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ÉDITO
Les tablettes contribuent significati-
vement à la valeur de la marque. 

La tendance se confirme : les marques de presse 
sont de plus en plus lues sur mobile : smartphones et 
tablettes. Selon la dernière étude Audipresse de Juil-
let 2015, les lectures mobiles ont progressé de 29% 
sur 2014. Selon le baromètre 2015 du Marketing 
Mobile de la Marketing Mobile Association France, 
la consultation de la presse représente la première 
utilisation des tablettes (50,8%).

Mais le papier n’est pas mort. 

Mais le papier, s’il perd en quantité, gagne en qualité : 
qualité du contenu, qualité d’une diffusion plus ciblée.
1. 2015 est un cru exceptionnel pour le lancement 
de nouveaux titres : Society, Les Echos Week-End, 
Flow, AlmaViva…
2. Les nouvelles technologies d’impression permet-
tent au groupe Sogemedia et à la PHR d’envisager 
de nouvelles perspectives de diffusion ciblée par 
département, ou par villes permettant de propo-
ser une information spécialisée et ciblée et une 
communication publicitaire sur une cible très pointue 
géolocalement.

Les éditeurs s’interrogent sur les futurs modèles à 
suivre sur la place qualitative du papier face à l’éclo-
sion de la mobilité.

Ce sont ces différentes options stratégiques qui 
inspireront les réflexions et les débats qui vont se 
dérouler pendant les deux jours de LA PRESSE AU 
FUTUR ponctués de 10 plénières, 2 déjeuners-dé-
bats, 2 petits-déjeuners et 50 ateliers. Le Salon, avec 
70 sociétés exposantes, permettra aux éditeurs de 
presse de découvrir les solutions optimales de leur 
développement.

Pour répondre aux questions des 950 visiteurs at-
tendus, nous avons créé AD’days, après le succès de 
DIFF’days en 2014. Première journée consacrée 
à la publicité dans la presse le 26 Novembre 
avec 8 exposants, 4 plénières avec les plus grands 
noms de la publicité dans la presse.

Le 25 Novembre à 20 heures à l’UNESCO seront 
décernés les 10 Trophées qui récompenseront 
les éditeurs les plus performants de la Profession. 
Madame Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture 
et de la Communication, nous fait l’honneur de sa 
présence et remettra à Monsieur Francis MOREL, 
Président du Syndicat de la Presse Quotidienne 
Nationale et Président du GROUPE LES ECHOS 
un Trophée d’Honneur.

Que soient ici remerciés les différentes institutions, 
fédérations, syndicats de la Presse, des annonceurs 
et fournisseurs qui nous ont soutenus, conseillés et 
qui ont relayé l’information sur la 9ème édition de LA 
PRESSE AU FUTUR.

Merci à tous les experts qui ont bien voulu nous faire 
profiter de leur expérience pour animer les débats 
sur le futur de la Presse.

Merci à tous, exposants et partenaires, dont l’accueil 
permettra à 950 visiteurs de trouver les réponses 
nécessaires aux défis de la Presse de demain.

Dorothée THUOT
La Presse au Futur / AD’days

Tél. : +33 (0)1 41 03 92 02
dot@dotevents.fr
patrick.thuot@noos.fr

www.lapresseaufutur.com

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONTACT FOLLOW US

PARTENAIRES MÉDIAS

www.lapresseaufutur.com

CONTACT

Tél.: +33 (0)1 41 03 92 02
dot@dotevents.fr
patrick.thuot@noos.fr
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Plan des salles : page 3
Détail des ateliers & plénières AD’days : page 35
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Milibris Salle A 09 :55 
Palpix Salle B 09 :55 
ZenAbo / ZenAd Salle C 09 :55
ModulesBOX Salle D 09 :55 
MarkLogic Salle C 10 :30
RIPConsulting Salle D 10 :30 
La Poste Salle A 10 :35
Tokster Salle B 10 :35 
Qwam Content Int. Salle A 11 :15
Ownpage Salle B 11 :15
Aquafadas Salle C 11 :30
O2i Salle D 11 :30 
Maps4News Salle B 11 :55
Mediangle / Vjoon K4 Salle C 12 :30
DamLine Salle B 12 :35
Trophée ZEENS Salle A 14 :00
Demain Un Autre Jour Salle B 14 :00 
Good ID Salle C 14 :00
AD Technos & Adv. Content Salle D 14 :00
EVO+ Salle B 14 :45
Corelio Printing Salle C 15 :00
Immanens Salle D  15 :00
Cercle Marketing Direct Salle B  15 :30
PressReader / Cosa Vostra Salle A  15 :45
MLP Salle D 16 :00

Zeens Salle Beach  09 :30
À Juste Titres Salle Beach 10 :20
O2i Salle Beach 10 :50
MarkLogic Salle D 11 :30
Aquafadas / RIPConsulting Salle D 14 :45

De la Presse au Futur  
au futur des médias 
Salle Beach 09 :30 - 11 :00

Les nouveaux potentiels 
de la presse papier 
Salle Beach  11 :15 - 12 :30

Les nouvelles technologies  
et la presse connectée 
Salle A  11 :55 - 13 :05

De l’abonné à la data 
Salle Beach 14 :30 - 15 :30

Nouveaux entrants au SPIIL 
Salle Beach 15 :45 - 17 :15

La vidéo : l’eldorado de tous les médias
Salle C 16 :00 - 16 :45
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EXPOSANTS

36, bld Émile Augier - 75116 Paris - France  |  Tél. +33 [0]1 45 03 61 61

www.bark i .com

PAPIERS PUBLICATIONS

•	 Presse	Magazine
SC-B ParCal H  |  Parcal G
Kriebcoat Superior
Walsacote
Walsacote Top

•	 Journal	Amélioré
Snowprint
ParHeat

PAPIERS EDITION
Lac 2000  |  Lac 3000  |  Eos
Danube
Alpin

•	 Offset	Supérieur	Edition
Lessebo Design
Lessebo Design Smooth 
Scandia

•	 Offset	Recyclé
Kriebcoat Superior Bulk

•	 Offset	Couleur
Kaskad  |  Colorit

•	 Papiers	Minces
Bibloprint
Special Print Extra
Pharmaprint

Pierre Barki
Président-Directeur 
Général

Barki Agency commercialise 
depuis 1919, en direct usine,  
des papiers et cartons destinés  
aux éditeurs, imprimeurs, relieurs, 
distributeurs et transformateurs.

Agent exclusif pour le marché  
français de plusieurs papeteries  
européennes et Nord américaines, 
Barki Agency représente des 
usines dont la capacité totale 
s’élève à 2,5 millions de tonnes.

RÉFÉRENCES CLIENTS

– Editeurs de livres
– Editeurs de presse
– Plateformes de fabrication
– Grande distribution et enseignes
– Agences de communication
– Imprimeurs et relieurs
– Distributeurs
– Transformateurs
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CONTACT

Pierre Barki 

Vincent Massat 

Tél. +33 [0]1 45 03 61 61

email : vincent.massat@barki.fr
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4Dconcept P3
www.4dconcept.fr
4Dconcept, éditeur de logiciels 
innovants et prestataire de 
services, expert dans les systèmes 
documentaires cross-média, vous 
accompagne tout au long de votre 
mutation digitale. 4Dconcept vous 
propose des solutions métier 
conçues pour l’optimisation de vos 
processus de production éditoriale 
et de publication cross-média.

À Juste Titres 
& Abonn’Escient P21
www.ajustetitres.fr
L’équipe d’À Juste Titres met son 
expertise, sa connaissance du ré-
seau de distribution, des systèmes 
informatiques et des dispositifs 
promotionnels à votre disposition 
pour réduire vos invendus sans 
altérer les ventes et pour trouver 
des potentiels de développement 
pour la vente au numéro. Seul 
canal en progression, la diffusion 
par abonnement est un vrai relais 
de croissance aujourd’hui pour la 
presse magazine. Abonn’escient 
vous propose une prestation de 
marketing direct, modulable selon 
vos besoins qui vous permettra 
de développer les abonnements 
et de fidéliser vos portefeuilles. 
Nous proposons également une 
prestation de gestion de vos 
abonnements (hébergement de 
base, fulfilment, relation-clients). 

AD Technos P33
www.advertisingcontent.fr
AD Technos est une entité du 
groupe Spir Communication 
spécialisée dans l’étude et le 
développement des flux de pro-
duction multi-media : intégration 
de systèmes d’informations, 
applications mobiles pour forces 
de vente, développement de sites 
Web et d’applications pour smart-
phones, gestion de flux de données 
(annonces, imprimés publicitaires, 

catalogues, etc). Assistance 
technique, conseil en excellence 
opérationnelle.

adiict  P28
www.adiict.fr
Adiict : la solution collaborative 
Full-Web pour créer, partager, 
valider et stocker. Adiict répond aux 
besoins spécifi ques des agences 
de communication et de production 
graphique, des directions marketing 
et communication, des directions IT 
& SSII et de l’édition. 

Advertising  
Content  P33
www.advertisingcontent.fr
La société Advertising Content 
est une filiale du groupe Spir 
Communication spécialisée dans la 
création graphique et la production 
de contenus à destination du print 
et du digital. Composée d’une 
Agence graphique et digitale 
(ADONFF) et de deux studios de 
PAO, Advertising Content propose 
des offres digitales éditoriales et 
publicitaires & accompagne ses 
clients (Éditeurs, Annonceurs et 
Régies publicitaires) dans la diffu-
sion multicanal de leurs communi-
cations. www.adonff.com

Aquafadas  P39
www.aquafadas.com
Aquafadas est un éditeur de 
logiciels innovants, leader dans la 
publication sur tablettes, smart-
phones et sur le Web. Ses solu-
tions pour la création de contenu 
numérique et leur distribution 
sont destinées aux professionnels 
de la presse, de l’édition, de la 
communication et des entreprises. 
Parmi nos clients : Lagardère, 3 
Suisses, Bayard, Shueisha, Sano-
ma, Mondadori, Allianz, Deloitte, 
Sesame Street, Turkish Airlines 
& Logic-Immo. Comme Price 
Minister, Aquafadas est une filiale 
du groupe japonais Rakuten.

Audiens  P15
Audiens est le groupe de protec-
tion sociale dédié aux secteurs de 
la culture, de la communication et 
des médias. Penser à son avenir, 
le prévoir. Connaître ses droits, les 
faire valoir. Envisager les questions 
de santé et de retraite. Autant 
de sujets spécifiques lorsqu’ils 
concernent les métiers de la 
presse. Les conseillers d’Audiens 
sont à la disposition des profes-
sionnels pour répondre à leurs in-
terrogations en matière de retraite 
complémentaire, assurance de 
personnes, accompagnement so-
cial et prévention, médical, congés 
spectacles… et les renseigner sur 
l’ensemble des services dont le 
groupe assure la gestion.

Axaio  P42
www.mediangle.fr 
Axaio développe des plug-ins 
basés sur Adobe InDesign/Illustra-
tor/InCopy et QuarkXPress, facile 
à utiliser pour automatiser et opti-
miser l’impression et le processus 
d’exportation. Les solutions axaio 
standardisent et simplifient les flux 
de travail de sortie dans l’industrie 
éditoriale et la production gra-
phique. MadeToPrint et Made-
ToCompare s’intègrent de façon 
transparente dans les systèmes 
rédactionnels comme vjoon K4.

Barki Agency  P25
www.barki.com 
Barki Agency commercialise 
depuis 1919, en direct d’usine, 
des papiers et cartons destinés 
aux éditeurs, imprimeurs, relieurs, 
distributeurs et transformateurs. 
Agent exclusif pour le marché 
français de plusieurs papeteries 
européennes et Nord américaines, 
Barki Agency représente des 
usines dont la capacité totale 
s’élève à 2,5 millions de tonnes. 
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Callas  P42
www.mediangle.fr 
Callas software gère les défis des 
PDF complexes de façon simple. 
En tant qu’innovateur technolo-
gique, callas software développe et 
commercialise la technologie PDF 
pour l’édition, l’impression de pro-
duction, l’échange et l’archivage 
de documents. Les agences de 
publicité et de communication, les 
éditeurs de presse et de maga-
zines et les imprimeurs utilisent la 
ligne de produit callas pdfToolbox 
afin de contrôler, corriger et 
réutiliser les fichiers PDF pour la 
production d’imprimés et l’édition 
électronique. 

Cercle Marketing  
Direct Partenaire
www.cercle-md.com
Le Cercle Marketing Direct réunit 
près de 400 adhérents et organise 
annuellement plus de 40 mani-
festations à Paris mais aussi dans 
les délégations régionales Nord, 
Est, Rhône-Alpes, Méditerranée et 
Ouest-Atlantique. Le CMD est le 
réseau de référence des profes-
sionnels du marketing relationnel, 
véritable espace convivial de ren-
contre, de partage et d’intelligence 
au service de ses membres. Le 
Cercle Marketing Direct propose à 
ses adhérents de nombreux ser-
vices : conférences, « Networking », 
remises de prix, revue de presse 
collaborative, e-newsletter, 
Workshops, tutoriaux de formation, 
assistance juridique, annuaire des 
membres … Président : Florent 
Argentier / Contact : Magali Rebey-
rat : m.rebeyrat@cercle-md.com / 
tél : 01 42 56 38 86 

Corelio Printing P17
www.corelioprinting.be 
CORELIO PRINTING est spécialisé 
dans l’impression sur rotatives de 
périodiques, magazines, catalo-
gues, bandes dessinées, brochures 
et autres produits semblables. 
Nous sommes connus de tous les 
éditeurs et entretenons des rela-

tions privilégiées avec la plupart 
d’entre-eux. De nombreux éditeurs 
français nous ont également re-
joints ces dernières années. Venez 
nous voir pour discuter d’autres 
services que nous pouvons vous 
offrir : recrutement de nouveaux 
abonnés ; impression personna-
lisée ; édition digitale de votre 
magazine. 

