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Pour s’adapter, l’Agence a engagé un vaste chantier, le projet «Agence Multimédia », pour concevoir, préparer et
livrer les produits multimédia qu’attendent ses clients.
Une profonde transformation informatique va rendre possible une évolution dans les méthodes de fabrication de
l’information et dans les productions elles-mêmes.
Pour accompagner ce projet, l’AFP a mené, pour la 1ère fois de son histoire, une large étude auprès de plus
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Les réponses recueillies montrent les chantiers qui attendent l’Agence, mais aussi le monde des médias, au cours
des prochaines années, à la mesure de la diversité des demandes : plus d’images, plus de complémentarité,
d’interactivité entre les productions, plus de produits multimédias, plus de souplesse dans les modes de livraison,
plus de services proposés aux clients, plus de coopération avec eux…
Ces évolutions sont déjà bien engagées en interne, avec la coordination sans cesse plus poussée de nos productions,
avec les rapprochements en cours entre les différents métiers de la rédaction, avec l’acquisition de nouvelles
compétences, avec le lancement de nouveaux produits pour l’Internet et la téléphonie mobile.
L’AFP dispose d’atouts de taille pour conserver sa place dans le peloton de tête des grossistes de l’information
mondiale.
Aujourd’hui comme demain, elle restera à la source d’informations vérifiées, expliquées et livrées dans les meilleurs
délais, guidée par ses valeurs d’exactitude, d’impartialité, d’ouverture sur le monde.
Aujourd’hui comme demain, elle sera à l’affût des angles originaux, des bonnes histoires, des images marquantes,
toujours soucieuse de remettre les faits en perspective, de les éclairer, de les donner à comprendre.
Ce sont ces acquis qu’elle veut préserver et faire fructifier en relevant avec ambition les défis qui l’attendent.
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C’est ainsi que nous serons, avec vous, demain encore, un acteur-clé dans le monde des médias.
Pierre Louette,
Président-Directeur Général
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EN BREF
Pour faire face aux nouveaux défis économiques, les médias prônent des modèles
mixtes et surtout flexibles

La demande de nouveaux produits et de nouveaux formats s’accélère : la révolution
éditoriale est en marche
•

Malgré le maintien du texte comme élément clé de l’information, les stratégies multicontenus s’orientent de plus en plus
vers les produits visuels (photo et vidéo) en particulier chez les nouveaux médias web et mobile.

•

A horizon 3 ans et plus, la vidéo HD est considérée comme « prioritaire » ou « intéressante » pour 86% des médias.

•

La complémentarité éditoriale, plutôt que la simple réplique entre les différents supports de diffusion, devient un axe de
développement incontournable.

•

Le fil multimédia à destination des rédactions et le « live reporting » ressortent comme deux attentes majeures des
clients de l’AFP avec respectivement 60% et 57% d’avis favorables.

•

En termes de modèles économiques, 45% des acteurs adoptent des stratégies mixtes basées à la fois sur le modèle
payant et sur le gratuit financé par la publicité (les stratégies 100% payantes ne sont citées que par 25% des
répondants et le gratuit par 31%).

•

Dans le domaine du Business to Business (B2B), les clients attendent des formules flexibles tenant compte des spécificités
de chacun de leurs supports et des types de contenus qu’ils consomment (ex : de l’abonnement illimité pour le texte
et la photo, de la consommation à l’acte pour la vidéo et l’infographie, du partage de revenus sur les produits mobiles)

Dans un écosystème en pleine évolution, les acteurs des médias entament de profondes
adaptations (partenariats, offre de services complémentaires…)
Cette mutation éditoriale s’articule autour des nouveaux vecteurs de diffusion : web,
mobile, UGC et médias sociaux
•

•

Les acteurs diversifient leur spectre de diffusion en adoptant des supports complémentaires à leur média originel :
la presse écrite se déploie sur le web, les acteurs du web s’attaquent au mobile et les TV jouent la carte des supports
connectés.
Les User Generated Contents (UGC) et les médias sociaux sont considérés à 71% comme de véritables opportunités
dans la production et la diffusion de l’information, mais nécessitent la mise en place d’outils dédiés de régulation pour
optimiser et sécuriser leur exploitation.

•

Les nouvelles exigences éditoriales et les réalités économiques poussent les médias et agences à envisager des
synergies et le partage de compétences : les partenariats technologiques (47%), de contenus (54%) et de diffusion
(55%) sont considérés, à terme, comme clés.

•

Les attentes autour d’une offre de services spécifiques sont réelles; les cinq services les plus demandés sont : l’accès
aux archives, la personnalisation de contenus, la réalisation et gestion de bases de données, l’outsourcing journalistique
et la formation journalistique.

•

88% des répondants considèrent les agences comme des acteurs incontournables du futur écosystème… sous réserve
d’adaptations nécessaires à leur pérennité comme la différenciation, l’innovation, la garantie de simplicité pour l’accès
aux contenus…

La gestion et la livraison des contenus évoluent vers des systèmes plus flexibles,
capables de gérer des offres multimédias
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•

Les programmes d’investissements technologiques se concentrent sur la modernisation des systèmes de gestion de
contenus (34% des répondants) et sur les projets d’adaptation aux supports connectés web et mobile (31%).

•

Les plateformes de téléchargement sur le web sont considérées comme le « mode de livraison de demain » au
détriment du satellite qui recule.

•

Pour la livraison des contenus sur le web, 64% des répondants sont favorables à une plateforme unique donnant accès
à tous les types de contenus (texte, photo, vidéo, infographie, multimédia).

