parole à de nombreux restaurateurs qui présentent leurs points de
vue en développant aussi bien les avantages que les inconvénients de se lancer
dans un business de restauration à Londres. Le dossier permet aussi de bien
comprendre les attentes modernes des
Londoniens, permettant aux patrons
d’établissements français de mieux anticiper le potentiel succès de leur enseigne
dans la capitale britannique. ■

En mode
infiltration

E

nquêter sur la grande
muette n’est pas chose aisée. Le défi a pourtant été
remarquablement relevé par Logistiques Magazine qui s’est attaqué au projet de refonte de la supply chain militaire initié par
l’État-major des armées il y a deux
ans. Un chantier hors norme guidé
par la nécessité de mutualiser la
logistique des armées de terre, air
et mer, de façon à accélérer le processus de réduction des effectifs
de plus de 55 000 personnes

vérités, et à adapter les messages de la
profession et mettre en valeur la qualité
de son travail. ■
annoncé sur 10 ans par les lois de programmations militaires.
Une révolution copernicienne pour les trois armées françaises longtemps habituées chacune à disposer de leur
propre organisation de leur territoire d’influence au sein
du ministère de la Défense, sur la base de leur culture
interne. L’ambition du magazine était d’autant plus méritoire qu’il s’agit d’un sujet très « back office » dont
l’image émerge rarement au niveau de la communication corporate. En replaçant le projet dans son contexte
politico-économique et en abordant les problématiques
à travers une grille de lecture très fournie, les auteurs
de l’enquête nous emmènent dans les arcanes d’un
monde méconnu avec un soin et une objectivité qui
méritent d’être salués. ■

09

Initiatives design et valorisation de l’information

Les lauréats

L’engagement comme
marque de fabrique

D

ésireux d’enrichir la version
existante et de valoriser les
offres payantes avec un
modèle réservé principalement aux
abonnés, l’Agefi a totalement revu
son site Internet en début d’année,
tant sur la forme que sur le fond. En
intégrant désormais les innovations
technologiques qui lui faisaient
jusqu’ici défaut, le nouveau site apporte un confort de lecture inégalé
à ses visiteurs. Accessible sur tous

les supports – ordinateur, tablette,
smartphone – avec la même qualité
de lecture, il a été conçu en responsive design pour répondre aux nouveaux modes de consommation de
ses lecteurs. Entièrement repensé,
le nouveau site de l’Agefi donne plus
fortement la parole aux professionnels de la finance via sa nouvelle
plate-forme communautaire “les
Communautés” et offre une mise en
avant des contributions au sein

Le digital,
terre féconde d’innovation

P

arce qu’un agriculteur doit pouvoir consulter les informations ou
les services qui l’intéressent à
tout moment, quels que soient l’endroit
où il se trouve et le support avec lequel
il se connecte, La France Agricole se de-
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vait de faire franchir une nouvelle étape
à son site Internet. Outil indispensable
au quotidien des agriculteurs (au même
titre que sa newsletter), celui-ci a été repensé en responsive design, permettant
ainsi aux visiteurs de suivre au plus près

même de l’éditorial du titre. En usant des
codes graphiques et éditoriaux d’aujourd’hui et en construisant une offre très
bien articulée entre freemium, premium

l‘actualité professionnelle, mais aussi
pourquoi pas de consulter les cours des
céréales et leurs fluctuations sur le marché, ou de visualiser l’avancée des
masses nuageuses sur la carte météo
pour savoir s’ils pourront récolter ou traiter leurs cultures en fonction de l’intensité des précipitations sur leurs fermes.
Fruit d’une étude « quali » menée auprès
de groupes d’agriculteurs issus de cinq
régions de France, le nouveau site fait la
part belle à l’actualité, reconnue par ses
lecteurs comme étant la spécificité première de La France Agricole, mais également à la personnalisation et aux vidéos (il y en a près de 3500 sur le site).
Pour avoir pris le temps de le tester, le
jury a particulièrement apprécié l’efficacité du moteur de recherche et salue le
parti pris du titre qui privilégie une stratégie premium pour revaloriser son
contenu éditorial et renforcer le statut
privilégié de l’abonné. ■

et communautaire, l’Agefi démontre sa
capacité d’adaptation sur un univers très
mouvant. Une agilité que le jury a tenu à
récompenser. ■
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Initiatives en marketing client