DamLine  
Fotoware  P19
www.damline.fr 
DamLine est une société de ser-
vices en informatique spécialisée 
dans l’étude, la réalisation et la 
mise en production de solutions de 
Digital Asset Management (gestion 
de documents numériques) et de 
photothèques de grande capacité. 
Nous mettons au service de nos 
clients plus de 15 ans d’expérience 
acquise dans la mise en oeuvre de 
ces solutions au sein de la presse 
quotidienne et magazine. Tirant 
profit des connaissances acquises 
sur ce marché, nous vous propo-
sons aujourd’hui cette technologie 
afin de répondre à la croissance et 
à la valorisation de vos documents 
numériques. 

Dataplan P42
www.mediangle.fr 
Dataplan offre une série de 
solutions logicielles telles que la 
JournalSuite avec JournalDesigner, 
JournalProducer et JournalBrows-
er, pour les éditeurs de maga-
zines et de journaux. La solution 
JournalSuite permet, d’une part la 
planification et la conception de la 
structure des cahiers, et d’autre 
part, la planification pour les 
éditions futures ainsi que la mise 
à disposition d’interfaces vers 
les imprimeries et le contrôle des 
aspects financiers de la produc-
tion. La coopération avec d’autres 
fournisseurs renommés, tel que 
vjoon, et la mise à disposition 
d’interfaces vers des logiciels 
d’application standards fait de la 
JournalSuite un investissement 
évolutif et pérenne. 

Demain  
Un Autre Jour  P20
www.demainunautrejour.com 
Nous sommes un éditeur de solu-
tions logicielles dédiées à la ges-
tion et la publication de contenus. 
Melody est aujourd’hui le premier 
système éditorial fourni sous forme 
de services logiciels accessibles 
via votre navigateur internet (mode 
SaaS). Melody couvre l’intégralité 
de la chaîne fonctionnelle depuis la 
saisie et l’intégration de vos conte-
nus multimédia jusqu’à la publica-
tion sur tous supports. Nous dispo-
sons également d’une solution de 
« reverse publishing » avec extrac-
tion automatique de vos contenus 
xml depuis des pages PDF. 

direct-reseau by  
ACTIVECOM Sponsor
www.direct-reseau.fr
L’objectif du site www.direct-re-
seau.fr est de proposer aux points 
de vente du réseau presse-ta-
bac-jeux des outils dédiés à la 
gestion de leur linéaire presse au 
quotidien : flux d’information axé 
« MÉDIA » issu de la « matinale » 
de CB News ; accès gratuit aux 
informations permettant de gérer 
les rappels de toutes les publi-
cations (affichage actualisé des 
Unes pour une recherche facilitée, 
dates de rappels, nouveautés, 
parutions, etc.) ; rubrique « titres 
en avant » indexée offrant des 
services « éditeurs » complémen-
taires gérés par Mercuri Presse, 
comme l’installation, la modifica-
tion de services ; adaptation « web 
responsive design » permettant 
un affichage optimal sur tous les 
supports terminaux.

Electric News  P7
www.electricnews.fr 
Experts en développement de 
projets Digital Publishing, nous 
vous conseillons sur les différents 
points clés du flux de production : 
choix technologiques, intégration 
de contenus, développement, 
modèle économique, digital 
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advertising, digital marketing, 
stratégie de diffusion… Nous vous 
accompagnons durant toutes les 
étapes clés du développement de 
votre application ou de votre pu-
blication. Nous vous apportons nos 
solutions et notre expertise afin de 
piloter vos projets numériques en 
symbiose avec vos équipes... 

Enfocus P42
www.mediangle.fr
Enfocus développe ses solutions 
pour que les créatifs, les produc-
teurs, les imprimeurs et les éditeurs 
puissent échanger des fichiers PDF 
en toute confiance et en toute sé-
curité. L’application PitStop Pro, 
incontournable et utilisée par la 
plupart des acteurs des Arts et 
Industries Graphiques, est l’outil 
de certification des PDF. Enfocus 
Switch est la solution d’automati-
sation de workflow de production 
la plus puissante et la plus souple 
du marché. 

ePresse - Toutabo  P4
www.epresse.fr 
ePresse.fr est un distributeur de 
presse en ligne, disponible sur tous 
les écrans (tablette, smartphone et 
ordinateur sous Windows, Android 
ou iOS). Le kiosque ePresse.fr
est géré et a été initié par les 
principaux acteurs de la presse : 
Les Echos, L’Équipe, Le Figaro, 
Libération, Le Parisien, L’Express, 
L’Obs, Le Point et géré actuelle-
ment par TOUTABO acteur principal 
de la distribution d’abonnement. 
Le service a été lancé en avril 
2012 via l’application iOS avec 
seulement 8 titres à l’époque. 
Aujourd’hui, ePresse.fr propose le 
catalogue avec plus de 500 titres 
dont 80% des journaux les plus lus 
par les Français (chiffres OJD) et 
l’exclusivité sur la PQN. Le service 
ePresse est un service innovant, 
utile, pratique, personnalisable, 
sans contrainte. Grâce à ePresse.
fr, on peut désormais lire ses 
journaux & magazines où on veut, 
quand on veut. « Lisez. En toute 
Liberté ». Profitez d’un confort de 

lecture optimal grâce au Mode 
Article : un appui long sur un article 
permet d’adapter le texte à la taille 
de l’écran ; idéal pour lire son 
quotidien sur smartphone. 

EVO+ P26
www.evoplus.fr 
EVO+ c’est plus qu’un Centre 
d’Appels… EVO+, la Relation 
Client orientée Relation Abonné. 
Créée en 2004, EVO+ a grandi 
en développant sans cesse des 
prestations associées à la Relation 
Abonné. Aujourd’hui, EVO+ c’est 
un Centre d’appels, un service en 
Gestion Abonnement, un pôle Stra-
tégie & Conseil et un Organisme 
de Formation. Plus de 50 clients 
font confiance à EVO+ pour la 
gestion et l’optimisation de leurs 
organisations dédiées à la Relation 
Abonné, plus de 4000 abonnés par 
jour sont réceptionnés ou contac-
tés par nos équipes. EVO+ est une 
entreprise qui investit également 
dans une politique en Ressources 
Humaines qui allie compétence, 
performance et éthique. Tous nos 
collaborateurs sont basés à Tou-
louse et sont sous contrat CDI.

France Routage Sponsor
www.f-r.fr 
58 ans au service des éditeurs 
de la presse magazine, de la 
presse caritative, de la presse 
syndicale et politique pour le 
routage de leurs publications et 
leurs messages de conquête ou 
de fidélisation (relance, appel de 
don et de cotisation), le routage de 
leurs primes et de leurs e-bou-
tiques, et c’est depuis 2015 une 
capacité de brochage renforcée 
en Seine-et-Marne (dos carré et 
dos piqué) avec des solutions de 
brochage + routage en ligne « à 
découvert », des solutions de mises 
sous flowpack d’objets ou « plus 
produits » pour la vente en kiosque. 
Un Véritable Partenaire au service 
des éditeurs et des émetteurs de 
« communications-papier » de plus 
en plus ciblées.

Good ID Partenaire
www.goodid-fr.com
Franck Barlemont, ancien Directeur 
des Systèmes d’Information du 
Groupe   Prisma Media   et   fondateur 
du Laboratoire technologique et 
d’innovation   PrismaLabs, crée la 
société Good ID . Good ID   a signé   
un accord de partenariat avec la 
société Google pour leur solution 
Google for Work. La nécessité de 
transformer les organisations de 
travail, d’intégrer le digital et d’en-
gager la dynamique et l’innovation 
dans l’entreprise ont conduit 
Franck Barlemont à proposer les 
services suivants : • Conduite 
du changement, audit, stratégie 
digitale, accompagnement de la 
transformation des organisations 
•   Ventes des solutions Google for 
Work   (licences, formations...) • 
Développements et intégrations de 
solutions sur mesure en utilisant 
les standards du marché afin 
de s’intégrer dans les systèmes 
d’information existants (CMS open 
source, systèmes éditoriaux, ERP, 
CRM...). contact@goodid-fr.com 

Groupe  
La Poste  P23
www.laposte.fr/entreprise 
Le Groupe La Poste est un acteur 
majeur de la distribution de la 
presse en France et offre aux 
éditeurs de presse une gamme de 
solutions courrier, colis, marketing, 
logistiques et documentaires pour 
répondre à leurs besoins. 

Groupe Maury  
imprimeur P3
www.maury-imprimeur.fr 
Le groupe Maury imprimeur est 
le leader français en impression 
offset de la presse magazine.
Aujourd’hui, près de 1300 per-
sonnes passionnées travaillent 
dans 7 usines pour assurer à ses 
clients un service réactif, 
de qualité, au plus proche des 
besoins de la presse magazine.
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Groupe Mercuri Sponsor
www.groupe-mercuri.com
Société de conseil en stratégie, 
spécialiste de la diffusion 360° 
et de la promotion de la presse. 
4 pôles d’activités : • Diffusion / 
Vente au numéro / Abonnement / 
Print et Digital • Merchandising 
/ Promotion sur le lieu de vente 
• La diffusion qualifiée / Print et 
Digital (VIP) • La logistique et le 
stockage.  DANS LE CADRE DU 
SALON PRESSE AU FUTUR, LE 
GROUPE MERCURI EST HEU-
REUX DE VOUS PRESENTER SON 
PARTENAIRE DIRECT RESEAU LORS 
DU PETIT DEJEUNER PRIVE DU 26 
NOVEMBRE A 08H30. 

Groupe Sego P5
www.groupe-sego.com 
Le Groupe SEGO est un leader de 
l’impression rotative offset offrant 
une production verticalisée avec 
prépresse, impression, brochage 
et routage sur un même site indus-
triel idéalement placé en région 
parisienne. Cela permet d’optimi-
ser les délais de production, les 
coûts de transport et de limiter au 
maximum l’empreinte carbone. 
Équipé de matériels modernes, 
productifs et axés sur la valeur 
ajoutée, le Groupe SEGO a pour 
vocation de produire dans les 
délais les plus courts tout en étant 
extrêmement souple (boucla-
ges variables, tirage fluctuant, 
pagination...). Le Groupe SEGO 
a augmenté la valeur du média 
papier en s’équipant de solutions 
innovantes pour maximiser la 
mise en valeur des imprimés 
(pliages spéciaux, vernis, couleurs 
spéciales...) et trouve des solutions 
pour connecter le papier au web. 
Le groupe SEGO s’est ainsi équipé, 
en première européenne, de têtes 
jet d’encre qui, installées sur 
une rotative à sécheur 48 pages, 
permet d’imprimer à moindre coût 
des informations variables sans 
dégrader les délais de production. 
Que ce soit pour l’éditorial, les 
publicités ou la grande distribution, 
cette technologie innovante permet 

de se différencier et de rendre 
chaque exemplaire unique. 

Huber France Sponsor
www.huber-france.fr 
Créée en 1982, sous le nom de 
Général Graphic, Huber France est 
la filiale française de Huber Group 
depuis 1998. Basée en Alsace, 
elle commercialise des fourni-
tures et équipements industriels 
dans le domaine de l’imprimerie. 
Huber Group est un des leaders 
mondiaux, spécialisé dans la 
formulation et la production des 
encres, vernis de surimpression 
et des produits pour l’imprimerie. 
Le groupe et ses 3500 collabora-
teurs réalisent un chiffre d’affaires 
annuel de 840 millions d’euros. 
Ses 250 années d’existence, d’ex-
périence et d’expertise permettent 
à l’entreprise familiale Huber 
Group d’être largement reconnue 
pour la qualité de ses produits. 
Avec 40 entreprises, le Groupe est 
présent sur plus de 150 sites dans 
le Monde. 

Idep Sponsor
www.com-idep.fr 
L’IDEP est le centre de ressources 
paritaire de la branche imprimerie 
française au service des profes-
sionnels de la filière Communica-
tion graphique. L’IDEP : • aide au 
renforcement de la compétitivité 
de la filière ; • accompagne le (re)
positionnement stratégique des 
entreprises ; • guide les profes-
sionnels à travers les mutations 
des marchés ; • soutient la volonté 
d’innovation des entreprises ; • 
encourage l’apprentissage et la 
professionnalisation. 

Immanens P30
www.immanens.com
Partenaire des éditeurs sur le 
chemin du numérique. Immanens 
développe des produits et services 
sur toute la chaîne de l’édition 
numérique pour la presse, l’édition 
et l’éducation : outils d’édition, 
traitement et démaquettage, 
référentiel xml, applications de 

lecture, diffusion numérique télé-
chargement et streaming, stores. 
Immanens propose des services 
variés et efficaces de ventes tiers 
numériques B2B2C : transport, 
lieux physiques, opérations, … 
Quelques chiffres : 40 collabo-
rateurs, 700 titres de presse, 20 
millions de livraisons par an. 

Imprimerie  
de Champagne 
Rotochampagne P38
www.graphycom.com 
Sur ses deux sites de production, 
Imprimerie de Champagne offre de 
multiples moyens de production 
graphique couvrant tous vos 
besoins du prépresse 
à l’expédition pour la production 
de magazines, de catalogues, 
de livres et de PLV. 

Imprimerie 
Léonce Deprez  P41
www.leonce-deprez.fr 
L’imprimerie Léonce Deprez est 
spécialisée depuis 25 ans de la 
presse moyen tirage (de 2 000 à 
250 000 exemplaires) kiosque et 
professionnelle. Plus de 250 ma-
gazines par mois y sont imprimés. 

Key Graphic  P3
www.keygraphic.fr 
Key Graphic, plateforme prémédia 
réputée pour son positionnement 
qualitatif de l’image, accompagne 
les éditeurs et annonceurs dans 
l’optimisation des moyens de diffu-
sion et la production des supports 
de communication. 