•

Sur ce type de plateforme, quatre critères apparaissent comme clés : l’ergonomie ressort comme l’élément n°1, suivie
des moteurs de recherche sémantiques, de l’accès aux contenus par thématique et, enfin, de l’accès aux archives.
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METHODOLOGIE
CONTEXTE ET ENJEUX

UNE ÉTUDE MENÉE EN 2 ÉTAPES

Dans une période de profondes mutations pour le secteur
de la presse et des médias, l’AFP a entamé son projet « Agence
Multimédia », qui vise à transformer l’Agence en l’ouvrant plus
encore sur ses marchés, et en lui permettant de généraliser la
production des contenus multimédias qu’attendent ses clients.

L’étude a été menée à l’échelle internationale de mai
à octobre 2009, en deux phases. L’AFP s’est appuyée sur
l’expertise méthodologique et de marché BearingPoint pour
réaliser cette étude.

Dans ce contexte, l’AFP a lancé, pour la première fois de son
histoire, une étude au niveau mondial afin de recueillir les avis de
ses clients et prospects sur les grands problèmes des médias, sur
les enjeux liés à la production des contenus d’information, et sur
les évolutions structurantes de l’écosystème à anticiper pour les
années à venir.
Au travers de ces trois orientations, ont pu être abordées de
très nombreuses notions clés telles que l’évolution des contenus,
l’avènement des nouveaux vecteurs de diffusion, le défi de
l’innovation technologique, la nécessaire flexibilité des modèles
économiques ou encore les grands axes de transformation du
marché de l’information (évolution de la chaîne de valeur,
multiplication des initiatives collaboratives, redéfinition du rôle des
principaux acteurs).

7%

Au total, 211 personnes ont été interrogées sur cette période
de cinq mois.

9%

15%

19%
19%

46%

Web et Web+Mobile
TV et TV + Web
Groupe multicanaux
Autres

Amérique Latine

Europe
France
Moyen-Orient
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UN SOUCI D’EXHAUSTIVITÉ ET
DE DIVERSITÉ

• assurer à l’étude une dimension internationale

10%

Allemagne

Asie

19%

Le souci de l’AFP lors de cette étude a été d’obtenir une vision
aussi complète et aussi riche que possible. Ainsi, la démarche a été
guidée par trois exigences majeures :

Presse et Presse + Web

Afrique

6%

Amérique du Nord

Dans un second temps (de septembre à octobre 2009), un
questionnaire quantitatif, ayant pour but de compléter et chiffrer
les observations issues de la première phase, a été proposé sur
Internet via les sites de l’AFP, ImageForum et VideoForum, pour
permettre aux différents interlocuteurs de répondre directement en
ligne. 121 personnes ont rempli ce questionnaire en ligne.

8%

31%

10%
15%

Lors d’une première phase (de mai à juillet 2009) un
questionnaire qualitatif a été proposé. Ce questionnaire a été
administré par l’ensemble des équipes commerciales et marketing
AFP directement auprès des clients et prospects de l’Agence, avec
des entretiens en face à face. 90 interlocuteurs ont été interrogés
lors de cette phase qualitative.

Typologie des médias interrogés

5%

Répartition géographique des médias interrogés

• proposer une perspective multisecteurs (médias traditionnels
et nouveaux médias)
• gagner en richesse d’analyse en interrogeant des profils variés
(rédacteurs-en-chef, directeurs marketing, interlocuteurs
techniques, freelancers, anciens journalistes …)

TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Les résultats présentés ici sont une synthèse des éléments
recueillis lors des phases 1 et 2 de l’étude.
Concernant les résultats chiffrés, deux cas de figures existent :
• pour une majeure partie des résultats, l’analyse s’est appuyée
uniquement sur les données chiffrées apportées par le
questionnaire quantitatif de la phase 2
• pour les thématiques transversales aux deux questionnaires,
c’est le cumul des résultats des deux phases qui a été utilisé
en support de l’analyse
Afin de donner davantage de relief à l’analyse, plusieurs
éléments de contexte, issus d’études préalables AFP ou de
recherches réalisées sur le marché, ont également été utilisés et
communiqués dans le cadre de ce document de restitution.

Analyse AFP - BearingPoint / Décembre 2009
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Le temps de la révolution éditoriale

futur à un nécessaire enrichissement de l’offre de base photo.
Le renseignement systématisé des métadonnées, l’intégration
dans des ensembles interactifs et multidimensionnels
(animations Flash…), et l’exploitation de services associés
(géolocalisation, moteur de recherche visuel…) constituent
autant de leviers potentiels au développement à court et
moyen terme du produit photo.

L

es récentes évolutions de la société conjuguées aux
nouveaux modes de consommation de l’information
redéfinissent, aujourd’hui, de nouveaux besoins
en termes de contenu éditorial. Culture de l’image,
information en temps réel, avènement du Rich
Media* ou encore exigence de proximité et nouvelles
thématiques… Ces éléments constituent autant de
défis auxquels les médias sont désormais confrontés.