Les lauréats

Une nouvelle formule
cousue main

L’union fait la force

S

i l’efficacité des réseaux sociaux
généralistes n’est plus à démontrer, les communautés professionnelles n’y trouvent toutefois par toujours
leur compte, l’information de qualité
étant difficile à identifier. Afin
de mieux capter les influenceurs dans le domaine de
l’économie et de la finance et
d’offrir aux experts un lieu
d’échanges privilégiés, l’Agefi
a créé une plate-forme communautaire ouverte en écriture après inscription gratuite

au sein de ses communautés de métiers.
Ce nouvel espace permet à ses membres
de déposer une contribution, avec possibilité de mise en avant de certaines au
sein de la partie éditoriale du site agefi.fr.
Un soin spécifique est d’ailleurs apporté
à l’identification des contributeurs via
des fiches portraits détaillées, afin de valoriser leur engagement. Pour renforcer
la viralité des publications, celles-ci sont
partagées sur les réseaux sociaux, et une
fonction “like” est aussi disponible.
La volonté de l’Agefi étant de mettre en
place des communications efficaces au-

tour de contenus, des alertes mails instantanées sont également envoyées aux
inscrits, ainsi qu’une newsletter spécifique. Une entrée communautaire a de
plus été installée sur la home page du
site, avec une entrée par chaîne thématique. ■

qui a créé Enviroclub. Au-delà de l’intention, c’est par son fonctionnement que
cette communauté ouverte à tous les
professionnels de l’environnement frappe
les esprits. À la base, un espace totalement imbriqué dans le nouveau site web
environnement-magazine.fr, et un objec-

tif marketing clairement défini: s’imposer
comme leur espace référent en leur offrant la possibilité d’échanger sans intermédiation en contrepartie des données transmises (formulaire complet,
usages…) et ainsi permettre la génération de leads très qualifiés et actualisés
à travers la gestion du profil.
Pour recruter ses membres, l’éditeur n’a
pas lésiné sur les call to action alléchants: adhésion gratuite, création d’un
profil très bien référencé, inscription gratuite aux newsletters, partage d’articles
ou encore adhésion à l’un des 11 groupes
sectoriels qui crée un fil d’info personnalisé. La recette s’avère efficace
puisqu’en l'espace d'environ deux mois
et sans communication particulière, le
réseau Enviroclub a recruté 1700 membres et enregistre entre 20 et 30 nouveaux inscrits par jour. ■

Faire germer
les idées

À
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l’heure où l’environnement s’impose plus
que jamais comme un
enjeu capital pour l’avenir de
notre planète, l’absence d’un
espace online dans lequel les
professionnels du secteur auraient la possibilité de faire connaître leur
expertise, partager leurs expériences et
confronter leurs points de vue avait
quelque chose d’absurde.
Ce vide a été intelligemment comblé au
printemps dernier par le groupe Victoires
SA, éditeur d’Environnement Magazine,

C

e n’est pas parce
que l’on évolue sur
un marché dépourvu de concurrence que
l’on doit se reposer sur ses
lauriers et se montrer sourd
aux attentes de ses clients.
Un principe que Le Monde
des Artisans a parfaitement
appliqué l’an dernier en revoyant sa maquette et sa
ligne éditoriale pour mieux
s’adapter aux besoins de ses
lecteurs. Une relance qui
s’est d’ailleurs inscrite dans
une démarche de média globale puisque son éditeur,
Edimétiers, en a profité pour
adjoindre au magazine un

nouveau site web et une newsletter destinés à promouvoir
l’information de proximité. Une initiative motivée par le besoin de valoriser le modèle économique du titre, qui travaille
en partenariat avec les réseaux des Chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA), prescripteurs et collecteurs d’abonnements dans les régions où elles sont présentes, et qui lui
permettent d’avoir des sujets remontés du terrain et des
exemples de bonnes pratiques locales pouvant trouver un
écho national.
La nouvelle maquette semble avoir porté ses fruits en matière de diffusion, puisque l’édition nationale et les éditions
locales totalisent aujourd’hui 480000 exemplaires et que
le titre est désormais présent dans 46 départements. ■
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Initiatives en dispositifs de commmunication

