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Au 31 décembre 2016, notre Association rassemblait 305 adhérents dont 230 publications papiers (éditées
par 70 éditeurs), 75 publications en ligne et 8 personnalités.

Votre Association a été animée en 2016 par un Conseil d’administration composé ainsi :
BUREAU
Président : Nathalie AUBURTIN
Vice-présidents : Jean-Baptiste ALLINE, Carine LEVY et François ROBIN
Secrétaire général : Jean-Christophe RAVEAU
Secrétaire général adjoint : Corinne da COSTA
Trésorier : Gérard JULIEN

MEMBRES Collège « publications de presse professionnelle »
-

Nathalie AUBURTIN (Cadres de villes)
Jean-Baptiste ALLINE (Infopro Digital)
Philippe BEAUVILLARD (Electre)
Christophe BRILLOUET (TP Presse)
Christian BRUNEAU (l’Hôtellerie Restauration)
Florence ELGUIZ (Editions Législatives)
Gérard JULIEN (Groupe France Agricole)
Carine LEVY (Info6TM)
Jean-François PIEDAGNEL (Victoires SA)
Jean-Christophe RAVEAU (PYC Edition)
François ROBIN (L’AGEFI)
Pierre SACKSTEDER (Newsco Group)
Pierre-Marie VIDAL (Acteurs Publics)

MEMBRES Collège « personnalités »
-

Corinne da COSTA (CdesEtudesetduConseil)
Fabrice DESCHAMPS
Jacques LOUVET (Editair)
Médéric PETIT (Media Contact Services)

Votre Conseil d'administration s'est réuni tous les deux mois.
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Plusieurs actions ont été entreprises en 2016 par notre Association :

Partenariat Offremedia
Il s’agit d’un rendez-vous hebdomadaire récurrent qui a été créé avec l’aide d’Offremedia. Depuis, le 6
février 2014, parait tous les jeudis (hors vacances scolaires) dans la newsletter 100%Media (35 000 envois
par jour ciblés dans l’univers de la décision média publicitaire) une rubrique dédiée aux informations de la
presse professionnelle. Cette rubrique est alimentée toutes les semaines par l’actualité des adhérents de
Presse PRO.
Cette action a pour but de vous aider à mieux vous mettre en valeur en communicant en amont sur vos
activités (événements, initiatives de diversification, opérations spéciales, lancements, rachats…) et ainsi
tenir au courant le plus tôt possible, annonceurs et agences médias.

L’initiative du mois !
Depuis le mois de mars, avec l’aide de l’agence Madras
Editing, Presse PRO a mis en place un rendez-vous
récurrent. Tous les mois, une initiative réussie a été
mise à l’honneur. Ces cas pratiques ont été diffusés :
- à travers la rubrique media professionnel de la
Newsletter 100%Media
- aux divers supports d’information de la
communication media sous la forme d’une
fiche signalétique et d’un article plus détaillé
- à tous les adhérents
et sont également téléchargeables sur le site internet
www.presse-pro.com (+ diffusion via twitter et
Linkedin).
En bref, une opération venant illustrer l’ingéniosité de la presse pro et sa capacité d’adaptation.

Rubrique « En ce moment » du site de Presse PRO
Toutes les semaines, une de vos une est sélectionnée de façon aléatoire par nos permanents et mise en
ligne tous les mardis sur le site, dans une nouvelle rubrique dénommée « en ce moment ». Cette action a
pour vocation de montrer le dynamisme et la créativité de la presse pro. Donc n’hésitez pas à nous signaler
les couvertures dont vous êtes particulièrement fières !

Livre blanc sur la transformation des stratégies de
communication B2B
Afin de vous apporter une aide concrète dans votre quotidien, le SPPRO
et Presse PRO ont conçu et mettent à votre disposition un livre blanc
personnalisable avec votre logo et destiné à vos annonceurs, sur la
transformation des stratégies de communication B2B.
Ce document a pour objectif de montrer à vos clients toute l’étendue et
l’efficacité de l’offre commerciale des médias d’information
professionnelle, dans un contexte de transformation digitale de nos
supports et de diversification de nos entreprises, vers l’événementiel et
les datas notamment.
4