VERS UNE CULTURE DE L’IMAGE
Avec les évolutions technologiques ainsi que la
démocratisation des équipements de production de l’image
(appareil photo, caméra numérique...), le traitement de l’actualité
s’est paré d’une identité de plus en plus visuelle. Aujourd’hui,
la révolution visuelle est en marche : de nouvelles chaînes de
télévision apparaissent (TNT, Web TV...), la consommation de
vidéo sur le web via des sites dédiés ou d’actualité (Youtube,
CNN, BBC…) explose et les portails d’information web et mobile
(Orange, MSN, Yahoo...) proposent toujours davantage de contenus
photo ou encore vidéo.
Dans ce contexte, la photo conserve une place de tout
premier choix. Elle est tout particulièrement privilégiée par les
clients traditionnels de la presse mais également par les acteurs
du web. De très nombreux répondants ont conditionné son succès

* Rich Media : un objet complexe intégrant et synchronisant un ensemble d’objets
complémentaires (texte, photo, vidéo, infographie...), et assurant leur interactivité.
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Si la photo constitue aujourd’hui un pilier incontournable
du traitement visuel de l’information, un autre contenu se
positionne comme futur relais majeur des news : la vidéo.
Certes encore en retrait par rapport aux contenus traditionnels
texte et photo, la vidéo apparaît toutefois comme un fort relais
de développement. L’étude montre que les besoins en vidéo
sont tout particulièrement sensibles chez les acteurs du web
et du mobile. Dans le domaine des formats, les attentes des
clients sont également déjà nombreuses pour l’avenir : live vidéo,
vidéo compatible multisupports ou encore évolution vers la Haute
Définition. Ainsi, la technologie HD, encore perçue comme
précoce aujourd’hui, est considérée comme prioritaire ou
intéressante pour 86% des répondants à horizon 3 ans et
plus. La vidéo semble donc constituer un marché à fort potentiel
et dont la croissance future devra passer par une plus grande
maturité dans les domaines des technologies et des modèles
publicitaires.

L’infographie suscite également une appétence. Ce sont
tout particulièrement les entités TV et TV+Web qui présentent le plus
fort intérêt pour ce type de produit. De manière générale, ce support
est principalement valorisé pour sa dimension pédagogique
(contextualisation) et sa capacité à intégrer les exigences des produits
Rich Media (animation, combinaisons multicontenus…).
Pour l’ensemble des médias, il s’agit donc aujourd’hui de trouver
la meilleure combinaison multimédia possible entre photo, vidéo
et infographie, pour enrichir et illustrer le contenu de base qui
est le texte.

Importance de la vidéo HD : aujourd'hui et demain

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aujourd'hui
Inutile
Intéressant
Prioritaire

A horizon
1 ou 2 ans

A horizon
3 ans et plus

Site web Flash AFP dédié pour la Coupe du Monde de Football
2010 en Afrique du Sud.

Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase 2)
Analyse AFP - BearingPoint / Décembre 2009
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LES NOUVELLES EXIGENCES ÉDITORIALES,
ENTRE INFORMATION EN TEMPS RÉEL ET BESOIN D’ANALYSE
Pour certains clients, l’exigence doit même aller un peu plus loin.
Selon eux, le futur de l’information en temps réel doit passer par des
contenus dépassant le simple fil texte avec des déclinaisons
sur des supports vidéos (ex : flux live, rush…) ou encore
multimédias.

L’assassinat de Benazir Bhutto en 2007, la mort de Michael
Jackson ou encore l’incroyable atterrissage sur l’Hudson River, tous
ces évènements ont un point commun : ils ont tous été annoncés
sur des canaux tels Twitter. Aujourd’hui, avec l’explosion de
l’Internet, la multiplication des portails d’actualité 24/24 ou encore
la démocratisation de la consultation de news en mobilité grâce au
mobile et autres clés 3G, la notion d’information en temps réel
est devenue une attente forte de la part du grand public et une
exigence incontournable des groupes de médias. Parallèlement,
un besoin complémentaire existe pour une information plus complète
et plus analytique.

Parallèlement, les besoins clients ne se limitent pas à cette
seule exigence de l’information « live ». Les personnes interrogées
ont également émis de véritables besoins en termes de dossiers
d’analyse ou encore de reportages (16% des répondants pour
ces deux éléments). De même, 29% d’entre eux souhaiteraient
bénéficier d’une offre spécifique, mix composé de dépêches mais
également de dossiers d’analyse et d’investigation terrain – sur
certains évènements spéciaux par exemple - offre qui viendrait
répondre aux besoins de leurs différents supports de diffusion
de l’information.

Tout d’abord, l’étude montre bien que les « Breaking
News » demeurent le service prioritaire de l’agencier aux
yeux des clients et prospects. 39% des personnes interrogées
privilégient l’actualité chaude comme attente éditoriale prioritaire.
La tendance est encore plus marquée chez les acteurs du
web avec 56% de réponses. Par ailleurs, dans un tel contexte,
désormais dicté par la vitesse et le flot d’informations, les clients
attendent des agences qu’elles jouent un rôle accru comme
fournisseur de l’actualité « chaude » et garant de sa fiabilité.

Edipresse (Suisse)
In
nterlocuteur : Philippe GENDRET
Interlocuteur
Dire
Directeur,
ecteur, Digital & Business Development
Votre st
stratégie de contenus intègre-t-elle du Rich
Media ?
Oui, nous allons clairement vers le Rich Media. Nous
souhaitons avoir des infos prêtes à l’emploi pour tous
les supports. Je crois beaucoup au nouveau support qui
va arriver (PC Tablet).
En quoi cette intégration du Rich Media impacte-t-elle
votre organisation ?

Attentes éditoriales prioritaires

Breaking News

29%
39%

Aujourd’hui, nous combinons la production des contenus
images (photo + vidéo). Les rédactions print du groupe
- les trois majeures étant Le Matin, La Tribune de Genève
et 24heures - deviennent des rédactions multimédias
au sens premier du terme. Nous investissons également
dans des télés, des sociétés de production pour avoir du
contenu complémentaire.