Les lauréats

Prendre le pouls
des campagnes

L

e diabète est une maladie que l’on
croit peu répandue, or 3,5 millions
de personnes en sont atteintes en
France et 700 millions à travers le monde
(source OMS 2016).
Son dépistage est donc un enjeu majeur
de santé publique, notamment dans le
milieu rural. Parce que les agriculteurs
sont une population particulièrement exposée à la maladie, la Fédération Française des Diabétiques et les laboratoires
AstraZeneca se sont associés à La France
Agricole pour monter un vaste dispositif
de sensibilisation au niveau national. Une

initiative qui s’inscrit sur une période de
trois ans, légitimant d’autant la démarche
des partenaires désireux d’en mesurer
les retombées dans la durée. Le dispositif
se fixe trois objectifs: informer un maximum d’agriculteurs, développer chez eux
les réflexes préventifs et créer du
contenu exploitable et à même d’être
diffusé sur tous les canaux off et on line
du groupe média.
Il a été concentré sur deux types d’opération en année 1: la réalisation d’une
étude auprès de 85000 abonnés afin
d’évaluer la prévalence du diabète en mi-

lieu agricole et de mieux connaître le
comportement des agriculteurs diabétiques; ainsi que l’achat d’espace pour
promouvoir l’initiative, à l’occasion du Salon de l’Agriculture, de la Semaine de la
prévention du diabète et de la Foire de

Châlons-en-Champagne, dans une région particulièrement touchée par le diabète. C’est pour son originalité, la cause
qu’elle défend et la qualité des actions
mises en œuvre que le jury a souhaité
primer cette initiative. ■

La synergie a du bon

P

réoccupation essentielle de tous les dirigeants
d’entreprise, la transformation digitale revêt des
enjeux organisationnels colossaux au sein des
systèmes d’information qu’il convient d’appréhender intelligemment si l’on souhaite se projeter vers l’avenir
avec un minimum de sérénité. Le thème est néanmoins
archi-rebattu par quantité d’acteurs désireux de promouvoir leurs solutions. Pour émerger du lot, il s’agit
donc de se montrer malin. En choisissant NewsCo Events
et le magazine IT For Business pour organiser un événement sur mesure (Agile Day), la société de conseil en in-
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formatique Soat a mis
tous les atouts de son
côté. Magazine référent dans l’univers IT
et auprès des DSI, le
titre apporte une caution de marque forte
à la manifestation tout
en lui garantissant une jolie visibilité par le déploiement
d’un dispositif média cross-canal (print, web et marketing
direct sur sa base de données) soutenu par la conception

d’un livret de 28 pages rédigé par les consultants de Soat et
remis aux participants. Une synergie qui s’est montrée payante,
175 personnes ayant répondu présent le jour J pour une satisfaction globalement encourageante puisqu’une deuxième édition
a été réclamée aux deux partenaires. ■
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Initiatives événementielles

Les lauréats

Diversification payante
La jeunesse en action

E

I

l existe plus d’une centaine d’établissements agricoles en France qui
forment les agriculteurs de demain,
qui sont aussi les futurs lecteurs de
L’Éleveur Laitier et de La France Agricole. Pour le Groupe France Agricole, il
est donc primordial d’établir un lien
étroit avec cette jeunesse qui est amenée à porter haut les valeurs de l’agriculture française et à défendre un secteur en mal de reconnaissance. Chaque
année, le Trophée National des Lycées
Agricoles est l’occasion pour ces jeunes
apprentis de se jauger dans la cadre
prestigieux du Salon de l’Agriculture.
Désireux de rajeunir son image et celle
de ses marques médias, de gagner en
capital sympathie et de promouvoir des
valeurs positives auprès du public, Le
Groupe France Agricole a apporté une
touche de modernité à l’édition 2016 en
faisant d’un événement jusqu’ici traité

en périphérie (relai modéré en interne
et exclusivement en print) un rendezvous multi-canal et plus impliquant pour
les rédactions. L’émulation née de cette
nouvelle mouture s’est concrétisée par
6 000 visites sur la page dédiée du site
web du groupe sur laquelle était retransmise la finale du concours via Youtube,
et par le doublement du nombre de fans
sur la page Facebook de l’événement
(3 700 à sa clôture). ■

