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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
ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI (L')
ARGUS DE L'ASSURANCE (L')
ARTISANS & BOIS
ARTISANS MAG
ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires
ASSURANCES DES PARTICULIERS
AUTO INFOS
AUTOMOBILE & L'ENTREPRISE (L')
BANQUES DES ENTREPRISES
BANQUES DES PARTICULIERS
BANQUES DES PROFESSIONNELS
BATIMENT ENTRETIEN
Hygiène - Propreté - Multiservices
BBI (BRICOLAGE BATIMENT INDUSTRIE)
BEM - Bulletin Européen du Moniteur
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
BUS & CAR Transport de voyageurs
CAD-MAGAZINE
CAHIERS DU FLEURISSEMENT (LES)
CAHIERS DU TOURISME (LES)
CAHIERS JURIDIQUES DE LA GAZETTE (LES)
CAHIERS LAMY DU CE
CAHIERS TECHNIQUES DU BATIMENT (LES)
CFP - Chaud Froid Performance
CHANTIERS DE FRANCE
CHEF (LE)
CHEF D'ENTREPRISE
CHIMIE PHARMA HEBDO
CLIMA+CONFORT
COIFFURE DE PARIS
COLLECTIVITES EXPRESS
COMMERCE MAGAZINE
CONTRATS PUBLICS - ACTUALITE MONTEURJURIS
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE (LA)
CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE (LA)
COSMETIQUE HEBDO
COSMETIQUE MAG
COURRIER DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX (LE)
CUISINE COLLECTIVE
CUISINIER (LE)
CULTURES MARINES
DAF MAGAZINE
DALLOZ AVOCATS Exercer et Entreprendre
DECISION ACHATS
DECISION ATELIER
DECISION ATELIER PL
DIRECTION[S]
DOUBLE LIAISON
DROIT & PATRIMOINE

ECHO DES CONCIERGES (L')
ECHO TOURISTIQUE (L')
ECLAIREUR DES COIFFEURS (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
FICHES PRATIQUES 
DE LA POLICE TERRITORIALE (LES)
FICHES PRATIQUES DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE
FICHES PRATIQUES FINANCIERES
FICHES PRATIQUES TECHNIQUES (LES)
FILIERE SPORT
FILIERES AVICOLES
FILM FRANCAIS (LE)
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
GEOMATIQUE EXPERT
GERER
GEROSCOPIE POUR LES DECIDEURS
EN GERONTOLOGIE
GESTION SOCIALE
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
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
M & T2
MACHINES PRODUCTION
MARIN (LE)
MARINES ET FORCES NAVALES
MARKETING
MESURES
MOCI (LE)
MONDE DU SURGELE (LE)
MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BATIMENT (LE)
NAVIRES ET MARINE MARCHANDE
NEGOCE
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
PLANET B, Le Magazine du Béton
PLASTIQUES & CAOUTCHOUCS MAGAZINE
PLM (Production Laitière Moderne)
PNEUMATIQUE (LE)
POINT BANQUE
POINTS DE VENTE
PORC MAGAZINE
PROCESS ALIMENTAIRE
PROFESSION PAYSAGISTE
PROTECTION SOCIALE INFORMATIONS
RAYON BOISSONS
RECUEIL DALLOZ
RECYCLAGE RECUPERATION
RELATION CLIENT MAGAZINE
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
SPORT STRATEGIES
SPORTéco
STORES & FERMETURES
STRATEGIES
SYSTEMES DE PAIEMENT
TABLE & CADEAU
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
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.animal-distribution.com
www.baselopresse.fr/bbi
www.chefdentreprise.com
www.cio-online.com
www.climaplusconfort.fr
www.coiffuredeparis.fr
www.constructioncayola.com
www.controles-essais-mesures.fr
www.cosmetiquemag.fr
www.courrierdesmaires.com
www.daf-mag.fr
www.dalloz-actualite.com
www.decision-achats.fr
www.directions.fr
www.distributique.com
www.ecommercemag.fr
www.electroniques.biz
www.emarketing
www.enerpresse.com
www.environnement-magazine.fr
www.filiere-3e.fr
www.fluidestransmissions.com
www.jardineries.com
www.journal-des-communes.fr
www.kheox.fr
www.lafranceagricole.fr
www.lagazettedescommunes.fr
www.lagazette-sante-social.fr
www.larchitecturedaujourdhui.fr
www.larpf.fr
www.lechef.com
www.leclaireurhebdo.com
www.lemoci.com
www.lemondedusurgele.fr
www.lemondeinformatique.fr
www.lemoniteur.fr
www.lettredesachats.com
www.lhotellerie-restauration.fr
www.lineaires.com
www.livreshebdo.fr
www.mesures.com
www.newsmanagers.com
www.officiel-taxi.fr
www.offremedia.com
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.traitementsetmateriaux.fr
www.transmission-expert.fr
www.tribune-auto-ecoles.fr          

PUBLICATIONS MEMBRES DE PRESSE PRO
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

À
chaque nouvelle édition du Palmarès Presse PRO
nous découvrons avec satisfaction à quel point
l’animation de communautés se perfectionne chez

les participants. Cette année, le curseur a été placé très
haut par plusieurs lauréats qui, sans engager de moyens
humains et financiers considérables, ont déployé des dis-
positifs particulièrement convaincants.