Dossiers d'analyse
Investigation terrain /
reportages

16%
16%

Mix (Breaking news +
Dossiers +Investigations)

Sur la base des réponses de 181 clients/prospects (phase 1 & 2)
Analyse AFP - BearingPoint / Décembre 2009
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AGRÉGATION, NOUVEAUX FORMATS…
L’AVÈNEMENT DES EXPÉRIENCES MULTIMÉDIAS ET RICH MEDIA

Intérêt pour les concepts de services multimédias et Rich Media
73%
60%

57%

446%
%

62%

444%
%

57%
46%
%

50%
44%
%

46%

43% 44%

48%
41%

36%
%
29%

26%
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Cette appétence pour les produits multimédias et Rich
Media est sensiblement plus forte de la part des clients
nouveaux médias, plus confrontés aux réalités de ces
nouveaux formats.

* Suivi d’un évènement en direct via des contenus live vidéo, texte ou
photos proposés à l’occasion de grands évènements (élection américaine,
sommets..).

des
tin
ati
on

Plusieurs concepts de services Multimédias et Rich Media
testés lors de l’étude font l’objet d’une réelle appétence. Le fil
multimédia à destination des rédactions ainsi que le « live
reporting » * s’affirment comme les deux services les plus
pertinents avec respectivement 60% et 57% d’avis favorables.
Les applications / widgets mobiles packagés ou encore le web
documentaire recueillent 41% et 43% d’intérêt à la souscription.

Par exemple, le fil multimédia est privilégié à 73%, le «live
reporting» à 62% et les applications mobiles intéresseraient 48%
des répondants. Ces chiffres révèlent donc des besoins clients
certains vis-à-vis de ces services et une légitimité toute
particulière pour les agences de se diriger vers des produits
traitant l’actualité « chaude » (live, fil).

Fil
mu
ltim
édi
aà

Les avancées technologiques (Flash, 3D…) et la
démocratisation de supports de diffusion innovants (Smartphones,
ebooks, tablets …) ont favorisé le récent développement d’une
information enrichie et interactive : le Rich Media. Mix entre
différents contenus - texte, photo, vidéo, infographie – le
format Rich Media permet une approche multidimensionnelle
et interactive de l’actualité. La maturation de plusieurs
outils clés constitue, aujourd’hui, les gages d’une plus grande
démocratisation : moteur de recherche sémantique, visuel,
renseignement systématisé des contenus… Les acteurs des
médias attendent avant tout de ces solutions Rich Media
qu’elles permettent d’illustrer, de décrypter, de détailler
mais également de packager l’information, le but étant
d’accompagner le consommateur dans sa « lecture » et
compréhension de l’actualité.

Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase 2)
Note méthodologique : % d'avis favorable sur la base d'une liste de services proposés dans le questionnaire

Analyse AFP - BearingPoint / Décembre 2009

LLee Monde Interactif (France)
Inte
Interlocuteur
erlocuteur : Alexis Delcambre
Rédacteur-en-chef,
Réd
dacteur-en-chef, Le Monde.fr
Quels conten
contenus
us vous assurent aujourd’hui le plus de
trafic ? Remarquez-vous
Rem
marquez-vous des évolutions majeures
dans les attentes
attenntes de vos lecteurs et, par conséquent,
des besoins supplémentaires
s
?
Aujourd’hui, sur notre site web, la consommation
est la suivante : 50% du trafic se porte sur les articles
(origines Monde et Monde.fr confondues) et 50% sur
d’autres formats comme les blogs, les portfolios ou encore les vidéos. Les formats qui ont le plus progressé
ces dernières années sont les blogs et les autres formats issus de l’audience (sondages, témoignages...) Les
contenus visuels ont eux aussi progressé, notamment
les portfolios. Au plan thématique, les territoires traditionnels du «Monde» (international, politique) restent
forts mais les internautes sont aussi très sensibles aux
sujets technologiques, sportifs, sociétaux, médiatiques,
environnementaux et insolites. Les sujets qui concernent
très concrètement la vie de nos internautes sont très appréciés. Mais c’est surtout le moment qui crée le trafic.
Quel que soit le sujet traité, le site est davantage regardé
dès qu’il est en phase avec le reste du web : le sujet
qui, à un moment donné, monopolise la «conversation»
publique en ligne. Pour répondre à ces attentes, nous devons donc conserver une politique éditoriale très ouverte,
poursuivre le développement des formats interactifs et
multimédias et être de plus en plus en synchronie avec
le Réseau.

Produit promotionnel Rich Media traitant des enjeux sur
le climat et composé de contenus textes, photos, vidéo et
infographies (produit non commercialisé par l’AFP).
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POUR UN NOUVEAU TRAITEMENT DE L’INFORMATION :
PROXIMITÉ, NOUVELLES THÉMATIQUES ET COMPLÉMENTARITÉ ÉDITORIALE
comme des sujets à l’importance croissante. D’autres sujets
nouveaux ont également été énoncés comme l’éducation, les
insolites ou encore le voyage.

La société évolue et, avec elle, le rapport des individus à
l’information. Qu’ils soient lecteurs, auditeurs, téléspectateurs ou
internautes, les consommateurs de news souhaitent désormais
une information toujours plus proche de leur quotidien et
de leurs préoccupations. Ils sont à la recherche de davantage
d’information locale, de plus de divertissement mais également de
contenus lifestyle (santé, bien-être, cuisine…).