La chance sourit aux audacieux

“L

16

’audace réussit à ceux qui
savent profiter des occasions”. Cette citation de
Marcel PROUST issue de A la recherche
du temps perdu s’applique on ne peut
mieux au flair qu’a eu Point Banque
cette année pour donner une nouvelle
dimension au salon PayForum.
Organisé de manière confidentielle depuis plusieurs années au sein d’un espace de 600 m2, le rendez-vous s’est

mué en 2016 à l’Espace Grande Arche
de La Défense en un salon leader de la
monétique et des moyens de paiements, sur une surface brute totale 10
fois supérieure à la précédente édition,
soit 6 000 m2, et surtout sur une durée
de deux jours contre une journée auparavant.
Le pari était loin d’être gagné. Mais
porté par un contexte favorable, PayForum a réuni 3 000 professionnels de

la banque les 16 et 17 mars derniers, soit
une augmentation de la fréquentation
des visiteurs de plus de 53 % par rapport à l’édition 2015. ■

n matière de diversification, la
formation est, pour un groupe de
presse professionnelle, une alternative à double tranchant. Un programme bien pensé permet assurément
de créer un lien supplémentaire avec ses
lecteurs et de développer son chiffre
d’affaires, mais les moyens humains et
financiers qu’il nécessite impliquent un
retour sur investissement très rapide
sous peine de ne pas pouvoir pérenniser
l’activité, qui n’est pas toujours stratégique dans le modèle économique d’un
titre. Fort de son statut de leader sur le
secteur du froid, le groupe Pyc Edition,
qui édite La Revue pratique du froid (la
Rpf), a lancé en 2015 la Rpf Formation
avec l’ambition d’assoir encore un peu

plus sa marque en apportant une véritable valeur ajoutée à ses abonnés. Un projet conçu en partenariat avec le syndicat
des professionnels du froid, la Snefcca,
qui lui a apporté une caution supplémentaire tout en créant une offre dédiée à
ses adhérents. Élaborées avec la rédaction, les formations sont organisées dans
toute la France, en inter-entreprises mais
dispensées également en intra-entreprises, et promues via un dispositif de
communication multi-canal. Le démarrage de cette nouvelle activité est encourageant, le chiffre d’affaires réalisé en
2015 dépassant de 20 % les objectifs initiaux. ■
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Atex : un arbre
aux feuilles digitales,
et aux racines
dans la presse papier
Fondée en 1973, Atex est le pionnier de l'industrie de la presse papier.
Atex a toujours aidé les groupes Médias dans le monde entier
à améliorer leur efficacité et faire face à l’évolution rapide des progrès
Atex est leader sur le marché des logiciels de solutions de gestion de contenu pour l’industrie des
médias. Nous développons des solutions numériques intelligentes qui améliorent de façon
mesurable la productivité et permettent à nos
clients de rationaliser leurs processus de production ainsi que d’optimiser leur stratégie numérique
et papier.

ATEX, C’EST UNE LONGUE HISTOIRE
Atex a inventé la publication assistée par ordinateur
en 1973. Toute au long de ces années, nous nous
sommes réinventés pour pouvoir soutenir nos
clients face à leurs défis technologiques. Ces défis
et ces opportunités engendrés par les technologies
numériques ont révolutionné le travail des éditeurs,
des magazines et des journaux. Nous offrons à nos
clients des solutions qui prennent en compte les
exigences de la presse papier tout en permettant la
diffusion multicanale et multimédias.

ATEX DIGITAL MEDIA
Notre produit phare s’appelle Atex Digital Media. Il
s’agit d’un ensemble de modules compacts qui
offrent des fonctionnalités et des outils pour gérer
la diffusion multicanale des magazines et des journaux. Atex Digital Media contient les modules
permettant :

