Rapport d’activité 2017

1. Adhésions au 31 décembre 2017
Au 31 décembre 2017, l’Association rassemblait 303 adhérents dont 228 publications
papiers (éditées par 71 éditeurs) et 75 publications en ligne.

2. Composition 2017
L’Association a été animée en 2017 par un Conseil d’Administration composé ainsi :
BUREAU
Présidente
Vice-Présidents

Delphine CHÊNE
Jean-Baptiste ALLINE
Nathalie AUBURTIN
François ROBIN
Secrétaire Général
Jean-Christophe RAVEAU
Secrétaire Générale Adj. Corinne DA COSTA
Trésorier Général
Gérard JULIEN
Trésorier Général Adj.
Pierre SACKSTEDER

La Tribune Nouvelle
Infopro Digital
Cadre de ville SAS
Agefi SA
Pyc Média
CdesEtudesetduConseil
Groupe France Agricole
NewsCo Group

MEMBRES DU COLLÈGE DES « PUBLICATIONS DE PRESSE PROFESSIONNELLE »
Nathalie AUBURTIN

Cadres de Villes SAS

Jean-Baptiste ALLINE

Infopro Digital

Christophe BRILLOUET

TP Presse

Christian BRUNEAU

L’Hôtellerie-Restauration

Delphine CHÊNE

La Tribune Nouvelle

Florence ELGUIZ

Editions Législatives

Gérard JULIEN

Groupe France Agricole

Jean-Christophe RAVEAU

Pyc Média

François ROBIN

AGEFI SA

Pierre SACKSTEDER

NewsCo Group

Pierre-Marie VIDAL

Acteurs Publics
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MEMBRES DU COLLÈGE DES « PERSONNALITÉS »
Philippe BEAUVILLARD

-

Corinne DA COSTA

CdesétudesetduConseil

Fabrice DESCHAMPS

-

Jacques LOUVET

Editair

Médéric PETIT

MédiaContactServices

Le Conseil d'administration s'est réuni 5 fois dans l’année (février, avril, juillet, septembre
et décembre). Deux groupes de travail se sont également formés d’une part pour
développer la nouvelle identité de l’Association (nom, logo, présence web) et d’autre part
pour repenser le Palmarès 2018 (pas d’édition en 2017).

3. Actions 2017
Plusieurs actions ont été entreprises en 2017 par l’Association :



Partenariat 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
MediaPro
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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.
MediaPro est apparue dans cette newsletter 33 fois, donc 33 semaines, pour un montant
total de 6 300 € (~ 2 000 € pour 10 semaines).


L’initiative du mois

Avec l’aide de l’agence Madras Editing, MediaPro a valorisé trois adhérents volontaires
qui ont témoigné sur une double page de la mise en place d’une bonne pratique ou d’une
innovation dans leur entreprise. Ces initiatives ont été diffusées :
 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
Coût : 500 € par initiative à raison de 3 initiatives en 2017 (janvier, février et mars ), soit
1 500 € au total.


Nouvelle identité : nom et logo

À l’aide de l’atelier Chevara, une réflexion a été entreprise sur le naming et le logo de
l’Association PressePro, devenue MediaPro, pour un montant total de 6 000 €.

1er logo en 1998

2ème logo en 2006

3ème logo en 2017
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Présence digitale : refonte du site Internet et présence sur les réseaux
sociaux

Le nouveau site Internet est une évolution du site initial. Il s’est voulu plus moderne et
interactif. Il a été développé par Pixels Ingénierie pour un montant de 1 200 €.
La gestion du site Internet ainsi que la création et l’animation des réseaux sociaux ont été
gérées par le chargé de communication de l’Association, permanent FNPS.
Trois réseaux sociaux ont été sélectionnés : Twitter (réseau d’opinion), Facebook (réseau
de partage, plus personnel) et LinkedIn (réseau professionnel).
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Matinée des Médias Professionnels (en partenariat avec le SPPRO)

MediaPro s’est alliée avec le SPPRO (Syndicat de la Presse Professionnel) afin
d’organiser ensemble la Matinée des Médias Professionnels, un évènement annuel
proposant des conférences dans le cadre du salon La Presse au Futur.
En 2017, deux conférences ont eu lieu, attirant une centaine de personnes, sur les thèmes
suivants :
 « Monétisation des contenus » ; conférence animée par Jean-François HATTIER
(Hattier Consulting) réunissant : Tatiana de FRANCQUEVILLE (Directrice du
Développement chez Global Média Santé), Pierre-Nicolas DESSUS (Directeur
Délégué en charge de la diffusion des médias chez Infopro Digital) et Gilles NAY
(Directeur Général Adjoint chez Groupe Revue Fiduciaire).
 « Vos datas : une mine d’or inexploitée » ; conférence animée par Christian GUY
(Président de Promotion Presse Internationale) réunissant : Gérard JULIEN
(Directeur général NGPA chez Groupe France Agricole), Sébastien OLSZANSKI
(Responsable BU data chez Infopro Digital) et François ROBIN (Directeur Général
Délégué de l’Agefi).


19ème édition du Palmarès des Médias Professionnels

Le Palmarès a été totalement repensé pour son édition n°19 qui s’est déroulée le 31
janvier 2018 dans un nouveau lieu : l’Hôtel des Arts et Métiers.
Il a débuté par une conférence d’ouverture intitulée « Mutation des usages : menace ou
opportunité pour les médias professionnels ? ».
Cette table ronde a rassemblé Laurent Bérard-Quélin (Président de la Fédération
nationale de la Presse d’information Spécialisée), Jean-Marie Charon (Sociologue
spécialiste de la presse) et Barbara Chazelle (Direction de l’Information – Prospective et
Media Lab chez France Télévisions).
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Pour la Remise des Prix, les catégories ont été repensées. La 19 ème édition a donc
proposé 10 catégories regroupées en 3 thèmes : informer, animer les communautés et
accompagner les partenaires :

Informer

Animer
Accompagner

 Grand Prix de l’édito (print -10 000 ex. / print +10 000 ex. /
numérique)
 Grand Prix de l’article (print -10 000 ex. / print +10 000 ex. /
numérique)
 Grand Prix de l’enquête ou du dossier (print -10 000 ex. / print +10
000 ex. / numérique)
 Grand Prix de l’identité graphique : une, photographie,
infographie,… (print -10 000 ex. / print +10 000ex. / numérique)
 Grand Prix du lancement ou relancement (print -10 000 ex. / print
+10 000 ex. / numérique)
 Grand Prix marketing abonnés
 Grand Prix de la stratégie réseaux sociaux
 Grand Prix de l’initiative événementielle
 Grand Prix de la diversification
 Grand Prix du dispositif annonceur

À cela s’ajoute le « Coup de Cœur du Jury » et le « Grand Prix MediaPro de l’année ».
Cette version a immédiatement rencontré un véritable succès avec la réception de 45
dossiers de participation.
Ces candidatures ont fait l’objet d’une première sélection par le jury composé du Conseil
d’Administration. Les nominés ont ensuite été rigoureusement départagés par un
deuxième jury « VIP » qui a élu les gagnants dans chaque catégorie.

Le succès a également été constaté dans l’audience avec 170 participants à la conférence
et plus de 200 personnes à la Remise des Prix.
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