Face à ces nouvelles exigences, la notion de complémentarité
éditoriale apparaît également comme un élément clé. Ainsi,
plusieurs interlocuteurs considèrent comme nécessaire la
mise en place de véritables stratégies éditoriales différenciées
en fonction des plateformes de diffusion, de leur périmètre
de rayonnement et, par conséquent, des audiences visées.
Il s’agira, par exemple, pour un acteur de la presse également
présent sur Internet, d’offrir sur son site web, l’information en
temps réel, sur des thématiques plus internationales et en parallèle
sur son journal papier, de développer une ligne éditoriale plus riche,
davantage orientée vers l’analyse et traitant de sujets comme la
politique ou les informations plus locales…

L’étude tend à confirmer ces évolutions dans les goûts
et les attentes des consommateurs. En effet, de très nombreux
interlocuteurs (près d’1 sur 2) ont remonté le besoin d’une
couverture plus locale et tenant davantage compte des spécificités
de la zone de diffusion. Les différents acteurs souhaiteraient un
traitement plus ciblé de leur actualité : économie locale, news des
personnalités du pays, résultats sportifs des clubs de la région…
L’évolution des thématiques et l’avènement de nouveaux
sujets phares ont également été évoqués par les acteurs
interrogés. En effet, l’international, le sport, l’économie ou encore la
rubrique people demeurent de grands incontournables; cependant
plusieurs nouvelles thématiques émergent comme des axes
de développement éditoriaux forts. Ainsi, l’environnement
(le développement durable, les énergies renouvelables…),
le divertissement ou encore la santé apparaissent aujourd’hui

Pour l’ensemble des médias et agences de presse, en
particulier ceux à vocation internationale comme l’AFP, l’enjeu
semble donc résider, aujourd’hui, dans la capacité à proposer
de nouvelles couvertures différenciantes en tenant compte
des spécificités des nombreuses plateformes de diffusion de
l’information.

Informations
pratiques
(quotidien)

Santé /
Science

Voyage

Environnement

People
Divertissement
Technologie

Sport

Economie /
Finances
Politique

OFFRE DDEE BASE

Lifestyle

Nous avons adopté des stratégies de contenus et de positionnement
différenciées et complémentaires entre le papier et l’Internet. Nous
recherchons le leadership sur tous les supports : la différenciation
sur le papier et le souci du direct sur le web. Par exemple, dans le
domaine du football, le papier relaie l’actualité de la Liga espagnole
alors que sur notre site web, nous abordons les championnats
internationaux et la Ligue des Champions.
Quelle place tient le Rich Media dans votre offre éditoriale ?

Quels sont les impacts organisationnels de cette intégration ?

Local

Insolite

NOUVEAUX TTERRITOIRES
ERRITOIRES

Education /
Pédagogie

Quelle est votre stratégie autour des contenus ?

Cela fait près de 5 ans que nous intégrons le Rich Media dans notre
stratégie de contenus. Aujourd’hui, le Rich Media constitue une
véritable réalité de l’entreprise. Il ne se résume pas seulement à
la réalisation de produits intégrés texte, photo et vidéo que nous
réalisons depuis plusieurs années mais fait partie intégrante de la
philosophie de l’entreprise.

Evolutions des sujets de couverture de l'information
Axes majeurs de
croissance

EEl Mundo (Espagne)
Interlocuteur
In
terlocuteur : Iñaki Gil
Directeur
Dire
ecteur Adjoint de l’information

Depuis près de 5 ans, les rédactions papier et Internet travaillent
continuellement ensemble. De cette manière, tout ce que nous
écrivons pour le papier est seulement utilisé de manière exceptionnelle
pour le web et vice versa. Il y a un engagement de toute la rédaction
pour qu’Internet soit un élément clé de notre stratégie au même titre
que le papier.

International

Représentation qualitative des thématiques majeures énoncées lors des différents entretiens (sur la base des
sujets les plus cités)
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Les nouveaux vecteurs de diffusion

Les résultats de l’étude illustrent des points intéressants
en particulier sur la place des supports alternatifs chez
chacune des typologies de clients. Chez les clients presse, le
web présente une importance croissante (cité dans près de
40% des cas) et dans une moindre mesure le mobile (6%).
Chez les acteurs des nouveaux médias, la tendance est à un
développement de plus en plus orienté autour de l’outil mobile,
ces acteurs se positionnant, en effet, à 33% sur le mobile. Dans
le domaine des télévisions, enfin, les supports connectés web
et mobile se positionnent comme des éléments désormais
incontournables. Le web représente ainsi 36% et le mobile 18%
des réponses données.

J

ournal, radio et télévision… le modèle traditionnel de
diffusion de l’information a été largement bousculé par
l’avènement de l’ère numérique. La part croissante de
la consultation des informations sur le web ainsi que
l’arrivée du mobile comme nouvel objet d’accès aux
contenus obligent les acteurs médias à décliner des
stratégies spécifiques, dans le but de répondre au mieux
aux exigences des nouvelles expériences connectées.

Il concentre également toutes les qualités pour répondre aux
attentes de l’audience en termes de richesse de formats et de
contenus. Dernier élément clé évoqué dans le cadre de l’étude,
le web fait désormais l’objet, de la part des acteurs médias,
d’un souci croissant du niveau de qualité des contenus
publiés. Les progrès techniques (bande passante, capacité de
stockage) et l’exigence grandissante des internautes poussent
de nombreux clients à exiger des efforts supplémentaires sur la
qualité des contenus proposés en ligne. On observe d’ailleurs
se multiplier les expériences « premium » sur le web avec des
sites comme mediastorm.org proposant des photos et vidéo en
très haute qualité, déclinées sous des formats innovants type
3D, visualisation panoramique … La richesse visuelle des sites
d’information constitue ainsi un nouvel enjeu clé à destination
des acteurs présents sur le web.