Le plus beau dans l’histoire, c’est que si l’animation d’une
communauté de lecteurs sur les réseaux sociaux est au-
jourd’hui incontournable, ces dispositifs ne se limitent pas
qu’au on line, comme on pourrait s’y attendre. Les initiatives
du Monde Informatique, qui a décidé de fédérer autour de
sa marque l’ensemble des clubs de DSI de France en créant
un concours national axé sur l’innovation, ou de Ville, Rail
& Transports, qui rassemble au sein de son club éponyme
les décideurs économiques et sociaux impliqués dans les
projets de transports du futur Grand Paris, démontrent que
se rencontrer et échanger physiquement demeure une
réelle nécessité pour notre profession et les acteurs des fi-
lières que nous suivons.

Défendre nos intérêts communs, partager nos expériences,
promouvoir nos produits auprès des annonceurs et de nos
partenaires, intégrer les lecteurs au développement de nos
projets éditoriaux, innover encore et toujours… Les sources
de motivation ne manquent pas. Et puisque l’imagination
de la presse professionnelle est fertile, ne doutons pas de
notre capacité à satisfaire l’exigence croissante de notre
lectorat.

Très bonne lecture.

Nathalie AUBURTIN
Présidente

Le meilleur des contenus BtoB

©
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L’ASSOCIATION PRESSE PRO  

Optimiser l’efficacité de l’information professionnelle
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.

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 souvent
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’asso-
ciation 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.

Analyse et prospective : l’expertise d’un Think Tank*
L’association Presse PRO développe des outils de connaissance et d’évaluation qui permettent aux éditeurs,
annonceurs et agences d’anticiper et de progresser ensemble. Elle exerce cette mission d’analyse, de pros-
pective et d’aide à la décision grâce à deux types d’outils :

       • LES ETUDES

       • LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
* Think tank: boîte à idées

Partage de bonnes pratiques : l’efficacité du Réseau
L’association Presse PRO permet aux responsables des supports
adhérents de mettre en commun bonnes pratiques et nouvelles
approches, dans un objectif clairement opérationnel à travers :

    • LES GROUPES DE TRAVAIL

    • LES FOCUS PRESSE PRO

Sensibilisation des acteurs : la notoriété et la crédibilité des marques média
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 PRO

    • LE SITE PRESSE-PRO.COM

    • LE PALMARÈS DE LA PRESSE PRO

    • LA DIFFUSION HEBDOMADAIRE DE LA RUBRIQUE 
MEDIA PRO EN PARTENARIAT AVEC 100%MEDIA

    • LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Face à l’hyper information et à la « mal info »

200 marques médias s’engagent et agissent
pour une information plurimédia vraiment professionnelle

• www.presse-pro.com04 ©
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Nathalie AUBURTIN, Associée dans le site cadredeville.com 
et Présidente de Presse PRO

Pierre CONTE, Président de GroupM

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

Charles de LA ROCHEFOUCAULD, Président de l’agence ComCorp

Lionel LAVAREC, Corporate Editorial & Design Manager chez Dassault Systèmes

Didier Le GORREC, Directeur associé de l’agence Madras Editing

Jacques LOUVET, Pdg de la société Editair

Agathe MARTIN BELIN, Directrice associée de l’agence We Factory & Co

Philippe MAUDUY, Associé gérant de l’agence MEDIAXES Consulting

François ROBIN, Directeur général délégué de L'AGEFI

Catherine THOMAS-ETIENNE, Responsable des Rencontres B2B du Club des Annonceurs

Christian WEILL, Directeur media de l’agence Starcom

Le Palmarès récompense les titres de presse professionnelle qui se sont
montrés particulièrement pertinents, efficaces et créatifs. Le titre inscrit
concourt selon son tirage dans les catégories moins de 10000 exem-
plaires, plus de 10000 exemplaires ou numérique pour ses réalisations
journalistiques et éditoriales réalisées entre juillet 2014 et juin 2015.

Sélection des dossiers

Dans un premier temps, un jury composé d’éditeurs de presse profession-
nelle sélectionne les trois ou quatre meilleurs dossiers dans chaque caté-
gorie. Puis dans un second temps, un jury spécial composé de
représentants d’agences et d’annonceurs se réunit et décerne par un vote
les prix parmi ces nominés.

Le jury en charge de la présélection:
Jean-Baptiste ALLINE (Infopro Digital); Nathalie AUBURTIN (www.cadredeville.com
et Présidente de Presse PRO) ; Christophe BRILLOUET (TP Presse) ; Christian
BRUNEAU (Hôtellerie Restauration) ; Delphine CHENE (Le MOCI – SEDEC) ; Romuald
JAN (Face au Risque) ; Carine LEVY (Wolters Kluwer France) ; Gérard JULIEN
(Groupe France Agricole) ; Jacques LOUVET (Editair) ; Anne LUZIN (Editions 
de la RHF) ; Jean-François PIEDAGNEL (Victoires SA) ; Jean-Christophe RAVEAU
(Pyc Edition) ; François ROBIN (L’AGEFI) ; Anne THOMAS (Intescia).

PALMARÈS 2015 DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

LE JURY SPÉCIAL 2015
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L’IMAGE DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE (ETUDE IFOP)

• www.presse-pro.com06

Contribue à vos besoins de formation

Permet de progresser dans
la pratique de votre métier 

Alerte des dernières innovations et expériences  

Utile dans l’exercice de votre métier 

Crédible et fiable  

Total Oui

 84 %  29 %  55 %  13 %  3 %

32 % 48 % 15 %  5 %

 28 % 56 %  13 %  3 %

25 % 51 %  19 %  5 %

 25 % 51 %  18 %  6 %

80 %

 84 %

 76 %

 76 %

Total Non

 16 %

 20 %

 16 %

 24 %

 24 %

■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

Une presse crédible, utile et qui contribue à la formation
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?