Kodak P43
www.kodak.com
Kodak est une société high-tech 
spécialisée dans le secteur de 
l’impression. Elle fournit, directe-
ment et par le biais de partena-
riats avec d’autres entreprises 
innovantes, des équipements, 
des logiciels, des consommables 
et des services à ses clients 
actifs dans les secteurs des arts 
graphiques, de l’impression de 
labeur, de l’édition, de l’emballage, 

de l’affichage électronique, du di-
vertissement et du film publicitaire. 
Grâce à ses capacités de premier 
ordre en R&D, à son portefeuille 
de solutions innovantes et à la 
solide réputation de sa marque, 
Kodak aide des clients du monde 
entier à développer leur activité de 
manière durable. Rendez-vous sur 
le site kodak.com, suivez-nous sur 
Twitter @Kodak ou sur notre page 
KodakNow.  

Les Clés  
de la Presse  P6
www.lesclesdelapresse.fr 
Les Clés de la presse est un sup-
port d’information exclusivement 
consacré aux professionnels de 
la presse. Positionné comme un 
véritable outil d’aide à la décision, 
il se décline à travers : • Une lettre 
électronique. De périodicité bi-he-
bdomadaire (elle paraît le mardi 
et le vendredi), elle propose, 90 
fois dans l’année, toute l’actua-
lité du secteur de la presse : les 
nominations, les mouvements, les 
stratégies des éditeurs (contenus, 
diffusion, commercial, numérique), 
des analyses, des interviews, 
un agenda détaillé, des petites 
annonces, et la pige exhaustive 
des lancements. • Un magazine 
papier. Publié cinq fois par an, 
il propose une série d’enquêtes, 
d’entretiens, de reportages, de ré-
sultats d’études, sans oublier des 
retours d’expériences menées par 
les éditeurs pour développer leur 
diffusion, accroître leurs recettes 
publicitaires ou se positionner sur 
Internet. Un condensé de bonnes 
pratiques. • Une page Facebook 
(www.facebook.com/Cles.de.la.
presse ?fref=ts) qui a pour but de 
mettre en valeur la créativité de la 
presse, en montrant au quotidien 
les lancements, nouvelles formules 
et innovations des éditeurs de 
presse. • Un compte Twitter (@
Clesdelapresse) qui a pour but de 
suivre l’actualité du secteur de 
la presse au jour le jour, avec les 
coups de cœur et les coups de 
gueule de la rédaction. 

Librelio by Demain  
Un Autre Jour  P20
www.librelio.com 
Librelio est une technologie Open-
Source intégrée à l’offre Melody 
qui permet de publier vos appli-
cations presse et contenus sous 
forme d’Apps sur toute plateforme 
(Apple, Android, Windows). 

M2i P28
www.m2iformation.fr
M2i Formation, filiale du Groupe 
O2i, est constitué de 35 centres 
de formation en France spécialisés 
en management, informatique, 
bureautique et multimédia. M2i 
Formation propose plus de 1300 
formations professionnelles sous 
trois formes : l’inter-entreprise, 
l’intra-entreprise et le e-learning. 
Chaque année, nous accueillons 
plus de 76 000 stagiaires.

manroland 
web systems Sponsor
www.manroland-web.com
Constructeur de rotatives offset et 
de lignes de finitions à destinations 
des presses numériques.
 
Maps4News P13
maps4news.com
Maps4news est le meilleur outil de 
cartographie pour la presse et les 
médias. Il permet de réaliser sim-
plement et dans un temps record 
des cartes pour le print au format 
jpg, eps, pdf mais également des 
cartes interactives. Les cartes 
que vous réalisez peuvent être 
entièrement personnalisables et 
sont libres de droit.  

MarkLogic P34
www.marklogic.com 
MarkLogic® est une plateforme de 
gestion de données d’entreprise de 
nouvelle génération (NoSQL : Not 
Only SQL, pas seulement SQL) qui 
fournit une base de données qui 
ne requière pas la connaissance 
de la structure des données au 
préalable. Elle est couplée à un 
moteur de recherche puissant et à 
des services applicatifs flexi-

bles. MarkLogic est destinée aux 
organisations souhaitant piloter 
leurs revenus, améliorer leurs 
opérations, gérer les risques et 
rendre le monde plus sûr. Il s’agit 
d’une plateforme complète pour 
accélérer les développements à 
l’aide de fonctionnalités et d’outils 
sans équivalents qui aident à 
construire des applications utiles 
rapidement et améliorer le time 
to market. De nombreuses entre-
prises font confiance à Marklogic 
pour supporter leurs applications 
critiques nécessitant fiabilité, 
intégrité, élasticité et haut niveau 
de sécurité.

MédiaKiosk Sponsor
www.mediakiosk.fr
Avec un réseau de 780 kiosques 
(dont 410 à Paris), implantés 
dans plus de 180 villes de France, 
MédiaKiosk est, depuis plus d’un 
siècle, la seule société de l’hexa-
gone, spécialisée dans l’implanta-
tion et la gestion des kiosques de 
presse, au service des villes et des 
citoyens, dans l’intérêt de la filière 
presse. Elle en assure la mise 
à disposition et le financement, 
l’installation, la maintenance et 
l’exploitation publicitaire. A Paris, 
dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public (DSP), MédiaKiosk 
assure également, depuis 2005, la 
gestion et l’animation du réseau 
des kiosquiers. Depuis sa mise en 
place, la DSP a permis de redyna-
miser ce réseau avec la création 
ou la réouverture de 80 kiosques à 
journaux. MédiaKiosk est une filiale 
de JCDecaux, actionnaire majori-
taire aux côtés de Presstalis et de 
trois éditeurs (les groupes Figaro, 
Le Monde et Altice Média). 

Mediangle P42
www.mediangle.fr 
Mediangle est spécialisée dans 
la mise en oeuvre et le suivi 
de solutions éditoriales pour la 
presse magazine. Intégrateur de la 
solution Vjoon K4, nous proposons, 
à nos clients, des solutions de 
gestion de leurs contenus, de suivi 
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de leurs workflows, et de diffusion 
cross media (Print, Web, Terminaux 
mobiles). Nous intervenons 
également pour automatiser des 
flux de production graphique, et 
ainsi optimiser les process de 
production. Nos partenaires sont 
des sociétés renommées sur nos 
marchés : Vjoon, Adobe, Enfocus, 
Dataplan, Axaio, Callas, Elpical, 
Fotoware... Nos clients sont des 
leaders du publishing : Le Point, 
Condé Nast, Mondadori, Bayard 
Presse, Alternatives économiques, 
Le Groupe Les Echos, Les Éditions 
Larivière, Labrador, Rampazzo... 
Vous trouverez beaucoup plus de 
détails en vous connectant sur 
notre site Web, sur lequel vous 
trouverez nos réalisations et des 
présentations de nos solutions.

MiLibris  P9
www.milibris.com
MiLibris, révéler la publication 
digitale nouvelle génération Leader 
en France sur les solutions de 
publication digitale, miLibris opère 
les plus grands éditeurs grand-pu-
blic (Le Figaro, Les Echos, l’Équipe, 
le Parisien, la Tribune, Prisma, 
l’Express) et en presse pro (Lexis 
Nexis, Global Média Santé, DFCG). 
MiLibris est présent sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur : transfor-
mation des formats, enrichisse-
ment des contenus, déstructura-
tion des publications, gestion des 
contextes commerciaux, édition 
des statistiques, publication sur 
tous les devices et pilotage des 
points de vente numériques. mi-
Libris présente sur Presse au Futur 
ses innovations, la publication 
déstructurée automatique, l’offre 
full Html5, la solution miLibris 
Expand et l’outil CRM Mind Reader. 
Venez nous rejoindre et partager 
vos enjeux !

MLP  P31
www.mlp.fr
Messagerie de presse, MLP dis-
tribue les publications confiées par 
les éditeurs, au niveau national, 
à l’exportation et sur Internet. 

Au-delà de la distribution, MLP 
accompagne ses clients avec 
une solution intégrée de services 
complémentaires à la diffusion et 
sur l’ensemble des marchés.

ModulesBOX  P1
www.modulesbox.com
TROUVEZ LA PIÈCE MANQUANTE 
À VOTRE SITE WEB ! ModulesBOX 
met à disposition des milliers de 
jeux de données, en Open data ou 
sous licence négociée, à intégrer 
en quelques clics sur un site inter-
net grâce à des modules uniques 
et innovants. ModulesBOX vous 
permet de compléter des articles 
et de démultiplier les pages de 
votre site web augmentant consi-
dérablement son référencement 
naturel.

Norske Skog  P45
www.norskeskog.com
Producteur Norvégien de papier de 
publication, Norske Skog pos-
sède des sites de production en 
Europe et en Australie. Ses usines 
européennes produisent du papier 
journal standard et amélioré, ainsi 
que des papiers satinés et LWC. 
D’une capacité de production de 
600 000 tonnes par an, Norske Skog 
Golbey (Vosges) dispose d’un outil 
industriel moderne et performant. 
Elle est aujourd’hui la plus grande 
unité de production de journal 
en Europe de l’Ouest. Acteur du 
cluster d’entreprises Green Valley, 
Norske Skog Golbey contribue au 
développement économique local 
par la mise en place d’une politique 
d’écologie industrielle territoriale et 
le déploiement de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE). Elle a 
d’ailleurs été récompensée pour sa 
démarche au côté de la collectivité 
par le Grand Prix Entreprise et Inno-
vation. Pour en savoir plus, venez 
nous rejoindre sur notre stand ! 

O2i  P28
www.adiict.fr
adiict : LA SOLUTION COLLABO-
RATIVE FULL-WEB POUR CREER, 
PARTAGER, VALIDER ET STOCKER 

La solution collaborative adiict est 
accessible via une interface web 
sécurisée, qui facilite le processus 
de création, de validation et de 
stockage des projets graphi-
ques. Elle favorise les échanges 
numériques entre les différents 
intervenants d’un projet sur une 
seule et unique interface en 
optimisant toutes les étapes du 
workflow. Compatible avec plus 
de 500 formats de fichiers, adiict 
rationnalise les process, et permet 
d’éviter la multiplication d’emails 
entre les équipes créatives, 
marketing, communication, web, 
digital et printing. 

Ownpage  P1
www.ownpage.fr 
Ownpage propose une technologie 
de personnalisation aux sites édito-
riaux. Nous permettons aux lecteurs 
d’avoir un accès privilégié aux 
contenus les plus importants pour 
eux sans qu’ils n’aient à déclarer 
activement de centres d’intérêt. 
Ownpage présente deux solutions : 
des Newsletters personnalisées 
et une API de personnalisation 
permettant aux éditeurs de réaliser 
une multitude de fonctionnalités 
(personnalisation d’application 
mobile, de homepage, d’alertes...). 
Ces solutions permettent d’améliorer 
de nombreuses métriques comme 
les taux de clics ou le nombre de 
pages vues par visite. Ownpage 
travaille notamment aujourd’hui 
avec des éditeurs tels que L’Express 
ou Les Echos.

Palpix  P8
www.palpix.com
Palpix est une société spécialisée 
dans le conseil et le dévelop-
pement de projets numériques. 
Fondée en 2005, Palpix a accéléré 
son développement en début 
d’année 2010 en concentrant son 
activité sur 3 métiers complémen-
taires : • Création de sites et ap-
plications • Édition d’un logiciel de 
cross média publishing (Paddix®) 
• Édition presse magazine print et 
numérique (FemininBio).
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Press’ Innov P16
www.pressinnov.com
Press’ Innov est une société 
informatique spécialisée dans les 
solutions de gestion de contenu. 
Nous accompagnons, au quotidien, 
les acteurs du secteur Edition/
Presse/Médias dans leurs défis 
stratégiques : gestion de données 
complexes, valorisation des 
contenus existants, création de 
nouveaux outils, explosion du Web, 
nouveaux terminaux de lecture, 
création d’applications… Nous 
pouvons intervenir afin d’élaborer 
vos cahiers des charges pour vos 
projets web,... Vous accompagner 
dans votre réflexion puis dans 
le développement d’un nouveau 
produit/service à destination de 
vos lecteurs,... Pleins d’actions 
sont possibles, contactez-nous ! 
Nous serons ravis de découvrir 
votre univers et d’échanger sur 
vos projets. Quelques références : 
Le Monde, 20 Minutes, La Tribune 
de l’Assurance, Groupe Moniteur, 
La Poste avec sa nouvelle offre 
Difyz,... 

PressReader  P16
www.pressreader.com
PressReader est un kiosque nu-
mérique canadien, leader dans le 
monde en nombre d’abonnés et de 
titres disponibles avec aujourd’hui 
plus de 4500 titres internationaux 
et est disponible dans plus de 
100 pays. PressReader travaille 
déjà avec un certain nombre de 
groupes de presse français tels 
que CondéNast, groupe Marie 
Claire, groupe Le Monde, groupe 
L’Express et bien d’autres. L’une 
des forces de PressReader est de 
lier de nombreux partenariats avec 
des compagnies aériennes (Qan-
tas, Fly Dubai...), des groupes hô-
teliers (groupe Accor, Shangri-La, 
Radisson Blu..), des bibliothèques 
(BNF, Beaubourg...) ou encore des 
bateaux de croisières afin de pro-
poser la presse internationale au 
plus grand nombre. PressReader 
dispose d’une technologie déve-

loppée en HTML5 et disponible 
sur toutes les plateformes (web, 
iOS, Android, Kindle...) pour offrir 
la même expérience où que vous 
soyez. Vous souhaitez ajouter vos 
titres sur le kiosque ou développer 
un partenariat avec PressReader, 
parlons-en à La Presse Au Futur !

Presstalis  P22
www.presstalis.fr 
Leader de la distribution de presse 
en France depuis 1947. En pleine 
mutation pour répondre aux nou-
veaux enjeux de la distribution de 
presse, Presstalis joue à plein la 
complémentarité physique - digital 
et présente cette année à la Presse 
au Futur sa nouvelle filiale ZEENS, 
créée en juin dernier. Rendez-vous 
sur la fiche ZEENS, sur notre stand 
#22 et nos événements du salon 
pour découvrir ces nouvelles 
perspectives ! Avec ZEENS et le 
digital... La Proximité va encore 
plus loin ! 