Avec des choix de stratégies qui s’articulent de plus en plus
autour de ce support, les différents acteurs ont profité de l’étude
pour dessiner les grands contours de l’actuel média web.
Décrit comme le média de la synthèse et de l’information
de masse, il est perçu comme un formidable outil à la fois
interactif, participatif et en perpétuelle évolution.

EQUILIBRE ENTRE NOUVEAUX
MÉDIAS ET SUPPORTS
TRADITIONNELS
Foisonnement des sources d’information (sites de news,
blogs, portails…), enrichissement des contenus (Multimédia /
Rich Media - web docu, timeline…-), multiplication des supports
de consultation (mobile, PC, PDA)… La démocratisation du web
et la digitalisation croissante des contenus ont largement modifié
la consommation de l’information par le grand public. Aujourd’hui,
la presse se trouve confrontée à des choix difficiles. Quelle place
doit-elle donner à Internet ? Quel rôle doivent encore jouer les
supports traditionnels dans la distribution de leur information ?
Les stratégies de diffusion sont désormais au cœur des
préoccupations de l’ensemble des acteurs médias.

Stratégie pour la diffusion des contenus et supports privilégiés
12%

6%

14%

18%
28%

56%

33%

45%

TV
Mobile

18%
42%

38 %

Print

53%

Web

36%

GENERAL

PRESSE

WEB

121 répondants
(Phase 2)

31 répondants
(Phase 2)

27 répondants
(Phase 2)

TV et
TV+WEB
11 répondants
(Phase 2)
Analyse AFP - BearingPoint / Décembre 2009
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DES BESOINS CROISSANTS POUR UNE INFORMATION PLUS “MOBILE“
Le lancement officiel sur le marché de l’iPhone d’Apple,
en juin 2007, a constitué une étape majeure dans l’expérience
autour du téléphone mobile. Ce terminal a, en effet, participé à la
démocratisation des usages connectés via l’Internet mobile et à
la multiplication des applicatifs associés. Aujourd’hui, le marché
des applications est en pleine croissance (100.000 applications
référencées sur l’App Store d’Apple et plus de 2 milliards de
téléchargement au 5 novembre 2009 – Source : Silicon.fr),
l’expérience client ne cesse de s’améliorer avec le développement
d’interfaces utilisateurs optimisées (écrans tactiles), les
offres Internet illimitées se démocratisent, la concurrence des
constructeurs de terminaux (HTC, Samsung…) ainsi que des
développeurs de solutions logicielles (ex : Google avec Android) tend
à donner un essor encore plus fort au secteur. Il apparaît comme
une nouvelle alternative : la solution connectée favorisant la
consultation de l’information en mobilité.
L’étude a permis de distinguer quelques notions clés. Il est
avant tout perçu comme le véritable relais de croissance
du web. Certains clients observent et anticipent déjà les futurs
transferts d’audience depuis leur site web vers leur site mobile.
Cette appétence autour du mobile révèle, cependant, des situations
contrastées selon les pays : face à la maturité des uns répond en
écho les fortes ambitions des autres. Ainsi, certaines zones comme
l’Afrique et plusieurs pays d’Asie, où le déploiement de l’équipement
3G s’accélère, souhaitent se préparer et escomptent déjà un fort
potentiel de croissance en termes d’offres autour du mobile.

L’étude montre également des attentes fortes au regard de
l’explosion du marché des applications mobiles qui laisse
également envisager de très intéressantes perspectives.
En effet, face à la multiplication des plateformes de distribution
et aux succès des applications mobile, de nombreux acteurs
interrogés souhaitent investir ce domaine. Plusieurs d’entre eux,
comme Spiegel ou Métro, ont d’ailleurs déjà lancé leur application
ou prévoient de le faire très rapidement.
Au-delà d’une expérience utilisateur toujours plus optimale plus rapide, plus fluide et plus simple -, les médias considèrent
également le mobile comme un nouveau levier de monétisation
de l’information. Pour certains, il pourrait permettre de revenir vers
un modèle plus favorable à la valorisation et la commercialisation
de l’information. Dans ce domaine, les acteurs médias souhaitent
capitaliser sur le marché des applicatifs mobiles en s’appuyant sur
des modèles économiques attractifs pour le consommateur final.
Enfin, le mobile, tout comme le web, suscite de fortes
attentes autour de services innovants associés. Intégration de
vidéo, proposition d’ensembles Rich Media avec des packages
photo-texte, services de géolocalisation pour la contextualisation
de l’information ou encore « live streaming », l’interface mobile
présente un véritable potentiel de développement et semble à
même de proposer des contenus riches, interactifs et adaptés à
la nouvelle consommation de l’information, une consommation
personnalisée, visuelle et en temps réel.

Vidéographie (composée de contenus vidéo et infographie)
déclinée sur le terminal iPhone (produit commercialisé par
l’AFP dès 2010).
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UGC ET MÉDIAS SOCIAUX, NOUVEAUX MODÈLES POUR L’ÉLABORATION ET
LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ?
Facebook, plus de 300 millions de membres. Twitter, un
objectif de 26 millions d’utilisateurs pour 2010. La blogosphère, une
participation exponentielle du grand public et des professionnels. La
démocratisation de ces nouveaux outils participe à la création
d’un nouvel écosystème de production et de consommation
de l’information. L’essor d’un web participatif où se multiplient
les contenus produits par les utilisateurs (UGC) et où le trafic
se concentre désormais autour des réseaux sociaux, pousse
aujourd’hui les médias à construire de véritables stratégies afin de
capitaliser autant que possible sur ces nouveaux outils.
Ainsi, 71% des personnes interrogées dans l’étude
considèrent les UGC et médias sociaux comme un levier
« incontournable » de leur stratégie de diffusion.