La 18e édition du Palmarès de la Presse Professionnelle couplée aux Rencontres de
la presse professionnelle
La journée dédiée à la presse pro
L’association Presse PRO et le SPPRO ont décidé de réunir en 2015 les Rencontres de la Presse Professionnelle (apport
technique et partage de bonnes pratiques) avec le Palmarès de la presse professionnelle (moment plus festif et
fédérateur des équipes) pour créer « Les Rencontres de la Presse Professionnelle, le rendez-vous de la presse
professionnelle et des acteurs du BtoB ».
Cette journée qui s’est tenue cette année le 11 octobre à l’Espace Saint Martin (199 bis, rue Saint-Martin – 75003
Paris) s’est composée comme suit :
Intervention exceptionnelle de Laurent GUIMIER, Directeur de France Info
2 Tables rondes animées par Didier FALCAND
 Native Advertising/Brand Content : quelles offres, quelle forme, quels prix, quelle organisation ?
 Contenus freemium/premium/stratégie de fermeture des contenus digitaux
2 Pauses networking – rencontres de prestataires
Remise du Palmarès de la presse professionnelle
Cocktail dinatoire

Refonte en profondeur des catégories du Palmarès
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 de Presse PRO a distingué cette année jusqu’à 3 marques médias qui se sont montrées particulièrement
pertinentes, efficaces et créatives dans les 5 catégories suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Initiatives éditoriales
Initiatives design et valorisation de l’information
Initiatives en marketing client
Initiatives en dispositifs de communication
Initiatives événementielles

Cette année, 54 dossiers ont été déposés par 35 marques médias.
Le processus de sélection qui avait évolué en 2015, a été maintenu. Dans un premier temps, un jury composé
d’éditeurs de presse professionnelle a sélectionné pendant l’été les quatre ou cinq meilleurs dossiers dans chaque
catégorie. Puis dans un second temps, un jury spécial composé de représentants d’agences et d’annonceurs se sont
réunis en septembre pour décerner jusqu’à 3 prix parmi ces nominés.
Un grand merci à ces deux jurys qui ont consacré plusieurs jours à la sélection des lauréats.
Madame Martine PINVILLE, Secrétaire d’État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, a ouvert la soirée en tant
qu’invité d’honneur et a pris le temps d’aller à la rencontre de l’ensemble des exposants.
Un supplément de 20 pages, présentant les lauréats de cette édition a été diffusé à l’issue de la soirée
La journée a rassemblé 299 personnes.
Cette année, Atex, Cedrom SNI, le Groupe Audiens, Milibris et PLS ont soutenu financièrement cette journée. Un
espace leur a été réservé dans la partie pause/restauration afin qu’ils puissent rencontrer directement l’ensemble des
éditeurs de presse professionnelle présent.
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1 - Laurent GUIMIER - Directeur de
France Info
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2 - Table ronde sur les contenus
ouverts, freemium, premium
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Corinne
da
COSTA
CdesétudesetduConseil,
Michaël
PRONIER, Agathe EL MURR et
Christoph HAUSHOFER - Victoires SA,
Barbara COLAS - Le Monde des
Artisans, Laurent CHEMINAU, Valérie
BARDON et Ali BEKHTAOUI - L'Agefi
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4 - Christian BRUNEAU et Catherine
CHAGNIOT - FNPS, Olivier de la CHAISE
- A Vivre Edition - Jean-Christophe
RAVEAU - Pyc Edition
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Nathalie
AUBURTIN
Cadredeville.com - Pierre-Marie VIDAL
- Acteurs Publics et Eric Le MINOR - Le
Minor Consulting
6 - Mathilde RICHARD - Soat, Anna
SEIFFERT - Newsco Group, Philippe
PAVARD et Luc FAURE - La France
Agricole, Patrice
GROUZARD Ademe
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7 - Frédéric ESCOFFIER - Pyc Edition,
Pierre-Henry SAVOYE - Payforum,
Pierre
SACKSTEDER
et
André
TOUCINHO Newsco Group, Dominique
GREMY et Mathilde PERRICHON Groupe France Agricole
8 - Laurent BERARD-QUELIN - SGP,
Coralie DURAND - SPPRO/Presse PRO
et Jean-Christophe BOULANGER - Spiil
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9 - Axelle HOVINE - CPPAP et Frédéric
HABOURY - DGMIC
10 - Jean-Louis REDON - Fluvial et
Frédérique CARTON - Le Betteravier
Français
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