PubliAtis  P18
www.publiatis.com
PUBLIATIS : LA PLATEFORME 
ÉDITORIALE CROSS MÉDIA. 
Depuis 2006, PubliAtis déploie 
des outils éditoriaux, chez des 
éditeurs de presse publics ou 
professionnels, des agences de 
presse, les établissements publics. 
Notre métier : virtualiser des salles 
rédaction, assister les clients dans 
la conduite du changement, assu-
rer la production du multi-canal, 
mais aussi proposer des solutions 
hébergées en environnement 
hautement sécurisé, dans notre 
datacenter situé en France. 

Public.A  P12
www.press-networks.com
À l’avant-garde de solutions de 
diffusion de journaux, magazines 
papiers et numériques en France 
depuis plus de 22 ans, Public.A 
livre plus de 900 000 magazines 
chaque mois sur la France entière. 
Public.A est le partenaire de la 
promotion, de la découverte et/ou 
de la redécouverte de vos titres. 

Nouveau : Depuis janvier 2015, 
Public.A vous propose un kiosque 
de ventes par tiers numériques. 
Public.A est intégré au sein d’une 
e-conciergerie réservée aux hô-
teliers. Les titres sont disponibles 
pour les clients des hôtels.

Qwam Content  
Intelligence  P20bis
www.qwamci.com 
Spécialiste de l’information nu-
mérique depuis 2003, Qwam édite 
des solutions logicielles métier 
répondant aux besoins de gestion 
des flux d’informations numériques 
(documentaire, textuelle, multimé-
dia), de moteur de recherche et de 
veille web. Qwam développe de 
nombreuses solutions logicielles 
dédiées aux métiers des Médias : 
moteur de recherche et gestion 
des flux presse et médias : 
• moteur de recherche • kiosque 
électronique • enrichissement sé-
mantique pour systèmes éditoriaux 
• moteur de recherche pour fonds 
photographique et iconographique 
• desk de dépêches d’agences de 
presse.

Riccobono 
Imprimeurs  P36 
www.riccobono-imprimeurs.com
Impression de journaux et maga-
zines en technologie coldset et 
waterless. Impression de maga-
zines en technologie heatset. 

RIPConsulting  P46
www.ripconsulting.fr
Éditeur du système collaboratif 
éditorial SWYP, RIPConsulting a 
développé une méthode largement 
éprouvée, pour aider l’éditeur à 
rationaliser son organisation. Nous 
vous proposons : • Un process glo-
bal plein de bon sens, pour faciliter 
la production, voire l’automatisa-
tion de vos applications numéri-
ques issue d’une gestion unifiée 
de vos contenus. • Une solution 
collaborative SWYP adaptée au 
besoin de déclinaison de contenu 
éditorial de l’éditeur d’aujourd’hui. 
• Un accompagnement global et 
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sur-mesure pour réduire les coûts 
de production print et digitale.
Nos points forts : • Conseil et mise 
en perspective • Intégrateur de la 
solution Creative Flow d’AQUAFA-
DAS • Paramétrages et formations 
agréées • Support métier au 
démarrage Hotline.
 
Rotimpres  P24
www.rotimpres.com
Imprimerie en Espagne avec une 
grande expérience en impression 
de magazines et journaux français. 
Nous vous proposons 4 rotatives 
dernière génération, façonnage et 
routage intégré. Courts délais de 
livraison à des prix très compéti-
tifs, spécialement pour les petits 
et moyens tirages roto. 

Rotocentre  P14
ROTOCENTRE est une imprimerie 
de journaux indépendante. Elle 
réunit 2 sites de production pro-
ches d’ORLEANS et d’AMIENS. Elle 
dispose de capacités de routage 
postal. Sa gamme de fabrication 
démarre à 4 pages tabloïds et la 
pagination maximale est de 80 
pages tabloïds quadri. 

Roto Smeets 
France P44
www.rotosmeets.fr
Roto Smeets est un groupe 
néerlandais spécialisé dans la 
production d’imprimés destinés 
aux marchés du Magazine, des 
Catalogues et des Dépliants 
promotionnels. Implanté en France 
depuis 1960, Roto Smeets est 
aussi imprimeur de l’hebdoma-
daire Time Magazine depuis 40 
ans. RotoSmeets propose les 
technologies d’impression offset 
(rotative et feuille) et héliogravure 
pour garantir le meilleur ROI sans 
sacrifier la qualité. Nos usines 
sont dotées de rotatives à coupe 
courte (économie de papiers) et 
d’un parc afterpress permettant de 
développer la valeur ajoutée de vos 
magazines (dos carré collé, piqure 
FERAG, vernis, inkjet...).

Stora Enso  Sponsor
www.storaenso.com
Stora Enso est un acteur global, 
novateur et visionnaire qui 
s’emploie à repenser le monde 
des biomatériaux, du papier, de 
l’emballage et des produits du 
bois. Présent dans plus de 35 
pays, le groupe Stora Enso emploie 
quelque 28 000 personnes. 1er 
producteur de papier-carton en Eu-
rope, nous sommes un fournisseur 
responsable de classe mondiale de 
solutions de papiers renouvelables. 
Nos clients – éditeurs, imprimeurs, 
distributeurs, grande distribution, 
cataloguistes, fournituristes, 
transformateurs… bénéficient de 
produits qui répondent au mieux à 
leurs objectifs.

Syllabs  P1
www.syllabs.com
Syllabs est une société spécialisée 
dans l’analyse sémantique et la 
rédaction automatique de textes. 
Son offre Syllabs Media dédiée 
aux médias et aux éditeurs de 
contenus inclut des solutions pour 
détecter, collecter, analyser et 
lier des news en ligne permettant 
de valoriser les archives et de 
proposer une nouvelle lecture de 
l’actualité. L’offre Syllabs Media 
propose également une aide à la 
revue de presse et à la curation. 
Sous la marque data2content, 
Syllabs commercialise ses robots 
rédacteurs pour transformer 
les données en textes (articles, 
courriels personnalisés, rapports, 
fiches produits, etc.). Après un 
paramétrage dédié, un robot est 
capable de rédiger plusieurs 
milliers de textes de qualité 
par heure. Les bénéfices sont 
multiples : personnalisation des 
contenus, réduction des coûts de 
la production de contenu, intégra-
tion automatique dans la chaîne de 
production du client, augmentation 
de la visibilité sur le Web.

Tokster  P32
www.tokster.com
Créé en 2014, TOKSTER est le 

1er média social professionnel 
ciblé par métier. Les fondateurs, 
Philippe Paulic et Christophe 
Boucreux, réinventent la presse 
spécialisée online : entièrement 
gratuit et sans publicité, Tokster 
associe une information sectorielle 
de qualité à une plateforme de 
partages et d’échanges entre 
les professionnels. L’information 
est personnalisée : les 20 000 
professionnels «Tolkers» inscrits 
sur le média social sélectionnent 
l’actualité en fonction de leur 
secteur et de leurs besoins parmi 
17 chaînes d’informations (dont 
Presse & Media, Automobile - 
Entretien Réparation, Distributeurs 
PR, Bâtiment News, Restauration 
Hors Domicile, Environnement et 
Développement Durable...) et plus 
de 200 entreprises référencées. 
L’information est collaborative et 
en open source : les journalistes 
spécialisés, les entreprises et 
même les professionnels sont 
acteurs de l’actualité. Grâce à un 
éditeur interactif multimédia sim-
plifié et rapide, ils peuvent rédiger, 
publier, partager et recommander 
des contenus professionnels. 
La plateforme est mutualisée : 
plusieurs médias - Groupe Gratuits 
Pros et les Clés de la Presse - 
utilisent déjà TOKSTER comme 
plateforme d’édition et bénéficient 
de l’ensemble des fonctionnalités 
et des optimisations continues 
du média social B2B. TOKSTER 
est ainsi une réponse adaptée 
au besoin d’information ciblée et 
interactive des professionnels. 

Trias  P15bis
www.trias.fr
L’offre TRIAS repose sur une 
gamme de solutions permettant 
une optimisation des processus 
de production et de diffusion de 
contenus pluri-média. Forts d’une 
longue expérience et de la confi ance 
de très nombreux éditeurs, nous 
vous invitons à venir découvrir nos 
solutions.
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Uniic  Sponsor
www.com-unic.fr/sites/unic
Union Nationale des Industries de 
l’impression et de la Communi-
cation est l’organisation profes-
sionnelle patronale nationale qui 
représente et défend les intérêts 
des entreprises du secteur de 
l’imprimerie et des Industries 
Graphiques. L’UNIIC est membre du 
Medef au sein duquel elle repré-
sente le secteur. L’UNIIC participe 
à la promotion du média imprimé. 
Ses missions sont : • Institutionnel-
les, en relation avec les pouvoirs 
publics et les partenaires de la pro-
fession. • Conventionnelles, avec 
les partenaires sociaux dans le 
cadre des négociations de branche. 
• Opérationnelles, avec les services 
qui sont proposés aux adhérents 
(juridique, social, emploi, formation, 
environnement, technique, écono-
mie, bureau d’études, etc.). 

UPM  P40
www.upm.fr
UPM Paper ENA (Europe & 
Amérique du Nord) est le premier 
producteur mondial de papiers 
graphiques pour les segments 
Magazine Publishing & Advertising, 
Merchants, Home & Office, et 
Newspaper Publishing. Leader dans 
l’offre de papiers durables 
et de haute qualité, UPM Paper ENA 
possède des sites de produc-
tion en Finlande, Allemagne, au 
Royaume-Uni, en France, Autriche 
et aux États-Unis. Son siège social 
est basé en Allemagne. 
UPM Paper ENA emploie environ 
9 000 salariés. 

Vjoon  P42 
www.mediangle.fr 
La société vjoon, créée en 1990 
à Hambourg, est spécialisée dans 
le développement du système 
éditorial K4, la gestion de contenus 
et la diffusion cross-média. 
vjoon K4. Le système éditorial de 
référence vjoon se classe parmi les 
développeurs les plus expérimentés 
sur les solutions de flux de travail 

basés sur Adobe Creative Cloud et 
Unified Process Publishing. vjoon 
est revendeur mondial de la Digital 
Publishing Suite d’Adobe. Ceci fait 
que le système éditorial, vjoon K4, 
est la plateforme de publication 
cross-média la plus innovante 
sur le marché. 

ZEENS P22
www.zeens.fr
La Presse Au 21e Siècle ! ZEENS 
est une startup qui explore de 
nouvelles façons de distribuer la 
presse grâce au digital et en lien 
avec le papier et le réseau de 
presse physique. • À propos de 
l’application ZEENS : Rejoignez 
la communauté des lecteurs de 
presse les plus malins du monde ! 
Découvrez une nouvelle façon de 
trouver le meilleur de la presse 
depuis votre smartphone. Explorez 
vos quotidiens et magazines 
favoris et vérifiez leur disponibilité 
dans les points de vente proches 
de vous, tout en bénéficiant d’ 
« offres excluZives » avec vos 
titres préférés ! Téléchargez ZEENS 
gratuitement dès maintenant sur 
App Store (iPhone) et Google Play 
(Android) sur www.zeens.fr. 
• À propos de ZEENS Publishing : 
éditeurs - Plus de 300 titres ont 
déjà leur appli digitale, pourquoi 
pas le vôtre ! ? Service gratuit et clé 
en main pour l’éditeur, ZEENS Pu-
blishing fait tomber les obstacles et 
permet à chaque titre de prendre le 
virage numérique en se distribuant 
et monétisant en version digitale 
sur les stores majeurs d’applica-
tions. http ://www.zeenspublishing.
com. • À propos de ADthletic 
Media : ADthletic Media accom-
pagne les sites Internet éditeurs 
de contenu afin d’accroitre et de 
diversifier leur audience pour mieux 
la monétiser. Le plus ADthletic ? 
Des résultats 100% garantis, des 
audiences certifiées par Médiamé-
trie et dédupliquées. 
Et demain ! ? ZEENS Infinit, ZEENS 
Lab... Encore de nouvelles façons 
de distribuer une presse de 

qualité dans un monde qui accélère 
sous l’impulsion de la révolution 
digitale... Que vous soyez éditeur, 
enseigne, point de vente presse, 
kiosquier, prestataire, etc... 
venez les défricher avec nous ! 
Rendez-vous Stand #P22 et sur nos 
événements pour plus d’info ! 

ZenAbo / ZenAd  P1
www.zenabo.fr
ZenAbo : la gestion facile de vos 
abonnés. Qui n’a pas envie de gérer 
ses abonnés de manière simple 
et intuitive ? Tout se fait en ligne. 
Toutes les opérations de la gestion 
d’abonnement sont concernées : 
de la prise d’un abonnement aux 
fichiers de routage, en passant par 
la facturation et la gestion des états 
comptables. Un système ultra-
simple et très puissant pour gérer 
tous vos abonnés. Aucune limite : 
ZenAbo est par défaut multititres 
avec un nombre d’abonnés illimité. 
Et toutes les personnalisations sont 
possibles pour parler votre propre 
langage afin que les éditeurs puis-
sent enfin se concentrer sur leur 
métier et non passer du temps sur 
de la gestion d’abonnés. ZenAd : 
le nouveau complément idéal de 
ZenAbo. C’est au tour des annon-
ceurs d’être gérés 100 % en ligne. 
Annuaire des annonceurs et des 
contacts, prise d’ordre, facturation, 
gestion du chemin de fer, et bien 
sûr interface avec ZenAbo pour 
l’envoi des justifs ! 

Ziggourat  
Formation P27
www.ziggourat.com 
Ziggourat est l’organisme de 
formation expert sur les métiers du 
digital et de la communication. Notre 
ambition est d’être votre atout majeur 
pour mettre en place vos actions 
de formation et développer votre 
savoir. Formations continues pour les 
professionnels : DIGITAL PAO & PUBLI-
CATION NUMÉRIQUE MANAGEMENT 
& COMMUNICATION 3D & DAO/CFAO 
SON & VIDÉO BUREAUTIQUE.
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ATELIERS

MiLibris 
09 :55 - 10 :25 Salle A

La publication 
déstructurée automatique, 
une solution simple pour 
l’éditeur et un nouveau 
mode de consommation 
des contenus pour le lecteur.
> Animé par : François ROSSIGNOL, 
Directeur Commercial - miLibris 
> Créer une véritable alternative 
à la lecture Replica, basée sur le 
PDF, c’est le pari réussi de miLibris 
avec la solution « 451 automa-
tique ». Elle permet aux éditeurs, 
sans mobiliser des ressources 
supplémentaires de proposer un 
mode de navigation et une pré-
sentation des articles totalement 
nouveaux. C’est cette technologie, 
une première au monde, qui est 
présentée lors de cette confé-
rence.