Les usages évoqués, dans le cadre de l’étude, sont déjà
nombreux : complément au contenu éditorial professionnel,
utilisation de contenus photos sur des évènements spéciaux,
source d’information pour les news locales, enrichissement de
l’information via des forums d’opinion, approche de transfert
de l’audience depuis les UGC vers les sites traditionnels…
Cependant, les UGC apparaissent encore comme des
contenus en phase de maturation et des réticences persistent
quant à leur utilisation, en particulier sur la délicate exploitation
des « contenus citoyens ». Ainsi, pour beaucoup de répondants, seule
la mise en place de dispositifs de régulation, de validation, de
certification et de hiérarchisation solides permettra, à terme, le
bon usage de cette source d’enrichissement de l’information.

AARD (Allemagne)
Interlocuteur
Inte
erlocuteur : Jörg Sadrozinski,
Responsable
Respoonsable éditorial du site www.tagesschau.de
Selon vvous, quelles seront les transformations majeures,
dans lee futur, sur la consommation de l’information?
Je crois avant tout à une très forte évolution des supports de
diffusion de l’information. Tout d’abord, nous allons assister à
la convergence de la télévision et du online : on se dirige petit
à petit vers des supports TV hybrides. On accédera également
davantage aux news à travers le mobile, en particulier les
Smartphones et d’autres petits écrans connectés. Il sera
désormais impossible de dire : journal le matin, radio dans la
voiture, Internet au bureau et la télévision le soir. En tant que
média, il faudra être disponible tout le temps, partout.
Quels seront les impacts en termes de besoin en contenus
d’information pour votre rédaction?
Nous aurons avant tout besoin d’un contenu adapté : de
l’information pointue et courte mais également plus de fond.
Il nous faudra des contenus susceptibles de s’adapter facilement
sur toutes les plateformes. L’objectif pour nous sera de mettre
facilement à disposition notre information sur tous les canaux
de diffusion possibles. Ce sera un gage de réussite.

Citizenside, solution dédiée pour la commercialisation et
l’exploitation de contenus produits par le grand public
(l’AFP possède une participation minoritaire dans Citizenside).
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IIGG (Brésil)
Int
terlocutrices : Mariana Castro / Nara Alves
Interlocutrices
Respo
onsable éditoriale / Journaliste
Responsable

N

ouveaux formats, digitalisation des contenus,
évolution des supports de diffusion... face aux
nombreuses exigences de cet environnement en
pleine mutation, les acteurs des médias doivent
faire preuve d’une très forte capacité d’adaptation.
Pour ce faire, ils se lancent dans d’importants
programmes d’investissements technologiques
et multiplient les efforts d’innovation.

Quelle est, aujourd’hui, votre stratégie d’investissements autour des
technologies et des systèmes d’information ?
Dans ces domaines, nous avons toujours adopté une stratégie d’investissement
constant. Ainsi, nous finançons régulièrement des travaux de développement
sur les systèmes de publication et sur les interfaces.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples ?

L’INNOVATION AU CŒUR DES
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
Le monde de la presse est entré dans une phase de vives
transformations. Tout d’abord, ses acteurs doivent soutenir la
révolution éditoriale et l’enrichissement constant des contenus
avec l’émergence des produits multimédias et Rich Media. Ils font
face aux contraintes liées aux nouveaux supports de diffusion et
adaptent les formats de leurs contenus au web, au mobile et
bientôt à l’e-paper. Enfin, ces acteurs sont confrontés aux réalités
des nouveaux modes de consommation de l’information. Rapidité,
exhaustivité, interactivité, proximité, personnalisation ou
encore dimension visuelle sont, en effet, autant de critères
incontournables dans la proposition éditoriale destinée
au client final. Pour faire face à l’ensemble de ces exigences
et anticiper l’avenir, les acteurs des médias s’inscrivent,
aujourd’hui plus que jamais, dans une véritable logique
innovante impactant jusqu’à leur propre organisation.
Ils se lancent, ainsi, dans d’importants projets d’investissements
technologiques.

22

Nous faisons d’importants efforts pour faciliter la participation des internautes
en mettant en place des systèmes de ranking ou en favorisant l’envoi de
contenus provenant de différentes plateformes.

Axes d'investissements technologiques prioritaires

30%

Système de gestion
de contenus

34%

Web

5%

7%
7%

Mobile

24%

Publicité
Divers
(ou non précisé)

Sur la base des réponses de 136 clients/prospects (phase 1 & 2)
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L’ENRICHISSEMENT DES CONTENUS COMME LEITMOTIV
DES POLITIQUES D’INNOVATION

TTelemadrid (Espagne)
Interlocuteur
Int
terlocuteur : Luis Resola
Directeur
Direccteur Services Multimédias (Internet,
mobile,
mobile, nouvelles technologies)
Quels ont été vos programmes d’investissements
technologiques pour 2009 ?
Tout d’abord, nous avons travaillé sur la modernisation
de notre site web www.telemadrid.es. Nous avons
également développé un site de vidéo à la demande
pour répondre aux demandes croissantes du marché
pour la vidéo.
Avez-vous d’autres projets en cours ?
Oui dans le domaine des UGC. Nous souhaitons, en
effet, développer un site UGC externe mais en liaison
directe avec le site de TeleMadrid. Cette initiative
est tout particulièrement motivée pour alimenter
les programmes à dimension locale comme Buenos
Dias Madrid, qui ont de vrais besoins pour ce type de
contenus (témoignages…).