Des lecteurs très attachés à la lecture de leurs titres 
de la presse professionnelle

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?

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 très bonne opinion 22 %

Une assez bonne opinion 66 %

Une mauvaise opinion 12 %

TOTAL
Attaché 

à leur presse

78 %

TOTAL
Bonne opinion

88 %

Assez attaché 52 %

Assez peu attaché 18 %

Pas du tout attaché 4 %Très attaché 26 %
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84 % des interviewés consultent les sites Internet 
des titres de la presse professionnelle

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

Note méthodologique
Étude réalisée pour la Fédération Nationale de la Presse d’information Spécialisée par l'institut IFOP

Échantillon:
     Echantillon de 647 lecteurs de la presse professionnelle, issu d’un échantillon représentatif de 2924

Français de catégories professionnelles moyennes et supérieures âgés de 18 ans et plus.
     La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession

de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil :
     Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted

Web Interviewing) du 15 mai au 11 juin 2014.

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
Souvent /

De temps en temps

84 %

Rarement 13 %

Jamais 3 %

De temps en temps 45 %

Souvent 39 %

Utiles dans l’exercice de votre métier

Faciles à utiliser

Complémentaires par rapport aux 
titres papiers que vous consultez  

Crédibles et fiables  

Riches en informations  

Total Oui

 89 % 37 % 52 % 8 %

 32 % 58 %  9 %

 34 % 56 %  9 %

 39 % 50 %  9 %  2 %

 1 %

 1 %

 3 %

 90 %

90 %

 89 %

 91 %

Total Non

 11 %

 10 %

 10 %

 11 %

 42 % 49 %  8 %  1 %  9 %

■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

Brochure Palmarès 2015_V6_resize_-  06/10/15  08:49  Page7



LES NOMINÉS
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Droit & Patrimoine
N° 244 - février 2015

Le gagnant

Droit & Patrimoine

Entreprise & Carrières
N° 1215
octobre 2014

Le Monde du Surgelé
N° 173
septembre 2014

Meilleur ARTICLE
Moins de 10000 exemplaires

C
omme la grippe,
les écoutes télé-
phoniques et les

surveillances des communi-
cations électroniques sont
contagieuses. À tel point que
tout le monde y est désor-
mais exposé, du citoyen
lambda jusqu‘aux plus puis-
sants dirigeants de la planète. Une
dérive qui n’épargne pas le monde
judiciaire et la corporation des avo-
cats en particulier.
En France, l’année 2014 a été mar-
quée par la révélation des écoutes
téléphoniques durant plusieurs

mois, et de la retranscription des
conversations entre l’avocat Thierry
HERZOG et l’un de ses clients, Ni-
colas SARKOZY. Affaire qui a sus-
cité l’émoi de toute la profession et
fait bondir les instances représen-

tatives qui dénonçaient, à l’époque,
une atteinte au secret profession-
nel, ainsi qu’aux droits de tout ci-
toyen de se défendre et d’être dé-
fendu. Dans son article, Clémentine
DELZANNO nous démontre en
toute impartialité à quel point il est
difficile pour les États membres de
la Communauté européenne, en
l’absence de cadre législatif, d’as-
surer la sécurité de ses concitoyens
sans renier les principes mêmes de
la démocratie, dont le respect de la
vie privée constitue la pierre angu-
laire. Un exercice de style qui a em-
porté la conviction du jury.■

Petits secrets et grandes oreilles
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Le gagnant

Stratégies

L’AGEFI Hebdo
N° 446
décembre 2014

La France Agricole
N° 3594
juin 2015

Liaisons Sociales Magazine
N° 161
avril 2015

Meilleur ARTICLE
Plus de 10000 exemplaires

pour les mettre en garde contre un
mauvais usage qui pourrait se re-
tourner contre eux.
Car les deux services redéfinissent
totalement la consommation de
contenu vidéo et remettent le té-
moin au cœur de l’information en

croisant mobilité et instantanéité.
Des atouts que les marques ne
peuvent ignorer. Dans son ana-
lyse, Delphine SOULAS-GESSON
prend soin de présenter les
forces des deux applications
sans tomber dans un aveugle-
ment béat, et multiplie les avis
de professionnels de la commu-

nication et des médias. Le sujet est
ainsi traité sous tous les angles, of-
frant aux lecteurs une vision très
précise des enjeux liés à ce nouveau
territoire d’expression.
Six mois après son lancement, Pé-
riscope compte plus de 10 millions
d’utilisateurs et semble avoir pris le
pas sur son concurrent. De quoi
nourrir la réflexion de Stratégies
pour tirer les leçons des diverses
expériences menées par les
marques en fin d’année.■

E
n surgis-
sant en
d é b u t

d’année et à un
mois d’intervalle
dans l’univers des
réseaux sociaux
vidéo, les applica-
tions Meerkat et
Périscope ont sus-
cité un engoue-
ment d’une am-
pleur inattendue à
travers le monde, aussi bien auprès
des utilisateurs que des médias et
des marques. Conformément à son
image de défricheur de tendances,
Stratégies leur a consacré un article
extrêmement instructif quelques
semaines à peine après leur lance-
ment, afin d’exposer aux communi-
cants et aux marketeurs les possi-
bilités offertes par ces nouveaux
outils de live-streaming, ainsi que