Palpix 
09 :55 - 10 :25 Salle B

Content First !
Comment l’Opinion 
a réinventé son modèle ?
> Animé par : Michael AMAND, 
Directeur Général - Palpix, Fran-
çois BOURBOULON, Consultant 
- @FBourboulon Conseil 
> Être un média nouvelle généra-
tion, numérique avec une exten-
sion papier quotidienne : telle est 
l’ambition de l’Opinion, le titre créé 
en 2013 par Nicolas Beytout. Pour 
y parvenir, l’Opinion a mis en place 
une stratégie de « Reverse Publish-
ing » au service exclusif du conte-
nu. Elle repose sur un vrai projet 
éditorial, une nouvelle organisation 

rédactionnelle et une plate-forme 
technologique fonctionnant avec 
les outils conçus et développés par 
Palpix. Cet atelier vous permettra 
de découvrir la genèse et la mise 
en place d’un projet inédit dans la 
presse française.

ZenAbo / ZenAd  
09 :55 - 10 :15 Salle C

> Animé par : Nicolas GOSSE, 
Président - Editocom  
> Imaginez pouvoir passer 
votre temps sur le recrutement 
d’abonnés plutôt que sur la gestion 
des abonnements et des factures. 
Imaginez un système simple, 
fiable, ergonomique, 100 % web, 
responsive qui traite toutes les 
étapes de la gestion d’abonne-
ments. Imaginez un système qui 
ne nécessite pas plus d’une heure 
ou deux de formation. Imaginez 
un système qui ne plombe pas vos 
dépenses. Imaginez une migration 
de votre portefeuille abonnés sans 
tracas. Imaginez trouver immé-
diatement l’information que vous 
recherchez. Ce système existe. Il 
s’agit de ZenAbo, la gestion facile 
et intuitive de vos abonnés. Faites 
connaissance avec cette solution à 
destination des éditeurs de presse 
et de toute structure qui nécessite 
la gestion d’un produit récurrent. 
En 20 minutes d’atelier, vous aurez 
déjà tout compris ! Et cette année, 
ZenAbo s’enrichit de son nouveau 
compagnon : ZenAd ! Ce nouveau 
module s’occupe de la gestion 
des annonces publicitaires, 
le tout simplement évidemment !

ModulesBOX.com 
09 :55 - 10 :15 Salle D

Comment exploiter 
facilement les données 
Open Data sur un site 
web ? 
> Animé par : Benoit MILAN, 
Directeur de l’innovation - Modu-

lesBOX.com 
> L’Open Data, qu’est-ce que 
c’est ? L’Open Data, ce sont des 
milliards de données numériques, 
d’origine publique ou privée, dis-
tribuées sous une licence ouverte 
garantissant sa libre utilisation. 
• Quel est le problème ? Ces flux 
de données libres sont bien sou-
vent inutilisables pour la majorité 
des internautes, car disponibles 
sous forme de flux de données 
bruts dont on ne possède pas for-
cément les compétences, le temps, 
ou l’argent pour les réinterpréter et 
les intégrer dans un site internet. 
• La solution, c’est ModulesBOX ! 
ModulesBOX permet de trouver 
et filtrer facilement toutes sortes 
de jeux de données, de les mettre 
en page dans des templates 
graphiques personnalisables et de 
les insérer sur des pages web en 
quelques clics grâce des modules 
uniques et innovants. ModulesBOX 
agit comme une passerelle entre 
le Big Data et les sites internet, 
et représente la solution la plus 
pertinente pour répondre aux 
problèmes des journalistes face à 
la masse de données disponibles. 

MarkLogic 
10 :30 - 11 :15 Salle C

Le futur de la Presse – 
Table Ronde JDD /
Lagardère Active
> Animé par : Hervé DELEMARRE 
- Nextual Communication 
Avec la participation de : Vincent 
MAS, Chef de mission technologie 
digitale - Lagardère Active / Cyril 
PETIT, Rédacteur en chef - Journal 
Du Dimanche / Stéphane MAH-
MOUDI, Responsable commercial 
Media/Publishing - MarkLogic
> La transformation numérique 
est un point central de l’activité 
des groupes de presse. Cette 
transformation doit permettre une 
adaptation aux enjeux métiers du 
présent et du futur. À l’occasion du 

salon de La Presse au Futur, venez 
assister à une table ronde sur les 
retours d’expériences du groupe 
Lagardère active le 25 novembre 
2015 de 10H30 à 11H15 avec les 
interlocuteurs ci-dessous : • Le 
rédacteur en chef du Journal du 
Dimanche, Cyril Petit • Le chef 
de mission technologie digitale, 
Lagardère Active, Vincent Mas 
• Le responsable commercial 
Media/Publishing MarkLogic, 
Stéphane Mahmoudi Cette table 
ronde sera animée par Hervé De-
lemarre, spécialiste de la commu-
nication auprès des groupes de 
Presse. Seront discutés les sujets 
suivants : • La consommation de 
la presse aujourd’hui • L’impact 
sur l’organisation • La place de 
l’innovation technologique dans la 
transformation.

RIPConsulting 
10 :30 - 11 :15 Salle D

Un outil éditorial 
collaboratif et multi-canal 
oui ! Mais comment 
le choisir et réussir 
sa mise en œuvre ? 
Profitez de l’expérience 
et des conseils de l’un 
de vos confrères… 
> Animé par : Marc DUPÉ, Direc-
teur de Projets - RIPConsulting /
Vincent HAM, Directeur Général 
- RIPConsulting / Jean-YveS COA-
TANOAN, PDG - RIPConsulting
> Afin d’améliorer la rentabilité de 
vos marques, vous souhaitez va-
loriser et mutualiser vos contenus, 
renforcer votre stratégie, rationali-
ser votre organisation, automa-
tiser ce qui peut l’être, servir les 
intérêts de tous vos supports de 
diffusion, faire évoluer les compé-
tences des équipes… Rencontrez 
un éditeur qui témoigne sur sa 
démarche de recherche d’une 
solution et des grandes étapes de 
sa mise en œuvre…

La Poste 
10 :35 - 11 :05 Salle A

Difyz : service de concep-
tion et diffusion de publi-
cations numériques 
> Animé par : Eric MIGNOT, 
Responsable Marketing Presse - 
La Poste
> La Poste innove avec Difyz, 
un nouveau service de concep-
tion et diffusion de magazines 
et newsletters numériques 
accessible en mode SaaS. Avec le 
mode collaboratif, les parutions 
peuvent être conçues en équipe 
et à distance. Les publications 
numériques sont accessibles via 
une Web App responsive design, 
développée en HTML5. Ce choix 
assure à l’éditeur une accessi-
bilité et une lisibilité optimale 
de ses contenus sur tablettes, 
PC ou smartphones. Les articles 
peuvent être partagés sur les 
réseaux sociaux et enrichir ainsi 
la base prospects des contacts 
des abonnés. Difyz intègre aussi 
des fonctions de communication 
ciblée par e-mails : des notifica-
tions aux destinataires à chaque 
nouvelle parution, des messages 
de relance ou des campagnes 
commerciales ciblées. Difyz est 
une plate-forme de communica-
tion digitale multicanal pouvant 
s’interfacer à la chaîne graphique 
de l’éditeur et via des Plugin sur 
CMS web à ses sites web. 

Tokster 
10 :35 - 11 :05 Salle B

Réseaux sociaux : 
la nécessaire révolution 
de l’information BtoB ? 
> Animé par : Philippe PAULIC, 
PDG - Tokster / Roxane LABAT, 
Responsable Marketing Digital - 
Tokster
> Et si on arrêtait les bannières ? 
Et si on passait de l’abonnement 
à l’adhésion ? Et si on refusait la 
commercialisation de nos datas ? 
À l’heure du digital et des réseaux 
sociaux, comment inventer un 
nouveau modèle pour l’informa-
tion BtoB ? Créons des commu-
nautés professionnelles autour 

des contenus et des événements. 
C’est le pari réussi de deux 
éditeurs spécialisés -les Clés de 
la Presse et le Groupe Gratuits 
Pros- sur la plateforme collabo-
rative Tokster, 1er média social 
BtoB ciblé par secteur d’activité. 
Personnalisation de l’information, 
engagement des communautés 
professionnelles, éditeur multi-
média simplifié, conservation des 
datas, partage des revenus... Et 
si le réseau social était non pas 
l’ennemi des médias traditionnels 
mais son avenir ?

Qwam  
Content Intelligence  
11 :15 - 11 :45 Salle A

Solutions logicielles pour 
le secteur presse et mé-
dia : outils de productivité 
éditoriaux et générateur 
de nouveaux produits
> Animé par : Christian LANGE-
VIN, Directeur Général - Qwam 
Content Intelligence 
> Qwam propose une gamme 
de solutions logicielles destinées 
à améliorer la productivité des 
équipes éditoriales et contribuer 
à la création de nouveaux produits 
pour le secteur presse 
et média. Qwam propose ainsi 
QES InfoMedia Suite, une solution 
de gestion centralisée des 
contenus éditoriaux publiés sur 
différents supports, permettant 
ainsi leur consultation, recherche 
et réutilisation par les journa-
listes. Cette solution intègre 
un module d’enrichissement 
sémantique qui peut être branché 
sur tout système éditorial en vue 
de la génération automatique 
de méta-données et du calcul 
automatique des documents liés 
(fonctions Voir aussi, Et aussi, 
Plus d’actualité sur, ...). Nous 
proposons également la solution 
Ask’n’Read une solution de suivi 
(veille) du web en temps réel 
qui permet d’alimenter auto-
matiquement des rédactions en 
informations web qualifiées et/
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ou de réaliser plus efficacement 
des rubriques/produits du type 
(Ailleurs sur le web).

Ownpage 
11 :15 - 11 :45 Salle B

Personnalisation 
des newsletters
> Animé par : Stéphane CAMBON, 
CEO - Ownpage 
> Les Newsletters Personnalisées 
d’Ownpage est la solution qui 
permet à vos lecteurs de retrouver 
les contenus qu’ils n’auraient pas 
dû rater sur vos sites, directement 
dans leur boîte mail. A travers 
trois cas clients (L’Express, Les 
Echos et L’Equipe), Stéphane 
Cambon (CEO) détaillera : • Le 
fonctionnement de la technologie 
Ownpage ; • La mise en place du 
service ; • Les performances ob-
tenues. L’atelier laissera bien sûr 
une large place aux questions !

Aquafadas 
11 :30 - 12 :15 Salle C

Comment soutenir 
ses ventes et sa marque 
grâce aux applications 
nouvelle génération ?
> Animé par : Manuel RANCHIN, 
Directeur commercial - Aquafadas
> Comment augmenter sa noto-
riété et ses ventes ? La nouvelle 
génération d’applications orien-
tées marketing mobile permet de 
promouvoir des offres, mettre en 
avant des contenus, réorganiser 
des produits en temps réel, avec 
élégance et dynamisme. Manuel 
Ranchin, directeur commer-
cial chez Aquafadas, présente 
ces applications innovantes, 
modulables à souhait depuis une 
interface intuitive. Combinées à 
une production automatisé, elles 
assurent la réussite des éditeurs 
de magazines et de journaux.

O2i 
11 :30 - 12 :15 Salle D

ADIICT : la solution colla-
borative full-web pour le 
marché de l’édition
> Animé par : Patrick GONZALES, 
Directeur Recherche et dévelop-
pement - O2i Software 
> Adiict, la plateforme collabora-
tive full web pour échanger, vali-
der et optimiser votre production 
graphique. 

Maps4News 
11 :55 - 12 :25 Salle B

> Animé par : Olivier BOURGEOIS 
- Maps4News
> Découvrez un outil simple 
et puissant pour réaliser en un 
temps record des cartes pour le 
print au format jpg, eps, pdf mais 
également des cartes interactives. 
Les cartes que vous réalisez peu-
vent être entièrement personnali-
sables et sont libres de droit. Les 
cartes peuvent être réalisées par 
les journalistes print et web, les 
équipes publicitaires...

Mediangle / Vjoon K4  
12 :30 - 13 :15 Salle C

Le système éditorial 
Vjoon K4 expliqué 
par ses utilisateurs 
> Animé par : Michel SENTENAC, 
Dt Général - Mediangle 
Avec la participation de : Roland 
DONZELLE, Président - Square / 
Julien LEROY, DSI - Condé Nast 
France
> Plutôt que de faire la présen-
tation classique et habituelle, 
nous avons décidé de donner la 
parole à nos clients. Ainsi, vous 
pourrez bénéficier d’expériences 
utilisateurs. Ce que nos clients 
réalisent avec leur système édi-
torial est vraiment intéressant, et 
parfois étonnant. Vous découvrirez 
le très haut niveau d’automatisa-
tion réalisé avec vjoon K4. Vous 
entendrez les gains de temps et 
de qualité liés à l’organisation 
des WorkFlow. Enfin, vous serez 
surpris par le niveau collaboratif 
et la diffusion Cross Medias de 

vjoon K4. Une Agence de commu-
nication, Square, présentera 
tous les avantages qu’elle tire 
du système K4 pour travailler en 
mode collaboratif, et pour produire 
efficacement les éditions digitales 
des catalogues et magazines 
de ses clients. Un Editeur de 
presse magazine, Condé Nast 
vous présentera l’organisation de 
l’ensemble de ses titres, autour de 
son système vjoon K4, ainsi que 
les bénéfices qu’ils en tirent.