• La gestion de contenu ;
• La gestion des ressources numériques ;
• La publication Web ;
• La production des magazines ;
• Les publications multimédias sur tablettes.
Ces modules permettent la diffusion multicanale
du contenu. L’édition papier peut être enrichie
avec du contenu multimédia (vidéo, audio, diapo-
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ramas, applications interactives) et publié automatiquement dans les éditions électroniques.
Grâce à une intégration étroite avec le système de
la gestion des publicités, les pubs peuvent être
paginées automatiquement ou manuellement
(pour un placement le plus précis possible). Atex
Digital Media peut être installé sur site ou hébergé
dans le cloud, et grâce à son architecture modulaire
et ouverte, il s’intègre facilement à l’infrastructure
du client.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Les prestations de service, et la mise en œuvre de
solutions basées sur les produits Atex font toujours
partie intégrante de notre offre. Grâce à sa présence à l’international, Atex a la capacité de fournir
un soutien global à ses clients, tout en leur offrant
le support d’équipes locales. Vous bénéficierez
aussi de l’expertise de nos équipes, à même de
gérer l’ensemble du cycle de vie de vos projets: de
l’analyse des besoins, à la mise en œuvre et aux
modifications. Notre expertise va du conseil à l'analyse des flux et des processus, la mise en place et
la livraison de solutions, la formation, la gestion de
programme et de projet, la conception technique
et le design de l’infrastructure, et la maintenance
préventive.

UNE PRESENCE GLOBALE
Atex a des bureaux en Europe, en Amérique du
Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Le siège
social de l'entreprise est en Europe, avec une
équipe de direction internationale venant d'horizons différents, composée d’experts dans le
secteur des médias.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site,
http://www.atex.com ■

ACTEURS DE LA VIE SCOLAIRE
ACTEURS DU SPORT
ACTEURS PUBLICS
ACTION CO
ACTUALITE JURIDIQUE FAMILLE
ACTUALITE JURIDIQUE PENAL
AGEFI ACTIFS (L')
AGEFI HEBDO (L')
AGENCEUR (L')
AGRO DISTRIBUTION
AJCT - Actualité Juridique Collectivités Térritoriales
AJDA - Actualité Juridique Droit Administratif
AMC - LE MONITEUR ARCHITECTURE
ANIMAL DISTRIBUTION
ARCHICREE - Créations Recherches
Esthétiques Européennes
ARGUS DE L'ASSURANCE (L')
ARTISANS & BOIS
ARTISANS MAG
ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires
ASSOCIATIONS MODE D'EMPLOI
ASSURANCES DES PARTICULIERS
AUTO INFOS
AUTOMOBILE & L'ENTREPRISE (L')
AUXILIAIRE VETERINAIRE (L')
BANQUES DES ENTREPRISES
BANQUES DES PARTICULIERS
BANQUES DES PROFESSIONNELS
BATIMENT ENTRETIEN - Hygiène - Propreté Multiservices - Déchets
BBI (BRICOLAGE BATIMENT INDUSTRIE)
BIEN VU
BIKE ECO
BIP - Le Bulletin de l'Industrie Pétrolière
BOIS MAG
BOUTIQUE2MODE
BRA tendances restauration
BRIEF
BTP MAGAZINE
BTP RAIL
BUS & CAR Tourisme de Groupe
CAD-MAGAZINE
CAHIERS DU FLEURISSEMENT (LES)
CAHIERS DU TOURISME (LES)
CAHIERS JURIDIQUES DE LA GAZETTE (LES)
CAHIERS LAMY DU C.E (LES)
CAHIERS TECHNIQUES DU BATIMENT (LES)
CB NEWS
CFP - Chaud Froid Performance
CHANTIERS DE FRANCE
CHEF (LE) - Le magazine des chefs de cuisines
CHEF D'ENTREPRISE
CHIMIE PHARMA HEBDO
COIFFURE DE PARIS
COMMERCE MAGAZINE
CONCEPT BAIN
CONNEXION TRANSPORTS-TERRITOIRES
CONTRATS PUBLICS - ACTUALITE MONTEURJURIS
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE (LA)
CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE (LA)
COSMETIQUE MAG
COSMETIQUE MAG HEBDO
COURRIER DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX (LE)
COURRIER DU MEUBLE ET DE L'HABITAT (LE)
CUISINES & BAINS MAGAZINE
CUISINIER (LE)
CULTURES MARINES
DAF MAGAZINE
DALLOZ AVOCATS Exercer et entreprendre
DALLOZ IP/IT
DECISION ACHATS
DECISION ATELIER
DECISION ATELIER PL
DIRECTION[S]
DOC'ACCOMPAGNEMENT
DOC'ALZHEIMER
DOC'DOMICILE
DOUBLE LIAISON
DROIT & PATRIMOINE
ECHO DES CONCIERGES (L')