L’œil aux aguets
Stratégies

N° 1811 - avril 2015

LES NOMINÉS
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LES NOMINÉS
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Le gagnant

Planète B, 
le Magazine du Béton

Meilleur DOSSIER / ENQUÊTE
Moins de 10000 exemplaires

gogie la liste de ses
nombreux atouts sans
pour autant lasser le lec-
teur en énumérations su-
perflues. À la fois pointu
et accessible, il nous livre
les secrets d’une tech-
nique de fabrication qui,
sans que l’on en ait réelle-
ment conscience, fait battre
le cœur des villes.■

A
vouons-le tout
de suite, en par-
courant les 28

pages de cette enquête
consacrée au béton pré -
fabriqué, nous nous atten-
dions à tout sauf à décou-
vrir que des produits
réalisés à partir de ce maté -
riau peuvent bénéficier du
label Origine France Garan-
tie! C’est justement pour ce
type de sujet inédit que Planète B a
emporté les suffrages d’un jury
épaté par la maîtrise du chantier mis
en œuvre. L’objectif de cette en-
quête au long cours était de montrer
comment et pourquoi la préfabrica-
tion devient incontournable dans les
nouvelles techniques de construc-
tion.
Le contrat est rempli puisque l’arti-
cle dresse avec beaucoup de péda-

Un chantier rondement mené
Planète B, le Magazine du Béton

N°22 – février 2015 

Agro Distribution
N° 260
Mai 2015

LJA Le Magazine
N° 31
juillet/août 2014

RIA (Revue de l’Industrie
Agroalimentaire)
N° 762
décembre 2014
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contexte économique très instable.
Particulièrement bien documenté,
l’article se veut objectif et n’écarte
aucune des interrogations qui 

a c c o m p a g n e n t
cette mutation,
comme par ex -
emple, l’exploita-
tion des données.
Car comme dans
n’importe quelle
entreprise, les
éle veurs se trou-
vent confrontés à
une masse d’in-
formations qui

est pour le moment difficile à valo-
riser. Cela démontre que l’enjeu du
big data n’a décidément pas de
frontières.■
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Le gagnant

L’éleveur Laitier

Meilleur DOSSIER / ENQUÊTE
Plus de 10000 exemplaires

B
ien que
fragilisé, le
m o n d e

agricole est loin
d’être dépassé par
l’avènement des
nouvelles technolo-
gies, dont il sait lui
aussi tirer parti. Dans
les fermes aussi, les
Google Glasses et
autres montres connectées sont uti-
lisées. L’enquête de L’éleveur Laitier
nous plonge au cœur de ces éle-
vages de plus en plus high-tech, qui
utilisent quantité de capteurs intel-
ligents positionnés sur les vaches,
intégrés aux automates ou dans les
bâtiments, et qui apportent une
aide précieuse aux éleveurs.
Leur développement intervient
dans un contexte qui leur est favo-
rable : la fluctuation des prix du 
lait, la demande sociétale sur le
bien-être animal en particulier, les
progrès récents des micro et nano-
technologies… Le recours à ces
nouveaux outils permet de pallier
les limites de l’observation humaine
dans les grands troupeaux et favo-

rise l’émergence d’un élevage de
précision, qui vise à optimiser la
marge des exploitations dans un

L’éleveur Laitier
N° 232 – février

High-tech et monitoring, 
les nouvelles mamelles de l’élevage

LES NOMINÉS

La France Agricole
N° 3586
avril 2015

Liaisons Sociales Magazine
N° 157
décembre 2014
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Meilleur ÉDITO
Moins de 10000 exemplaires

Tout en rappelant la vocation du
Mobilier national, ce service du
ministère de la Culture « chargé
de garnir les résidences des
princes qui nous gouvernent »,
l’éminent juriste développe une
analyse particulièrement savou-
reuse où se mêlent érudition et
humour. Un exercice de style
qui n’est pas passé inaperçu,
Marianne, Le Figaro, Europe 1,
Le Point et même Closer assu-
rant à cet édito un buzz inat-
tendu. « On ne lit pas assez les
revues de droit, à tort », af-
firme Marianne dans son arti-
cle. Difficile de faire meilleur
compliment à la presse pro-
fessionnelle en général et à
l’AJDA en particulier.■

L
’AJDA a eu du flair
en confiant l’édito
de son numéro du

22 septembre 2014 à Phi-
lippe YOLKA. Professeur de
droit public à l’université
Grenoble-Alpes, ce dernier
rebondit avec brio sur une in-
formation révélée en son
temps par Mediapart selon la-
quelle les chiens de l’ancien
Président de la République Ni-
colas SARKOZY avaient dété-
rioré le mobilier du Salon ar-
gent de l’Élysée lorsque leur
maître occupait les lieux. Les
frais de restauration, qui s’élè-
veraient à plusieurs milliers d’eu-
ros, n’ayant toujours pas été ho-
norés par l’intéressé, l’auteur
s’interroge sur les conséquences
juridiques d’un tel vandalisme.