DamLine 
12 :35 - 13 :05 Salle B

La gestion d’un flux 
images au travers
d’un client léger 
et des métadonnées. 
Découvrez FotoWeb 8 !
> Animé par : Erwan LAVOLÉ, 
Responsable Technique - DamLine 
/ Pierre-Henri LASSÉOUGUE, 
Responsable Commercial - 
DamLine 
> Venez découvrir comment gérer 
votre flux de production images au 
travers de FotoWeb 8.0 ! Ce fan-
tastique client léger (accessible au 
travers d’un navigateur internet) 
vous permet la gestion complète 
de votre flux images, uniquement 
au travers de l’utilisation de 
métadonnées et d’outils adaptés. 
Nous aborderons l’ensemble de 
la chaîne de production ainsi que 
l’automatisation de la gestion des 
droits de publication. 

Trophée ZEENS 
14 :00 - 15 :30 Salle A

> Animé par : Nicolas OCCHIMI-
NUTI, Directeur Marketing & Lab 
- ZEENS
Avec la participation de : Nice Ma-
tin / Béatrice VANNIÈRE - Prisma 
/ Xavier DORDOR - CB News / 
Marc ZIGHERA - Flat 6 Magazine 
/ Jean-Paul ABONNENC - 
Mediakiosk / Olivier GUDER - 
Relay / Philippe GRINBERG - 
Le Figaro / Marvel / Publicis-
Drugstore / Cosmopolitan
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Jury : Clémence LAGUÉRIE, - 
ZEENS / Fabienne CONTAUT, 
- ZEENS Publishing / Krystyna 
WINCKLER, - Culture Secrets / 
David-Henri BISMUTH, - Glas-
scamp / Florian JACQUOT,  - 
Forecomm / Gérald CRESCIONE, 
- Differential Marketing / Mathieu 
Saint GIRONS, - ADthletic Media 
/ Sophie DETURCHE, - La Presse 
au Futur 
> Nouveauté à la Presse au Futur 
cette année, le Trophée ZEENS 
récompense la meilleure initiative 
physique-digitale réalisée par un 
acteur de la presse avec ZEENS. 
5 finalistes, bientôt annoncés, 
présentent leurs initiatives et 
répondent aux questions du jury 
et de la salle. Après la délibération 
du jury et le vote du public, le 
classement final est annoncé ainsi 
que le lauréat du Trophée ZEENS 
2015 (qui sera remis le soir même 
à l’UNESCO) et bien sûr le Prix du 
Public. Suspense !

Demain 
Un Autre Jour  
14 :00 - 14 :30 Salle B

Automatiser 
votre reprise de contenu
> Animé par : Bruno GÉNUIT, 
Drecteur Général - Demain Un 
Autre Jour
> Présentation de service SAAS 
autour d’un cas pratique d’une 
chaîne d’extraction d’articles 
exploitables au format numérique 
depuis une publication print.
 
Good ID 
14 :00 - 14 :45 Salle C

La transformation 
numérique avec Google 
for Work ou comment 
optimiser vos flux éditoriaux
> Animé par : Franck BARLE-
MONT, CEO - Good ID 
> Transformer les organisations 
de travail, améliorer la fluidité des 
échanges de données dans l’en-
treprise, innover pour dynamiser la 
production, motiver les salariés et 

accompagner leur évolution sont 
une nécessité aujourd’hui. Good-ID 
présentera, à travers les solutions 
Google for Work, une mise en 
place simple et efficace pour 
apporter quelques réponses à la 
principale question : comment ?

AD Technos 
Advertising Content 
14 :00 - 14 :45 Salle D

Produisez et diffusez 
facilement vos campagnes
en omnicanal
> Animé par : Frédéric JUGE, 
Directeur AD Technos - Advertising 
Technologies 
Avec la participation de : Eric 
DELATTRE, Directeur Général - 
Advertising Content
> Gagnez du temps pour fabriquer 
et diffuser vos campagnes 
publicitaires en omnicanal ! Venez 
découvrir un outil Web, respon-
sive, intuitif et collaboratif, qui 
s’adresse aux régies publicitaires, 
à vos clients, et aux graphistes. 20 
minutes pour comprendre, à partir 
d’un cas concret « Lancement d’un 
nouveau magazine », la fabrica-
tion, la validation et la diffusion 
d’une campagne mail, d’une vidéo 
et d’un flyer. En marge de notre 
présentation, vous découvrirez 
également notre démarche « L’ 
Observatoire Des Magazines », qui 
synthétise les tendances digitales 
de la Presse Magazine. Nous 
aurons le plaisir d’offrir à chacun 
des participants le livre blanc issu 
de cette étude.

EVO+  
14 :45 - 15 :15 Salle B

Comment fidéliser 
vos abonnés 
100% Numérique ?
> Animé par : Jean-René CAU - 
EVO+
> Les abonnés 100% Numérique 
méritent une attention toute 
particulière : plus jeunes que le 
cœur de cible des abonnés Print, 
très courtisés par les nombreuses 

offres de lecture gratuite via 
Internet. Aussi, les abonnés 100% 
Numérique donnent-ils du « fil 
à retordre » au Service Abonne-
ment ! En effet, ils bousculent les 
procédures établies en termes 
de fidélisation. En appui d’une 
enquête de lectorat pour le compte 
d’un acteur incontournable de la 
Presse Quotidienne Régionale, 
EVO+ apporte son expertise, ses 
solutions opérationnelles innovan-
tes sur le thème « Fidélisation ». 
Nous vous invitons à découvrir lors 
de cet atelier, les préconisations 
EVO+ pour vos abonnés 100% 
numérique.

Corelio Printing 
15 :00 - 15 :45 Salle C

Qu’est-ce que 
les éditeurs attendent
de leur imprimeur ? 
> Qu’est-ce que les éditeurs at-
tendent de leur imprimeur en cette 
période où les tirages sont en 
baisse continue ; en cette période 
de changement radical au niveau 
des techniques d’impression 
(impression numérique, impres-
sion personnalisée, sans sécheur 
ou avec,…) ; en cette période de 
basculement vers le numérique.
Est-ce que les éditeurs souhai-
tent que l’imprimeur offre des 
services multimédia ? Corelio 
Printing a enquêté auprès des 
éditeurs hollandais afin d’en 
savoir plus. Comment est-ce que 
les éditeurs réfléchissent sur la 
vente d’abonnements et la vente 
en kiosque ? Toute la chaine 
devrait se mobiliser face aux 
défis de notre secteur (papetiers, 
fabricants de machine et de 
matières premières, imprimeurs, 
éditeurs, annonceurs, distribution, 
lecteurs). Comment est-ce que 
Corelio se positionne face à ces 
défis ? Présentation des résultats 
de l’enquête ? Les solutions de 
Corelio Printing. Et débat avec 
l’auditoire.
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Immanens 
15 :00 - 15 :45 Salle D

Reflow, une chaine 
pour convertir le print 
en digital et créer 
de la valeur
> Animé par : Philippe BELIN, 
Président - IMMANENS 
> Reflow, une chaine pour conver-
tir le print en digital et créer de la 
valeur.

Cercle  
Marketing Direct 
15 :30 - 16 :30 Salle B

L’enjeu stratégique 
des données marketing 
dans la transformation 
numérique des groupes 
de presse
> Animé par : Eric MOUFFRANC, 
Directeur de Projets - LA POSTE 
COURRIER 
Avec la participation de : Pablo 
FOURCAT, Directeur CRM Digital 
- AMAURY / Vincent BLACHIER, 
Directeur Système Information 
- BAYARD PRESSE / Nathalie 
VARENNE MEYER, Directrice Mar-
keting Direct - REWORLD MEDIA
> La connaissance clients a 
toujours été pour la Presse un 
levier puissant pour notamment 
développer les abonnements et 
la vente au numéro. La révolution 
numérique avec la démultiplica-
tion des devices (smartphone, 
tablette…) rend l’usage de la Data 
encore plus indispensable mais 
également plus complexe, dans 
sa collecte, son traitement et son 
utilisation. Dans le même temps, 
cela ouvre des horizons nouveaux, 
à condition de bien l’intégrer dans 
sa stratégie de développement… 
Un éclairage sur ce sujet essentiel 
avec une table ronde d’experts 
lors de cette 1ère journée sur le 
salon La Presse au Futur.
 
PressReader 
CosaVostra 
15 :45 - 16 :15 Salle A

Presse : 
Grands changements 
= Grandes opportunités
> Animé par : Matthieu STEFANI & 
Louise LORRIAUX - CosaVostra 
> Les changements que vivent 
actuellement les entreprises et 
plus particulièrement l’industrie 
de la presse doivent être considé-
rés comme de vraies opportunités. 
La manière dont nous produisons, 
distribuons et consommons le 
contenu a déjà bien changé. 
Ne pas prendre en compte cette 
transition serait prendre un risque. 
Venez découvrir la vraie presse 
au futur !

MLP  
16 :00 - 16 :45 Salle D

MLP transforme 
son modèle pour répondre 
aux attentes de ses clients
> Animé par : Eric DESMAREY, 
Directeur Commercial et Marketing 
- MLP 
> Pour améliorer ses recettes 
ou maîtriser ses charges, l’éditeur 
trouvera chez MLP une large 
gamme de services. Les tarifs 
associés seront structurés à partir 
d’une offre de base. Des services 
optionnels pourront venir complé-
ter cette offre pour que chaque 
éditeur puisse élaborer la solution 
la plus adaptée à sa stratégie 
et à l’économie de sa diffusion.

ZEENS 
09 :30 - 10 :15 S. Beach

Comment ramener 
les gens vers la presse au 
21e siècle ? 
> Animé par : Nicolas OGER - 
ZEENS Lab / Nicolas OCCHIMINU-
TI - ZEENS / Avec la participation 
de : Mathieu SAINT GIRONS 

- ADthletic Media / Fabienne 
CONTAUT & Patrick GROFF - 
ZEENS / Cyril PETIT, Rédacteur en 
chef - Journal Du Dimanche.
> Un atelier de réflexion, 2 volets : 
• Échange avec la salle sur l’état 
des lieux, les défis et probléma-
tiques rencontrés aujourd’hui par 
les consommateurs comme les ac-
teurs de la presse. • Les solutions 
mises en place pour répondre à 
ces défis par ZEENS comme par 
les autres acteurs, ainsi que de 
nouvelles pistes que cet atelier 
pourra mettre en évidence.

À Juste Titres  
10 :20 - 10 :45 S. Beach

Comment re-donner 
confiance et re-motiver 
les diffuseurs de presse ?
> Animé par : Hélène RITZ, 
Gérante - À Juste Titres / Sylvie 
GUICHOT, Directrice Associée - 
Abonn’Escient 
Avec la participation de : Alain GE-
NESTAR, Éditeur - POLKA / Irène 
OLCSAK, Fondatrice et Directrice 
de la Publication - PAULETTE / 
Eric FOTTORINO, Écrivain, éditeur, 
journaliste - FGH INVEST - Le 1 / 
Serge HAYEK, Directeur Commer-
cial Réseau et Marketing Médias 
- PRISMA MEDIA / Caroline THO-
MAS, Éditrice - REWORLD MEDIA 
> Comment re-donner confiance 
aux diffuseurs et les re-motiver 
autour de votre stratégie commer-
ciale « ventes au numéro » ? (avec 
des exemples concrets d’éditeurs 
présents).

O2i  
10 :50 - 11 :30 S. Beach

ADIICT : 
la solution collaborative 
full-web pour le marché 
de l’édition
> Animé par : Patrick GONZALES, 
Directeur Recherche et développe-
ment - O2i Software 
> Adiict, la plateforme collaborative 
full web pour échanger, valider et 
optimiser votre production graphique. 
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De la Presse  
au Futur au futur 
des médias :  
pourquoi  
les milliardaires  
investissent-ils 
dans la presse ? 
09 :30 - 11 :00 S. Beach

> Animé par : Jean-Clément 
TEXIER, Président - COFICOM
Avec la participation pressentie 
de : Bernard MOURAD, Président - 
GROUPE ALTICE MÉDIA
> Grandes manœuvres dans les 
médias : L’appétit insatiable de 
Patrick DRAHI ; Vincent BOLLORÉ 
veut construire un Bertelsmann 
à la française ; Le Figaro, groupe 
Serge Dassault devient un des lea-
ders du média numérique ; « BNP » 
trio improbable aux manettes du 
Monde trace son sillon et veut 
se développer dans la numérisa-
tion ; Arnaud LAGARDÈRE s’est 
désengagé de certains magazines 
pour asseoir sa rentabilité ; LVMH 
a mis la main avec Le Parisien sur 
un des sites les plus populaires de 
France ; Enfin, Xavier NIEL, Mathieu 
PIGASSE et Pierre-Antoine CAPTON 
vont créer un fonds doté de 500 
millions d’euros pour racheter des 
médias. Mais pourquoi les Citizen 
Kane veulent-ils tant investir dans 
la presse ? 

Les nouveaux 
potentiels de la 
presse papier 
11 :15 - 12 :30 S. Beach

> Avec la participation de : Hubert 
PÉDURAND, Directeur du bureau 

d’études - UNIIC / Jean-Pierre 
VITTU DE KERRAOUL, Président 
Directeur Général - SOGEMÉDIA
> La presse doit être capable 
d’offrir à ses lecteurs et à ses 
annonceurs un produit qui 
dans son contenu et ses modes 
d’accès réponde à leurs attentes. 
Les investissements en presse 
numérique, entre autres, peuvent 
répondre à ces attentes.

Les nouvelles 
technologies et la 
presse connectée 
11 :55 - 13 :05 Salle A

> Animé par : Le Labo de l’Édition 
et Electric News
> Le papier intelligent arrive dans 
les kiosques. L’impact des nou-
velles technologies connectées sur 
le développement et le pluralisme 
de la presse : état des lieux et 
perspectives.

De l’abonné à la 
data : comment 
doper son activité 
en exploitant ses 
bases de données ? 
14 :30 - 15 :30 S. Beach

> Animé par : SPPRO 
> Dans un contexte de forte 
affinité des lecteurs à leurs 
marques d’information, la presse 
professionnelle accélère sa 
diversification en capitalisant sur 
ses bases de données. Quelles 
sont les bonnes pratiques en 
matière de collecte et de gestion 
des données ? Comment organiser 
cette activité ? Quelles sont les 
nouvelles offres développées par 
la presse pro autour des datas ? 
Passage en revue des bonnes 
pratiques en la matière.