ECHO TOURISTIQUE (L')
ECLAIREUR (L')
ECOMMERCE - Le média du cross canal
ELECTRICIEN +
ELECTRONIQUES
ELEVEUR DE LAPINS (L')
ELEVEUR LAITIER (L')
EMBALLAGES MAGAZINE
ENERPRESSE
ENTREPRISE & CARRIERES
ENTRETIEN TEXTILE
ENVIRONNEMENT MAGAZINE
ESTETICA FRANCE
ETAPES
EXTERIEURS DESIGN
FICHES PRATIQUES DE LA POLICE TERRITORIALE (LES)
FICHES PRATIQUES DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE
FICHES PRATIQUES FINANCIERES
FICHES PRATIQUES TECHNIQUES (LES)
FILIERE SPORT
FILIERES AVICOLES
FINANCEMENT DES PARTICULIERS
FLUIDES & TRANSMISSIONS
FORMES DE LUXE
FORMULE VERTE
FRANCE AGRICOLE (LA)
FRANCE GRAPHIQUE.COM
FRANCE ROUTES
GALVANO ORGANO
GAZETTE DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS
ET DES REGIONS (LA)
GAZETTE SANTE-SOCIAL
GENIE CLIMATIQUE MAGAZINE
GEOMATIQUE EXPERT
GEROSCOPIE POUR LES DECIDEURS EN GERONTOLOGIE
GRANDES CUISINES
HORTICULTURE & PAYSAGE
HOTELLERIE RESTAURATION (L')
IMMOBILIER & SERVICES
INDUSTRIE HOTELIERE
INDUSTRIE PHARMA
INDUSTRIES COSMETIQUES
INFLUENCIA
INFO BURO MAG.
INFO CHIMIE MAGAZINE
INFORMATIONS FLEURISTES
INTERMEDIA
INTRAMUROS
IRRIGAZETTE - International irrigation magazine
IT - INDUSTRIE ET TECHNOLOGIES
IT FOR BUSINESS
J3E
JAUTOMATISE
JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE
JOURNAL DE LA MECANISATION FORESTIERE
JOURNAL DE LA PRODUCTION (LE)
JOURNAL DE L'AUTOMOBILE (LE)
JOURNAL DES CASINOS
JOURNAL DES COMMUNES DURABLES
JOURNAL DU TEXTILE
JOURNAL JARDINERIES - L'Expert de vos marchés
JURIS ART ETC.
JURIS ASSOCIATIONS
LETTRE DES ACHATS (LA)
LETTRE DU CADRE TERRITORIAL (LA)
LETTRE DU SPECTACLE (LA)
LIAISONS SOCIALES MAGAZINE
LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN
LIEN HORTICOLE
LINEAIRES
LIVRES HEBDO
LJA - La Lettre des Juristes d'Affaires
LOGISTIQUES MAGAZINE
LSA
LUMIERES 3e
M & T2
MACHINES PRODUCTION
MARIN (LE)
MARINES ET FORCES NAVALES