Un auteur qui a du mordant

Le gagnant

Actualité Juridique
Droit Administratif

Actualité Juridique 
Droit Administratif

N° 31 – septembre 2014

LES NOMINÉS

Le Journal de l’Automobile
N° 1215
décembre 2014

Journal Jardineries
N° 623
février 2015

LJA Le Magazine
N° 32
septembre/octobre 2014
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Le gagnant

Liaisons Sociales
Magazine

Meilleur ÉDITO
Plus de 10000 exemplaires

à Philippe MARTINEZ, le se-
crétaire général de la CGT.
En ne se faisant, hélas, guère
d’illusions quant à un chan-
gement proche des mentali-
tés, l’auteur en appelle malgré
tout à l’union sacrée entre
syndicalistes et dirigeants, ou
tout du moins au dialogue en
bonne intelligence pour affron-
ter la réalité économique de
leur entreprise. Cet édito, aux
allures de coup de gueule, a au-
jourd’hui d’autant plus de saveur
que le Premier ministre Manuel
VALLS a annoncé à la rentrée
une réforme du Code du travail,
dont le vote est programmé
avant l’été 2016.■

F
ervent défenseur de la
confrontation des points
de vue, du dialogue so-

cial, de la co-construction entre
dirigeants, managers, salariés et
représentants du personnel, Liai-
sons Sociales n’a pas pour habi-
tude de manier la langue de
bois lorsqu’il s’agit de dénoncer
les freins, qui font si souvent
achopper le débat sur le droit
du travail en France. Dans son
éditorial de juin 2015, Sté-
phane BECHAUX ne prend
pas de pincettes pour mo-
quer l’incapacité qu’ont les
dirigeants d’entreprises fran-
çaises à envisager la négo-
ciation collective autrement
que comme un ennemi de la com-
pétitivité.
S’appuyant sur l’audace de Volks-
wagen qui, en Allemagne, n’a pas
hésité à confier - par interim - la
présidence du conseil d’administra-
tion à un leader syndicaliste, le ré-
dacteur en chef de Liaisons Sociales
met au défi la direction de Renault
d’offrir le fauteuil de Carlos GHOSN

Liaisons Sociales Magazine
N° 163 - juin 2015

Stop au dialogue de sourds

LES NOMINÉS

La France Agricole
N° 3558
octobre 2014

La Vigne
N° 275
mai 2015
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Le gagnant

Le Marin

Meilleur NUMÉRO SPÉCIAL

tion pétrolière, etc. Malgré ces
atouts, elle souffre pourtant d’une
prise de conscience politique insuf-
fisamment forte, la société civile ne
percevant pas à sa juste valeur la
richesse et les opportunités de
cette croissance bleue.
Pour inverser la tendance et sensi-
biliser le grand public, le pôle Mer
de Ouest-France a décidé d’initier
en juin dernier la parution d’une sé-
rie de suppléments de 8 pages dé-
nommé “La Mer, Notre Avenir”, as-
sociant les rédactions, les régies
publicitaires et la diffusion des titres

Le Marin et Ouest-France (avec le
soutien de 20 minutes, pour une
diffusion sur les grandes métro-
poles hors zone Ouest). Soit au to-
tal 850000 exemplaires en cumulé,
auxquels s’ajoute une version nu-
mérique.
La variété et la qualité des sujets
traités (l’arrivée des légumes de
mer dans nos assiettes, l’extraction
du pétrole offshore, l’odyssée des
conteneurs…) apportent un vrai cré-
dit à ce numéro spécial dont la pro-
chaine parution est programmée le
3 novembre prochain, date d’ouver-
ture des 11e Assises de l’Economie
de la Mer organisées par Le Marin à
Marseille.■

P
arce qu’elle nous a donné la
vie, nous nourrit et nous re-
lie, la mer occupe une place

à part dans notre inconscient col-
lectif. Mais pas seulement.
Ses ressources constituent
surtout un levier important
de notre essor écono-
mique. Figure de proue au
niveau mondial, l’économie
maritime française peut
compter sur de nombreux
champions nationaux et in-
ternationaux pour rayonner
sur les mers, que ce soit de
grands groupes ou des PME
conquérantes issus de secteurs
aussi variés que le nautisme, la
construction navale, les énergies
marines renouvelables, l’exploita-

Faire de la mer le plus bel
endroit de la Terre

LE NOMINÉ

La France Agricole
Supplément
Emploi & Carrières
mars 2015

Le Marin
Supplément - juin 2015
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Le gagnant

Acteurs Publics

LES NOMINÉS

Meilleure NEWSLETTER

analysent sous un autre angle les
politiques publiques. Varier le
contenu et le rendre plus vivant
grâce à l’apport de sa Web TV per-
met à Acteurs Publics d’instaurer
une nouvelle dynamique de lecture,

plus adaptée au rythme du week-
end où il s’agit non pas de suivre
l’actualité mais de piocher des su-
jets qui poussent à la réflexion.■

L
a vitesse avec la-
quelle circule
l ’ i n f o r m a t i o n

sous l‘impulsion du digi-
tal pousse la plupart des
médias à revoir leur mo-
dèle. Le mensuel Acteurs
Publics n’échappe pas à la
règle et a entrepris en
mars dernier sa mutation
en devenant bimestriel. Un
changement de périodicité
qui s’est accompagné d’une
version week-end de sa
newsletter lancée l’an dernier et
jusqu’ici adressée quotidiennement
à 230000 personnes. Si la tentation
est grande chez certains de dupli-
quer le week-end les informations
publiées la semaine, Acteurs Publics
joue la carte de la complémentarité
en se limitant à 1/3 de réédition. La
nouvelle publication, enrichie par
de nouveaux formats vidéo, invite
ses lecteurs à prendre du recul et
de la hauteur par rapport à l’actua-
lité, en donnant la parole non plus
aux seuls cadres supérieurs de la
fonction publique, mais aussi à des
acteurs de la société civile, des
chercheurs et des universitaires qui