Nouveaux entrants  
au SPIIL :  
quelles tendances ? 
15 :45 - 17 :15 S. Beach

> Animé par : Jean-Christophe 
BOULANGER, Président - SPIIL
> Quatre témoignages illustrant 
quatre tendances :
• Un journal ‘nativement mobile’, 
conçu pour la mobilité, par Laurent 
MAURIAC, Président - Brief.me
• Un journal en ligne autour 
des longs formats, par Claire 
BERTHÉLÉMY, Directrice Générale 
• L’IMPRÉVU
• Un journal passant du gratuit au 
payant, par David ASCHER, Direc-
teur des Publications - ÉDITIONS 
COGITERRA 
• Un journal qui réinvente le 
papier, par David SERVENAY, 
Rédaction en Chef - LA REVUE 
DESSINÉE

La vidéo : 
l’eldorado de tous 
les médias 
16 :00 - 16 :45 Salle C

> Animé par : Didier FALCAND, 
Directeur Général - LES CLÉS DE 
LA PRESSE
> La presse prend une nouvelle 
dimension grâce à la production 
vidéo et trouve des formats inno-
vants pour la vidéo adaptée aux 
nouveaux écrans : mobile, tablette.
Comment réussir la monétisation 
de ce nouvel eldorado ? Display, 
brand content, production de 
contenus déléguée...

MarkLogic 
11 :30 - 12 :15 Salle D

Transformation Numérique 
– MarkLogic – Le futur de 
la presse 
> Animé par : Stephane MAHMOU-
DI, Responsable commercial Media/
Publishing - MarkLogic 
> La transformation numérique 
est un point central de l’activité 
des groupes de presse. Cette 
transformation doit permettre une 
adaptation aux enjeux métiers du 
présent et du futur. À l’occasion 
du salon de La Presse au futur, 
MarkLogic présentera comment ses 
clients ont réalisé leur transfor-
mation dans le monde numérique 
pour créer de nouveaux services à 
valeur ajoutée, mieux connaitre leur 

consommateurs et leur proposer les 
meilleurs contenus.

Aquafadas 
RIPConsulting 
14 :00 - 14 :45 Salle D

Comment mettre en place 
une diffusion numérique 
efficace sans doubler 
les coûts et le temps 
de production ? 
> Animé par : Manuel RANCHIN, 
Directeur commercial - Aquafadas 
Avec la participation de : Isabelle 
SCHMIDT BERTEAU & Alain COA-
TANOAN - RIPConsulting
> Une version pdf ne suffit plus 
pour séduire et fidéliser son 
lectorat, les éditeurs vont devoir 
multiplier les offres accessibles 

sur tablette, smartphone et web. 
Comment remporter ce défi ? Le 
challenge pour toutes les rédactions 
passe par une mutation de ses 
méthodes de travail pour se donner 
les moyens de produire plus, en 
toute indépendance technique et 
avec les mêmes équipes. L’offre 
digitale Aquafadas et le savoir faire 
RIPConsulting vont vous permettre 
de relever ce défi. Nos spécialistes 
vous dévoileront une approche 
innovante, emprunte d’automati-
sation, d’outils éditoriaux print qui 
parlent avec les outils de production 
numérique pour permettre aux équi-
pes rédactionnelles de se consacrer 
aux travaux d’amélioration du 
contenu, d’ergonomie applicative et 
d’accompagnement marketing de 
leur marque.



3534

Espace BEACH

   

   

A2 A3 A4

A10 A9 A8

A6

A7

 

ENTRÉE CAP 15

Salle PACIFICSalle PACIFIC
Espace
BEACH

A
cc

ue
il

Salle
BEACH

Ateliers
AD’days

Accès
NIVEAU -1

Espace NEWPORT
La Presse au Futur

Vestiaire

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 P16

P18

P19
P17

P20P21

P22

P24

P23

P27

P26
P28

P30

P31

P32

P33
P34

P36 P39 P40P38 P41 P42 P43 P44 P45

B
U

FF
E

T

B
U

FF
E

T

P25

P46

P20

P15

bis

bis

ENTRÉE SALON
La Presse au Futur

Espace NEWPORT

REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU -1  

AccèsAccès Accès
Espace BEACH
AD’days

Accès
REZ-DE-CHAUSSÉE

ENTRÉE
CAP 15

Ateliers

Stands

Plénières

BEACH

REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU -1 

BEACH

DC
A B

ATELIERSEXPOSANTS PLÉNIÈRES

26 
NOV.

Advertising Content S. Beach 11 :35
Adwanted S. Beach 12 :00
Buy On Platform S. Beach 12 :30
Turbopige S. Beach 14 :00
Powerspace S. Beach 14 :30
Wizemotion Salle D 15 :00
Tabs Lab S. Beach 15 :00
La Place Média S. Beach 15 :30
ViewPay / Markelys S. Beach 16 :00

Les nouveaux business  
models de la presse 
Salle ABCD  09 :30 - 11 :00

Externaliser ou internaliser sa régie
Salle ABC  11 :15 - 12 :15

Nouveaux modes de commercialisation 
de la presse 
Salle ABC  14 :00 - 15 :00

Ce que les agences médias et les  
annonceurs attendent des régies et des 
éditeurs de presse ? 
Salle ABC  15 :15 - 16 :15
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Advertising  
Content A3
www.advertisingcontent.fr
La société Advertising Content 
est une filiale du groupe Spir 
Communication spécialisée dans la 
création graphique et la production 
de contenus à destination du print 
et du digital. Composée d’une 
Agence graphique et digitale 
(ADONFF) et de deux studios de 
PAO, Advertising Content propose 
des offres digitales éditoriales et 
publicitaires & accompagne ses 
clients (Éditeurs, Annonceurs et 
Régies publicitaires) dans la diffu-
sion multicanal de leurs communi-
cations. www.adonff.com

Adwanted A9
www.adwanted.com 
Fondée en 2012, à l’heure de 
l’apparition des Adexchan-
ges, Adwanted a pour mission 
d’apporter aux médias et leurs 
régies publicitaires, une solution 
simple, automatique et sécu-
risée de commercialisation de 
leurs espaces publicitaires, 
aussi appelée « place de marché 
programmatique ». Adwanted est la 
seule place de marché permettant 
à l’ensemble des médias (TV, 
Presse, Affichage, Radio, Cinéma) 
de présenter et commerciali-
ser simplement et rapidement 
leurs inventaires traditionnels 
et digitaux. Adwanted propose 
ainsi un outil fiable et fluide aux 
agences et aux annonceurs pour 
comparer, réserver ou acheter ses 
espaces publicitaires. C’est un 
outil de productivité, connectable 
aux outils de médiaplanning et de 
facturation du marché. À travers 
son premier outil de commercia-
lisation automatisé. Adwanted est 
l’initiateur du e-commerce dans le 
business de la vente et de l’achat 
d’espace publicitaire.

Buy On Platform A7
www.buyonplatform.fr
Buy On Platform est une plate-
forme conçue dans l’objectif de 
simplifier, fiabiliser et fluidifier les 

transactions d’espaces publici-
taires dans la presse grâce à un 
système d’automatisation des 
échanges entre les éditeurs/régies 
et les agences médias. 

La Place Média A10
www.laplacemedia.com
Lancée durant l’été 2012, LA 
PLACE MÉDIA est la pionnière des 
Adexchanges Premium en France. 
Elle commercialise, en exclusivité, 
aux enchères et en temps réel, 
l’audience digitale qualifiée des 
sites média premium de ses 5 
actionnaires : Amaury Médias, 
FigaroMedias, Lagardère Publicité, 
TF1 Publicité et France Télévisions 
Publicité, et de leurs partenaires : 
les Groupes 20minutes, Bour-
sier, Boursorama, Centre France, 
Doctissimo, Euronews, Eurosport, 
La Dépêche du Midi, La Provence, 
La Voix, Le Télégramme, Marie 
Claire, MetroNews, Mondadori, 
Nice Matin, Nouvelle République, 
L’Opinion, Première, Psychologies, 
Publihebdos, Reworld Media Fac-
tory, Rustica, Sud-Ouest, TMC-NT1 
et Uni-Editions. LA PLACE MÉDIA 
est le leader français de la vente 
programmatique Premium, son 
alliance totalise 300 éditeurs 
partenaires, 31 M de VU et 4,5 
milliards d’impressions chaque 
mois (Web, Mobile Applicatif et Vi-
déo). LA PLACE MÉDIA représente 
une solution média, premium et 
puissante. 

Powerspace A4
www.powerspace.com
Powerspace est la première 
plateforme native advertising 
pour les emails. Avec plus de 150 
newsletters media monétisées 
en France, Powerspace aide les 
éditeurs à tirer les meilleurs 
revenus de leurs audiences email, 
en mettant en place une solution 
publicitaire simple et peu intru-
sive. 

Tabs Lab A6
www.tabslab.com 
TABS LAB est une agence 

spécialisée dans la création de 
publications digitales enrichies 
pour tablettes et smartphones. Ces 
supports offrent aux lecteurs une 
expérience forte et engageante 
grâce à des contenus interactifs : 
publicités interactives, vidéos, 
portfolios, visites virtuelles, ani-
mations…

Turbopige  A2
www.turbopige.com
TURBOPIGE SAS est spécialisé 
dans l’ingénierie des SI pour les 
médias, le développement d’outils 
métiers, la production et l’agréga-
tion de données à destination des 
professionnels de la communica-
tion. Nos applications répondent 
aux attentes de nos clients 
éditeurs et régies en matière 
de : VEILLE-ALERTE DE MARCHÉ 
ANALYSE DE LA CONCURRENCE 
ORGANISATION ET SUIVI DE LA 
PROSPECTION.

ViewPay  
Markelys Int. A8
www.viewpay.tv
ViewPay a développé une solution 
de monétisation non intrusive 
et non interruptive basée sur 
la vidéo et adaptée à la presse 
nommée « In Press Advertpayment 
Solution ». Nous proposons aux in-
ternautes et mobinautes d’accéder 
gratuitement à des contenus initia-
lement payants en échange de leur 
attention publicitaire. La publicité 
diffusée répond à un besoin identi-
fié à un moment donné. L’attention 
publicitaire consentie devient une 
devise digitale qui améliore et 
prolonge l’expérience digitale des 
internautes et des mobinautes.

Wizemotion Partenaire
www.wizemotion.com
Wizemotion est une technologie 
permettant la création et le 
déploiement d’expériences vidéos 
disruptives qui offrent aux inter-
nautes la possibilité d’interagir 
directement avec les contenus 
présentés dans une vidéo.
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http://electricnews.fr

Le blog référent du 
digital publishing

Advertising 
Content  
11 :35 - 11 :55 S. Beach

Donnez une dimension 
digitale à vos imprimés !
> Animé par : Béatrice DUPUIS, 
Marketing Digital - ADVERTISING 
CONTENT
Avec la participation de : Virginie 
NOZERAC, Responsable Marketing 
- ADVERTISING CONTENT 
> Infos Plus est une solution 
clef en main de reconnaissance 
d’image qui permet d’enri-
chir tous types de documents 
imprimés. Trait d’union entre print 
& digital, cet outil innovant et 
simple d’utilisation est idéal pour 
répondre à tous vos objectifs de 
communication (création de trafic, 
fidélisation, collecte de données, 
enrichissements publicitaires...). 
Venez découvrir & tester Infos plus 
et tous ses usages lors de notre 
atelier ! N’hésitez pas à télécharger 
l’application gratuite Infos Plus de-
puis l’Apple Store ou Google play 
sur votre mobile avant le début de 
l’atelier pour tester par vous-
même la qualité et la pertinence 
des enrichissements présentés.

Adwanted 
12 :00 - 12 :20 S. Beach

Solutions d’automati-
sation des transactions 
publicitaires
> Animé par : Emmanuel DE-
BUYCK, CEO Président - AD-
WANTED 
> Le programmatique off-line est 
une véritable arlésienne ! Pendant 

3 ans chez Adwanted, nous avons 
consulté les utilisateurs : les ex-
perts, les agences, les annonceurs. 
Puis nous avons constitué une 
équipe extraordinaire provenant 
de la TV, de l’affichage, des 
agences, du monde digital et 
même de la bourse ! Puis notre 
équipe a codé, re-codé, re-re 
codé pour offrir la seule solution 
programmatique plurimédia au 
Monde. Grâce à cette technologie, 
chaque éditeur peut maîtriser son 
inventaire publicitaire de manière 
simple, intuitive et transparen. Les 
avantages de la place de marché : 
• Recevoir et traiter les demandes 
de devis multi-supports.•Traiter 
les contrats cadres (et initier 
des private deals). • Générer les 
options et réservations. • Enre-
gistrer les ordres d’insertion, les 
mandats. • Adresser la facture ou 
générer l’écriture comptable. Pour 
en savoir plus, inscrivez-vous dès 
maintenant à notre atelier !

Buy On Platform 
12 :30 - 12 :50 S. Beach

> Animé par : Johanna MAUREL, 
Country Manager France - Buy On 
Platform 
> Buy On Platform est une 
plateforme conçue dans l’objectif 
de simplifier, fiabiliser et fluidifier 
les transactions d’espaces 
publicitaires dans la presse grâce 
à un système d’automatisation 
des échanges entre les éditeurs/
régies et les agences médias. Buy 
On Platform a été officiellement 
lancée en Australie en novembre 
2014 et entame désormais son dé-
ploiement européen avec l’arrivée 
de sa version française d’ici la fin 
de l’année 2015. Rejoignez-nous 
pour une démonstration de la 
plateforme et de ses différentes 
fonctionnalités durant notre atelier.