MARKETING
MEDIA CONTACT SERVICES
MESURES
MOCI (LE)
MONDE DES ARTISANS (LE)
MONDE DU SURGELE (LE)
MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
(LE)
MONITEUR EXPORT (LE)
NAVIRES ET MARINE MARCHANDE
NEGOCE - Le média de la distribution bâtiment
NEO RESTAURATION
NOUVELLES FISCALES (LES)
NPI (Navigation Ports & Intermodalité)
OBSERVATOIRE DES PRODUITS BANCAIRES (L')
OBSERVATOIRE DES PRODUITS D'ASSURANCE (L')
OFFICIEL DE LA FRANCHISE (L')
OFFICIEL DES CUISINISTES (L')
OFFICIEL DES TRANSPORTEURS (L')
OFFICIEL DU TAXI (L')
OPERATIONS IMMOBILIERES
PAPETIER DE FRANCE (LE)
PAYSAGE ACTUALITES
PdM - Produits de la mer
PETROLE & GAZ INFORMATIONS
PLANETE B
PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE
PLM (Production Laitière Moderne)
PLS
PNEUMATIQUE (LE)
POINT BANQUE
POINTS DE VENTE
PORC MAG
PROCESS ALIMENTAIRE
PROFESSION PAYSAGISTE
PROTECTION SOCIALE INFORMATIONS
RAYON BOISSONS
RECUEIL DALLOZ
RECYCLAGE RECUPERATION
RELATION CLIENT MAGAZINE
RESTAURATION COLLECTIVE
REVUE DE DROIT DU TRAVAIL
REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES (LA)
REVUE DU JOUET (LA)
REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMENAGEMENT
REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE
REVUE LAMY DROIT CIVIL
REVUE LAMY DROIT DE L'IMMATERIEL
REVUE URBANISME
RIA (Revue de l'Industrie Agroalimentaire)
ROUTE ACTUALITE
RPF (LA) - Cuisine Pro
RPF (LA) - Revue Pratique du Froid
et du conditionnement d'air
SALLES PROPRES
SCENE (LA)
SERVICES
SERVICES A LA PERSONNE LE MAG
SPORTéco
STORES & FERMETURES
STRATEGIES
SYSTEMES DE PAIEMENT
TABLE & CADEAU
TECHNI - CITES
TECHNOLOGIE DENTAIRE
TERRAINS DE SPORTS MAGAZINE
THURIES MAGAZINE GASTRONOMIE
TOLERIE
TOUR HEBDO
TRAITEMENTS & MATERIAUX
TRAMETAL
TRIBUNE DES AUTO ECOLES (LA)
TSA - Travail Social Actualités
USINE NOUVELLE (L')
VIGNE (LA)
VILLE, RAIL & TRANSPORTS
VTC WORLD
www.achatpublic.info
www.actionco.fr
www.actuel-ce.fr

www.actuel-direction-juridique.fr
www.actuel-expert-comptable.fr
www.actuel-hse.fr
www.actuel-rh.fr
www.agefi.fr
www.agefiactifs.com
www.argusdelassurance.com
www.associationmodeemploi.fr
www.auto-infos.fr
www.baselopresse.fr/bbi
www.batiactu.com
www.cadredeville.com
www.chefdentreprise.com
www.cio-online.com
www.coiffuredeparis.fr
www.constructioncayola.com
www.controles-essais-mesures.fr
www.cosmetiquemag.fr
www.courrierdesmaires.com
www.daf-mag.fr
www.dalloz.actualite.fr
www.decision-achats.fr
www.directions.fr
www.distributique.com
www.ecommercemag.fr
www.electroniques.biz
www.emarketing.fr
www.enerpresse.com
www.environnement-magazine.fr
www.filiere-3e.fr
www.fluidestransmissions.com
www.genieclimatique.fr
www.geroscopie.fr
www.industrie-techno.com
www.influencia.net
www.journaldelenvironnement.net
www.journal-des-communes.fr
www.kheox.fr
www.lacuisinepro.fr
www.lafranceagricole.fr
www.lagazettedescommunes.fr
www.lagazette-sante-social.fr
www.larpf.fr
www.lechef.com
www.lechotouristique.com
www.leclaireurhebdo.com
www.lemoci.com
www.lemondedusurgele.fr
www.lemondeinformatique.fr
www.lemoniteur.fr
www.lettredesachats.com
www.lettreducadre.fr
www.lhotellerie-restauration.fr
www.lineaires.com
www.livreshebdo.fr
www.lsa-conso.fr
www.mesures.com
www.newsmanagers.com
www.n-pi.fr
www.officiel-taxi.fr
www.offremedia.com/newsletter100media
www.pointsdevente.fr
www.porc-magazine.com
www.process-magazine.com
www.processpropre.fr
www.rayon-boissons.com
www.recyclage-recuperation.fr
www.relationclientmag.fr
www.reseaux-telecoms.net
www.services-proprete.fr
www.strategies.fr
www.technicites.fr
www.traitementsetmateriaux.fr
www.transmission-expert.fr
www.tribune-auto-ecoles.fr
www.usinenouvelle.com
www.vtc-world.com
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