Week-end studieux

Acteurs Publics
mars 2015

Stratégies
avril 2015

Le Moci
octobre 2014
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Le gagnant

La Scène

photographie signée Benoît
SHUPPS représentant le spectacle
Profils, monté au théâtre TJP de
Strasbourg par le metteur en scène
Renaud HERBIN et à l’acteur/cho-
régraphe Christophe LE BLAY.
À la fois intrigante et esthétique,
elle laisse libre cours à l’imagination,
telle une œuvre artistique. L’expres-
sion angoissée du comédien empri-
sonné est totalement en phase avec
les inquiétudes liées à l’avenir de sa
profession. Mais la force du visuel
repose sur le fait qu’il offre une dou-
ble interprétation : la crainte d’être
étouffé d’un côté, mais à l’inverse
l’espoir d’un envol vers un futur
meilleur que laisse entrevoir ce re-
gard, tel un papillon s’extirpant de
sa chrysalide. L’image a troublé le
jury et a donc parfaitement rempli
sa mission.■

Une mise en scène 
au cordeau

S
i, comme l’a dit Molière en
son temps “le théâtre n’est
fait que pour être vu”, il en

est de même pour la une d’un ma-
gazine. De la qualité de sa compo-
sition dépend la réaction du lecteur
et son passage ou non à l’acte
d’achat. La formule gagnante est
un savant mélange d’esthétisme
graphique et de finesse éditoriale.
Pour son numéro de mars 2015,
dans lequel le magazine aborde la
question de la fragile économie du
spectacle vivant, La Scène a choisi
d’illustrer sa couverture avec une

Meilleure UNE
Moins de 10000 exemplaires

La Scène
N° 76 – mars/avril/mai 2015

LES NOMINÉS

CosmétiqueMag
N° 157
janvier 2015

La Revue Urbanisme
N° 396
printemps 2015
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Le gagnant

Acteurs Publics

Meilleure UNE
Plus de 10000 exemplaires

qu’il s’est fixé en 2013 en déblo-
quant 126 millions d’euros pour
contribuer à la réussite de la trans-
formation numérique de l’État via
le « Fonds Transition Numérique de
l’État et Modernisation de l’Action
Publique ».
D’une implacable efficacité, cette
couverture n’attire pas simplement
le regard, elle fait sourire et nous
donne envie de plonger dans l’arti-
cle comme pour exorciser nos frus-
trations de citoyens depuis trop
longtemps confrontés à la lourdeur
administrative.■

I
ndispensable à la simplification
des relations avec les usagers,
source de nouvelles améliora-

tions de la qualité, du coût ou de
l’efficience des services, support
d’une démocratie renouvelée, plus
transparente, plus concertée, plus
ouverte à la collaboration des ci-
toyens, le numérique est un puis-
sant vecteur de modernisation de
la puissance publique. Certes, mais
qui bouscule l’ADN de l’administra-
tion. On peut même parler de choc
des cultures tant le décalage est
grand entre les opportunités illimi-
tées des nouvelles technologies et
un fonctionnement administratif qui
n'a pas encore fait sa mue numé-
rique. En associant Internet à une
machine à écrire vétuste, le tout
dans un ton sépia, l’image choisie
par Acteurs Publics résume on ne
peut mieux le chemin qu’il reste à
parcourir au gouvernement pour al-
ler au bout de la feuille de route

Acteurs Publics
N° 114 – mars/avril 2015

Paperasseries 2.0

LES NOMINÉS

La France Agricole
N° 3588
avril 2015

Liaisons Sociales Magazine
N° 161
avril 2015
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Le gagnant

Pneumatique

Meilleur (re)LANCEMENT
PAPIER

Pour éviter la sortie de route, les di-
rigeants de NewsCo Group, qui a
repris le titre en août 2014, ont dé-
cidé d’accompagné sa refonte d’un
site internet tout neuf et d’une
newsletter hebdomadaire chargés
d’équilibrer sa mutation éditoriale.
Si le changement avec la précé-
dente formule est radical, le jury a
été impressionné par la pertinence
avec laquelle les choix ont été faits.
Maquette modernisée, grille édito-
riale plus lisible et mieux rythmée,
enrichissement de l’iconographie,
passage à une périodicité bimes-
trielle… rien n’a été laissé au hasard.
Cette fraîcheur nouvelle apporte à
Pneumatique une consistance in-
soupçonnée qui valorise sensible-
ment son expertise et dégomme les
clichés qui pouvaient être associés
à un secteur aussi pointu.■

S
’aventurer sur le chemin
d’une nouvelle formule
est souvent délicat pour

un éditeur. Surtout lorsqu’un
titre opère
sans vérita-
ble concur-
rence sur
son secteur,
ce qui est le
cas de Pneu-
matique, ma-
gazine de ré-
férence de la
filière du pneu.
Privilégier des

changements partiels peut être
interprété comme un manque
d’audace et, à l’inverse, boule-
verser les repères de la revue en-
traîne le risque de déstabiliser ses
lecteurs.