Turbopige 
14 :00 - 14 :20 S. Beach

Powerspace 
14 :30 - 14 :50 S. Beach

Développer son audience 
grâce aux newsletters
L’email n’est pas mort comme 
certains (médias) l’on cru, il 
y a quelques années. Bien au 
contraire. Posséder une base 
d’adresses email optin active 
est d’une grande valeur, et 
pas seulement pour les sites 
e-commerce. Une stratégie email 
bien gérée peut permettre aux 
médias de générer jusqu’à 30% de 
trafic additionnel, et diminuer leur 
dépendance à Google et Facebook. 
Alors, où en êtes-vous sur votre 
stratégie newsletter ?

Tabs Lab 
15 :00 - 15 :20 S. Beach

Spirit Hunters, 
magazine-application 
international 
sur les spiritueux
> Animé par : Nathalie BAYLAUCQ 
& Lauriane DELEPIERRE - TABS 
LAB
> Spirit Hunters est un maga-
zine-application sur les spiritueux 
créé par TABS LAB. Il est interna-
tional : en français et en anglais. 
Il est disponible gratuitement sur 
tablettes et smartphones, sur IOS 
et android. Il intègre des publicités 
créées sur mesure pour le ma-
gazine. Elles sont interactives : le 
lecteur « joue » avec la publicité, 
ce qui est très engageant. Spirit 
Hunters intègre aussi du brand 
content. L’innovation : Le click and 
buy permet d’acheter les produits 
directement depuis l’appli.

Wizemotion 
15 :00 - 15 :30 Salle D

Enjeux marketing, dispositifs 
éditoriaux : comment la vidéo 
interactive révolutionne la vidéo en ligne.
> Animé par : Benoit COLLIN, CEO - Décrocher la Lune 
> L’explosion du nombre de vidéos vues en ligne et 
la rapide mutation des médias online soulèvent de 
nouveaux enjeux marketing.
• Pourquoi la vidéo est-elle devenue un canal de 
communication préférentiel ? 
• Comment la personnalisation des contenus peut-elle 
améliorer la performance et l’engagement ? 
• La donnée au service de la création de valeur : quels 
KPI mesurer pour améliorer les dispositifs ?

La Place Média  
15 :30 - 15 :50 S. Beach

Démystifier le programmatique ; 
enjeux et challenges pour les éditeurs
> Animé par : Arthur MILLET, Directeur Général - 
La Place Média
> Dans un monde qui ne cesse d’évoluer et de 
s’automatiser, la coopération entre éditeurs sur le 
programmatique devient de plus en plus nécessaire 
face aux géants du web. La Place Média reviendra sur 
les motivations de sa création, fera un bilan de ses 
premières années et évoquera les grands enjeux à venir 
pour les éditeurs sur l’autonomisation, la data et le 
mobile.

ViewPay / Markelys  
16 :00 - 16 :20 S. Beach

À l’heure du développement croissant 
des Adblocks, l’Advertpayment ouvre 
une nouvelle voie pour monétiser 
vos contenus premium.
> Animé par : Marc LEPRAT, CEO - Markelys / ViewPay 
> Venez découvrir l’In-Press Advertpayment de ViewPay, 
solution technologique de monétisation à destination 
des éditeurs de presse qui propose un nouveau modèle 
économique basé sur une publicité vidéo choisie, 
consentie, non intrusive, non interruptive. 80% des 
internautes et des mobinautes apprécient ce modèle 
publicitaire et plus d’une centaine d’annonceurs l’utili-
sent déjà. Choose it. ViewPay it. Unlock it.
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se lit également 
ailleurs qu’au 
bureau 

Bulletin 
d’abonnement 
À remplir et retourner à : 
Com & Com - Service Abonnements Éditialis
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22 

�  Oui, je souhaite m’abonner à :

Marketing
� 1 an au prix de 165 € seulement 
� 2 ans au prix de 310 € seulement 

Abonnement Dom-Tom et étranger : 
retrouvez toutes les infos sur emarketing.fr

Je joins mon règlement par :

�  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

� Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

�  Je souhaite recevoir une facture acquittée.
Si vos coordonnées de facturation sont différentes 
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/15.

� Mme     � Mlle     � M.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Direction : ..................................................................
Fonction : ..................................................................
Société : ....................................................................
Secteur d’activité (code NAF/APE) : ........................
Adresse : ...................................................................
...................................................................................
Code Postal :
Ville :..........................................................................
Pays : ........................................................................
Tél. : ...........................................................................
Fax : ...........................................................................
 E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters) 

 ................................................................................
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MARKETING
la solution d’information 
qui comprend :
�  Le magazine en version 

digitale sur PC, tablette 
et smartphone 

�  Le magazine 
en version print

�  La newsletter quotidienne
�  Le guide annuel
�  L’accès aux contenus 

exclusifs sur

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout moment accéder à 
ces informations et en demander la rectifi cation. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case �. Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

ABONNEZ-VOUS sur boutique.editialis.fr et saisissez votre code 15SPFPE

Les nouveaux  
business models  
de la presse  
09 :30 - 11 :00 Salle ABCD

> Animé par : Xavier DORDOR, 
Directeur Général - CB MÉDIAS
Avec la participation de : Marc 
FEUILLÉE, Directeur Général - LE 
FIGARO / Rolf HEINZ, Directeur 
Général - PRISMA MÉDIA / Olivier 
GEROLAMI, Président Directeur 
Général - GROUPE SUD-OUEST
> Longtemps dans le business 
model de la presse, la publicité a 
compensé l’érosion des ressources 
liées à la diffusion. Aujourd’hui, ce 
relais de croissance est lui-même 
menacé et les prévisions guère 
optimistes. Comment se dessine 
le business model de demain ? 
Quelles relations entre diffusion et 
publicité ? Le contenu sera-t-il ce 
nouvel eldorado que les marchés 
redécouvrent ? Quelles perspec-
tives de diversification tant en 
termes de chiffre d’affaires que 
construction des marques de 

presse ? Et si on arrêtait de penser 
en termes de business model 
unique pour la presse ? 

Externaliser 
ou internaliser 
sa régie ? 
Fusionner les régies  
papier ou  
numériques ? 
11 :15 - 12 :15 Salle ABC

> Animé par : Daniel DUSSAU-
SAYE, Directeur Général - PRES-
SE-ÉDITIONS
Avec la participation de : Cécile 
BÉZIAT, Directrice Générale 
Adjointe - REWORLD MÉDIA 
FACTORY / Stéphane DELAPORTE, 
Directeur Général - RÉGIE 366 
/ Sybille LE MAIRE, Directrice 
Générale - BAYARD RÉGIE / Olivier 
MEINVIELLE, Directeur Exécutif 
- UNI-RÉGIE / Pierre VILLETARD, 
Directeur des Opérations - MO-
TORS RÉGIE

Les nouveaux modes  
de commercialisation  
de la presse 
14 :00 - 15 :00 Salle ABC

> Animé par : Didier FALCAND, 
Directeur Général - LES CLÉS DE 
LA PRESSE
> Dans un marché qui évolue 

très vite, les éditeurs doivent 
s’adapter aux nouvelles exigences 
des annonceurs. Depuis dix-huit 
mois, les principales régies des 
médias, en presse, mais aussi 
en télévision, en radio, dans le 
numérique, ont changé leur 
organisation, leurs méthodes de 
travail, leurs équipes… et leurs 
offres commerciales évidemment. 
Et elles investissent massivement 
dans le programmatique et la data, 
deux tendances avec lesquelles 
certaines réalisent déjà un chiffre 
d’affaires significatif.

Ce que les agences 
médias et  
les annonceurs 
attendent des régies 
et des éditeurs  
de presse ? 
15 :15 - 16 :15 Salle ABC

> Animé par : Emmanuel CHA-
RONNAT, Directeur - CB EXPERT
> Face à un constat de marché 
publicitaire délicat pour la presse 
(France Pub-Irep), les annonceurs 
et leurs agences se posent des 
questions sur le print. Qu’atten-
dent-elles des éditeurs et de leurs 
régies ? Contenus, études, outils, 
datas, idées disruptives… ?
Posons-nous les bonnes ques-
tions !
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La Presse +, un modèle 
pour le monde entier ? 
Rencontre avec 
Jean-Charles Rocha 
08 :30 - 10 :00 Salle Pacifi c

> Sponsorisé par : MarkLogic
> Animé par : Cyril PETIT, Rédacteur en chef Journal 
du Dimanche - GROUPE LAGARDÈRE ACTIVE / Avec 
la participation de : Jean-Charles ROCHA, Directeur 
principal créativité et recherche média, 
LA PRESSE + (Canada)
> Ils l’ont fait. La Presse, au Canada, vient d’annoncer, 
pour le 1er janvier prochain, la fin de son édition quo-
tidienne papier pour se consacrer exclusivement à son 
journal sur tablette. Un journal innovant et gratuit. Une 
exception mondiale scrutée par de nombreux éditeurs. 
Mais est-ce un modèle ? L’un des piliers de la direc-

tion du journal viendra nous parler de cette aventure, 
de ce choix atypique, de son modèle économique et 
des innovations journalistiques. Il dévoilera également 
son système éditorial et technique, qui vient d’être 
acheté par un autre quotidien nord-américain. Une 
rencontre inédite et instructive.

Direct-Réseau, le lien 
digital entre diffuseurs 
& éditeurs 
08 :30 - 10 :00 Salle Pacifi c

> Sponsorisé par : Groupe Mercuri
> Comment Direct-Réseau a développé son site des-
tiné aux diffuseurs et qui constitue un lien entre les 
diffuseurs, les éditeur s et les annonceurs ?
Témoignages et expériences.

La Presse a toujours su saisir toutes les opportunités que lui propose l’évolution technologique. Les Trophées de 
l’Innovation Presse entendent distinguer les initiatives les plus originales en la matière et témoignent de la dyna-
mique des entreprises de presse, quels que soient leur taille ou leur domaine spécifique d’activité. De fait, cette 
sélection couvre toutes les formes de presse, presse quotidienne ou magazine, nationale, régionale ou locale, 
généraliste ou spécialisée, payante ou gratuite, numérique ou imprimée. Elle a été réalisée, cette année encore, 
avec le concours précieux des Clés de la Presse et grâce à l’expertise de leur directeur, Didier FALCAND.

Avec la présence de : Madame Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication

Les stratégies  
de la Presse au Futur 
12 :30 - 15 :00 Salle Pacifi c

> Sponsorisé par : AD Technos, Advertising Content, 
Audiens, Barki, France Routage, Groupe Maury, Ikône, 
MédiaKiosk, Inigraph, Roto Smeets, Stora Enso, UNIIC
> Animé par Marianne et Laurent BERARD-QUELIN, 
Présidente et Directeur Général de La Correspon-
dance de la Presse / Avec la participation de : Francis 
MOREL, Président Directeur Général - GROUPE LES 
ECHOS / Franck ANNESE, Président - SO PRESS / 
Jean-Charles ROCHA, Directeur Principal Créativité et 
Recherche Média - LA PRESSE + (CANADA)
> Trois grands leaders de la presse vous livrent leurs 
visions sur la presse au futur : 3 groupes, 3 stra-
tégies, 3 perspectives. • L’un « rachète du papier » en 
acquérant Le Parisien • L’autre « crée du papier » en 
lançant en 2015 plusieurs titres : Society, Crampon 
et reformule les modèles économiques et éditoriaux 
de la presse • Le dernier « arrête en partie le papier » 
et consacre ses éditions de la semaine au digital, 
gardant en print les éditions du week-end.

La diffusion
dans tous ses états  
 > Sponsorisé par : À Juste Titres, Groupe 
La Poste, Groupe Mercuri, Direct Réseau, 
MLP, Presstalis. 

La digitalisation - Partie 1 
11:30 - 12 :45 Salle Pacifi c
> Animé par : Jean-Clément TEXIER, Président - COFI-
COM. / Les intervenants : Germain GASCHET, Directeur 
Général - GROUPE MERCURI / Eric MIGNOT, Directeur 
de Comptes Stratégiques - GROUPE LA POSTE / Eric 
TSUROUPA,, Directeur Marketing et du Développe-
ment des Services - MLP / Pascal VOISIN, Directeur 
Commercial et Marketing Groupe - PRESSTALIS

Évolution des stratégies - Partie 2 
13 :00 - 14 :30 Salle Pacifi c
> Animé par : Jean-Clément TEXIER, Président - CO-
FICOM / Les intervenants : Véronique FAUJOUR, Pré-
sidente du Conseil d’Administration - MLP / Germain 
GASCHET, Directeur Général - GROUPE MERCURI / Em-
manuel GIANNESINI, Conseiller Référendaire - COUR 
DES COMPTES / Daniel PANETTO, Président - UNDP / 
Vincent REY, Directeur Général - PRESSTALIS / Nicolas 
ROUTIER, Directeur Général - GROUPE LA POSTE

La remise des Trophées se déroulera  
le mercredi 25 Novembre 2015 à 19h à l’UNESCO 
lors d’une soirée privée, exclusivement sur l’invitation 
des différents sponsors de la soirée. 
19 :00 UNESCO
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> Sponsorisé par : À Juste Titres, Groupe 
La Poste, Groupe Mercuri, Direct Réseau, 
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LES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS,

6/ MEILLEURE
INNOVATION DIVERSIFICATION
Sponsorisé par : Imprimerie de Champagne

1/ MEILLEURE
INNOVATION ÉDITORIALE
Sponsorisé par : Imp. Léonce-Deprez

7/ MEILLEURE
INNOVATION DIGITALE
Sponsorisé par : Aquafadas

2/ NOUVEL
ÉDITEUR
Sponsorisé par : Stora Enso

8/ TROPHÉE DE
L’ÉDITEUR DE L’ANNÉE
Sponsorisé par : Uniic

3/ MEILLEURE
INNOVATION PRINT
Sponsorisé par : UPM

9/ TROPHÉE ZEENS 
Meilleure Initiative 
Physique - Digital
Sponsorisé par : Zeens

4/ MEILLEURE
INNOVATION DIFFUSION
Sponsorisé par : Groupe Mercuri

10/ TROPHÉE
D’HONNEUR

5/ TROPHÉE AD’days
Meilleure Innovation 
Commerciale
Sponsorisé par : Electric News
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