Une nouvelle formule
qui tient la route Pneumatique

N° 130 – janvier 2015

LES NOMINÉS

Chef d’Entreprise
N° 99
juin/août 2015

Coiffure de Paris
N° 1205
septembre 2014

E-commerce
N° 54
novembre 2014
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www.cio-online.com
février 2015

Le gagnant

www.cio-online.com

Meilleur (re)LANCEMENT
NUMÉRIQUE

E
n basculant du
print vers un mo-
dèle 100 % online

en 2009, CIO magazine a
capté très tôt les enjeux liés
au numérique pour la presse
professionnelle. Après cinq
ans à emmagasiner un maxi-
mum d’expérience, les diri-
geants d’IT News Info annon-
çaient l’an dernier le
lancement d’une nouvelle ver-
sion encore plus aboutie de leur
site web, bâti sur le principe de
la gamification. Appliqué à un
média, cela signifie que les in-
ternautes ont la possibilité d’accé-
der à des contenus et à des services
premium en fonction de leur acti-
vité sur le site. Plus le lecteur est
impliqué et participe à l’animation
du site, plus il reçoit de crédits qui
lui donnent accès à des contenus
et/ou à des services à forte valeur
ajoutée. Un principe largement uti-
lisé par les éditeurs de jeux online
et les développeurs d’applications
pour fidéliser les gamers.
La démarche est séduisante
puisqu’elle permet en outre à la ré-
gie publicitaire de passer du ciblage
à l’hyper ciblage en fournissant aux
annonceurs des taux d’engagement

très élevés, l’internaute devant obli-
gatoirement créer un compte pour
pouvoir utiliser pleinement CIO.
Développé en responsive design, le
site adopte une vraie rupture gra-
phique en jouant l’épure selon le
principe: un thème = une page = un

article unique. Si l’on y associe le
programme de 20 conférences pro-
posées par le titre, le nouveau site
de CIO reflète à merveille l’audace
avec laquelle certains éditeurs de
presse pro n’hésitent pas à fédérer
leurs communautés.■

Le jeu en vaut la chandelle

LE NOMINÉ

www.actuel-direction-juridique.fr
octobre 2014
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Le gagnant (ex aequo)

Coiffure de Paris

Meilleure INITIATIVE ÉDITORIALE 
COMMUNAUTAIRE

Coiffure de Paris
juin 2015

ment Coiffure de Paris pa-
pier en juin 2015, les abon-
nés au magazine ont ainsi
reçu une bulle cartonnée
sur laquelle apparaissait
le hashtag avec pour
mission de réaliser un
selfie avec leurs clients
et de le pu-
blier en ligne.
Au final, les ré-
seaux sociaux
sont devenus la
3e source de tra-
fic du site après
les moteurs de
recherche et l’ac-
cès direct, avec
des volumes en
hausse de 203 %
par rapport au 1er
trimestre 2014.■

A
vant que les réseaux so-
ciaux ne façonnent une
nouvelle ère de la conver-

sation, le salon de coiffure a long-
temps été un lieu de prédilection
pour l’« homo pilosus » désireux de
partager son trépident quotidien
avec autrui. Il est donc on ne peut
plus naturel qu’un titre comme Coif-
fure de Paris cherche à prolonger
sur le Web le lien qui l’unit à la com-
munauté professionnelle des coif-
feurs. L’objectif affiché par ses diri-
geants est on ne peut plus clair :
accroître le trafic sur le site Internet
en privilégiant Facebook, Instagram
et Pinterest pour moderniser
l’image de la marque. Une stratégie
éditoriale qui ne s’arrête pas au sim-
ple recrutement d’un community
manager, mais qui intègre l‘usage
des réseaux sociaux dans le process
de travail de la rédaction et des au-
tres services du journal.
Le jury a été particulièrement sen-
sible au soin avec lequel le maga-
zine a choisi d’animer son dispositif,
en particulier avec la création de
l’opération #Ilovemycoiffeur. À l’oc-
casion de la sortie du 1er supplé-

Une stratégie 
communautaire qui décoiffe
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Le gagnant (ex aequo)

Le Monde
Informatique

Meilleure INITIATIVE ÉDITORIALE 
COMMUNAUTAIRE

Le Monde Informatique
1er semestre 2015

F
ace aux enjeux de la trans-
formation digitale des en-
treprises, le rôle des direc-

tions informatiques n’a jamais
semblé aussi central au sein de leur
organisation. Cette
année, Le Monde In-
formatique a estimé
qu’il était grand temps
de valoriser leur travail
en créant “France En-
treprise Digital”, le
Grand Prix National de
l’Entreprise Numérique.
Une initiative motivée par
le désir de fédérer autour
de la marque Le Monde In-
formatique tous les clubs
de DSI en France, de réaf-
firmer le talent des entre-
prises françaises, d’encoura-
ger l’esprit d’entreprendre et
de stimuler l’innovation. Mais
aussi et surtout de valoriser le
rayonnement national et l’an-
crage physique d’une marque mé-
dia dématérialisée auprès de sa
communauté professionnelle.
La grande force de ce projet est son
maillage national et l’émulation qu’il
a suscitée auprès des régions en-

gagées. Ce sont en effet les profes-
sionnels du secteur réunis au sein
de clubs régionaux qui détectent,
sélectionnent et désignent les meil-
leurs projets initiés au sein de leur
zone géographique. Trois catégo-
ries sont proposées: celle des start-

ups désigne le projet informa-
tique le plus innovant d’un point
de vue technologique ou de la va-
leur d’usage; la catégorie “Trans-
formation” récompense un projet
réalisé au sein d’une entreprise
grâce aux nouvelles technologies et
disposant d’un feedback opération-
nel sur les gains obtenus ; et enfin
le Grand Prix. Au total, 26 projets
ont été sélectionnés pour cette pre-
mière édition.■

La France a d’incroyables
talents
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Le gagnant

Ville, 
Rail & Transports

LES NOMINÉS

Meilleure DIVERSIFICATION 
ÉDITORIALE OFFLINE

il y a deux ans, en s’adressant à l’en-
semble des décideurs économiques
et sociaux impliqués dans le projet
de transports de la Région Capitale:

L
es éditeurs qui ont déjà
tenté l’expérience le savent
bien, la création et l’anima-

tion d’un club regrou-
pant des partenaires au-
tour d’une thématique
spécifique est une dé-
marche bien plus ardue
qu’elle n’en a l’air. Fidé-
liser les membres et les
sponsors ou garantir la
qualité des échanges
nécessite une implica-
tion pleine et entière
des équipes et surtout
une vision bien précise
des objectifs qui leur sont assignés.
Face à l’émergence et la concréti-
sation du projet du Grand Paris,
Ville, Rail & Transports, a créé le sien

Rendez-vous 
en terrain connu

élus, hauts fonctionnaires de
l’Etat, autorités organisatrices,
chefs d’entreprise, responsa-
bles des organisations profes-
sionnelles et du monde asso-
ciatif, etc. Désireux de se
projeter encore plus efficace-
ment sur les enjeux futurs de
l’urbanisation, le titre a intelli-
gemment fait évoluer sa for-

mule, tant sur le fond que sur la forme,
avec comme mot d’ordre l’innovation :
ouverture à l’international, mise en
avant des start-up et des nouveaux ac-
teurs du secteur, nouvelle configuration
de l’événement en s’inspirant du format
des conférences TED… les modifica-
tions apportées ont porté leurs fruits
et permis à Ville, Rail & Transports d’ins-
taller chaque mois un rendez-vous au-
jourd’hui incontournable. Le jury a
primé aussi bien leur réactivité que la
pertinence du projet… ■

RIA (Revue de l’Industrie
Agroalimentaire)
Prix RIA Globes

Acteurs Publics
Festival
Ecrans publics

Conférences Club
Ville, Rail & Transports

des acteurs
du Grand Paris
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Aquafadas : des solutions automatiques 
pour satisfaire les ambitions numériques 

Une méthode et des outils pour mettre la rédaction 
en position de produire Multi Canal efficacement !

LEADER
DANS L’ÉDITION NUMÉRIQUE

Aquafadas est un éditeur de logiciels, leader dans
la publication sur tablettes, smartphones et sur le
Web. Ses solutions pour la création de magazines
numériques interactifs et leur distribution sont
destinées aux professionnels de la presse, de l’édi-
tion, de la communication et des entreprises.
Parmi ses prestigieux clients, Aquafadas compte
Wolters Kluwer, Groupe ATC, Lextenso Editions,
Logic-Immo, Lagardère, 3 Suisses, Ouest France,
Bayard, Sanoma, Point P, Mondadori, Allianz &
Deloitte.

AUTOMATISATION
ET APPLICATIONS MOBILES

Filiale du géant japonais Rakuten, Aquafadas
déve loppe depuis 2011 le système d’édition numé-
rique le plus innovant, complet et flexible. Pour la
création de contenu, les éditeurs s’appuient sur
des solutions automatiques: ConversionFlow pour
la conversion en masse de PDF, et CreativeFlow
qui repose sur des maquettes pré-définies rem-
plies automatiquement par des flux XML. La
distribution des magazines est assurée par des
applications prêtes à l’emploi très sophistiquées,
disponibles pour iOS & Android et pour le Web. ■

Éditeur du système collaboratif éditorial SWYP,
RIPconsulting a développé au fur et à mesure,
une méthode, pour aider l’éditeur à rationaliser
son organisation.

Une dose de stratégie éditoriale, une dose d'outils
adaptés aux contraintes de chaque métier, une
dose de savoir-faire pour muter progressivement,
c’est le cocktail idéal déjà largement éprouvé avec
succès au sein de plus de 200 publications!

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE :

Pas d’investissement matériel

■ Accessible via Internet et sur abonnement :
• Contributions
• PAO assistée par des automates
• Gestion de la publicité
• Pré Presse automatique
• DAM pour gérer le patrimoine éditorial
• ERP pour planifier et piloter la production

multicanal
• API pour communiquer avec vos systèmes 

informatiques

Intégrateur des solutions AQUAFADAS

■ RIPconsulting et Aquafadas unissent leurs forces
pour proposer l'optimisation & l’automatisation des
process de production, afin de mettre l’éditeur en
capacité de multiplier les expériences de diffusion
numérique avec ses équipes print.

Suppression de l’inertie, pilotage et optimisation
des coûts

■ RIPconsulting propose aux éditeurs son expé-
rience pour construire les fondations d'une orga-
nisation en phase avec ses objectifs de croissance.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ET SUR MESURE

• Conseil et mise en perspective
• Paramétrage et Formations agréées
• Support métier au démarrage
• Hotline

Déjà de nombreuses mises en œuvre réussies dans la
« Presse Pro »…

www.ripconsulting.fr - 01.76.21.94.50
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