Doter les contenus d’un aspect multidimensionnel
ressort comme l’un des objectifs majeurs du marché.
Aujourd’hui, l’exigence d’un grand nombre d’acteurs est donc de
proposer des contenus enrichis, une information contextualisée
et un produit susceptible d’offrir une véritable interactivité avec
d’autres objets. Dans le cadre de l’étude, ce sont cinq grands
axes de développement qui ont été régulièrement cités : la
géolocalisation, les technologies sémantiques, la recherche
visuelle, l’interactivité vidéo et les supports online (web et
mobile).
Dans un souci d’optimisation du référencement de
l’information, la géolocalisation se trouve au cœur des
préoccupations des acteurs médias. Généralisé dans plusieurs
applications destinées au grand public comme Picasa ou encore
Flickr, le géo-tagging* ressort de l’étude comme un véritable plus
qui doit permettre de favoriser le traitement de l’information et son
enrichissement.
Les technologies sémantiques constituent une autre
composante majeure de cet enrichissement. De nombreux clients
modernisent, aujourd’hui, leur processus de renseignement des
métadonnées en harmonisant les critères des différents métiers
et en implémentant des procédures automatisées pour créer les
relations entre les différents contenus. L’évolution des standards

est en route et doit aboutir à des innovations commerciales
pertinentes afin de transformer la richesse des contenus en
richesse de l’information.
Dans un secteur où l’image tient un rôle majeur, plusieurs
projets sont également menés dans le domaine des contenus
visuels en particulier sur les moteurs de recherche photo et
vidéo (ex : outils permettant d’accéder, au sein d’un contenu vidéo,
à la séquence où la personnalité recherchée apparaît). Les acteurs
médias se tournent également vers d’autres projets innovants
concernant les contenus vidéo. Avec l’importance croissante de
ce support dans le traitement de l’information, plusieurs clients
investissent dans le développement de contenus plus interactifs
(via des outils de liaison avec d’autres objets), du live ou encore de
formats souples déclinables sur la plateforme mobile.
Enfin, l’explosion des usages liés à la connectivité et à
la mobilité oblige les médias à adapter leurs contenus aux
supports digitaux (ebook, interface pour mobile avec écrans
tactiles…). Le web a effectivement été cité par 1 répondant sur 4
comme un axe majeur de sa politique d’innovation. Refonte de site
web, développement de nouveaux formats digitaux, déploiement
de solutions de traitement de l’information en live ou encore
implémentation de produits vidéo dédiés, la mise en adéquation de
l’information avec les exigences de l’Internet concentre une grande
partie des efforts d’investissement. Le mobile
reste encore en retrait dans ce domaine par
rapport au web – 7% contre 24% -, mais
plusieurs acteurs se positionnent déjà sur ce
marché avec des initiatives diverses comme
la création d’outils spécifiques à l’interface
mobile, la déclinaison des contenus TV
à destination de l’iPhone ou encore la
commercialisation d’applications mobiles via
les « applications stores ».

* Le géo-tagging consiste à affecter des coordonnées
géographiques (ou “des balises de géolocalisation“) à des
fichiers audio, photo ou vidéo pour localiser l’information.

Expérimentation du MédiaLab AFP sur
l’utilisation de la géolocalisation (application
non commercialisée par l’AFP).
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MODERNISATION DES OUTILS DE PRODUCTION, CLÉ DE VOÛTE DE LA
TRANSFORMATION

LA REDÉFINITION DU PARTAGE DES CONTENUS DE L’INFORMATION
ENTRE PARTENAIRES B2B

Dans cette course à l’innovation, les médias s’appuient
sur un pilier fondamental : l’adaptation et la modernisation de
l’outil de production de l’information. C’est un point qui a été
largement relayé dans le cadre de l’étude.

Dans ce souci de modernisation de l’outil de travail, les
acteurs interrogés ont également fait part de leurs attentes visà-vis des modes de distribution de l’information entre partenaires
B2B. Le recul du satellite, la démocratisation de l’Internet, la
complémentarité entre le push* - consacré par le modèle de la
« dépêche » - et le pull** - signe précurseur de la fin des offres
uniformes -, et enfin, la pertinence des plateformes uniques
multimédias et multicontenus… L’ensemble de ces évolutions ont
été largement remontées lors de l’étude.

les contenus en simultané, messagerie instantanée, alerte…)
destinés à favoriser la production mais également la gestion
des objets multimédias et Rich Media.

L’analyse confirme de très fortes préoccupations autour de
l’évolution des systèmes de la gestion des contenus. 34% des
personnes interrogées ont ainsi mentionné le renouvellement
de leur outil de gestion des contenus comme l’élément clé de
leur stratégie technologique, le positionnant comme le souci
n°1 devant les investissements sur le web. Les acteurs médias
évoquent ainsi la nécessité de bénéficier d’une véritable console
multimédia, dotée d’outils rédactionnels spécifiques (prise en
charge multicontenus, moteurs de recherche sémantiques et
visuels) mais également de planification et de partage (travail sur
Console Multimédia Web Editor de l’AFP.

Les attentes restent cependant assez contrastées selon
la typologie des clients. En effet, alors que les acteurs web,
vecteurs d’une information quasiment en temps réel, privilégient
largement le push (via FTP ou flux RSS) et la notion d’alerte
associée, les clients papier, plus orientés vers l’analyse, souhaitent
davantage s’appuyer sur le pull (via FTP). La prise en compte de
ces particularités métiers conjuguées aux situations contrastées
de différentes zones géographiques (équipement Internet) peuvent
expliquer l’éparpillement des résultats.

Première observation sur cette thématique, la plateforme
de téléchargement apparaît comme le choix n°1 en tant que
« mode de livraison de demain ». Ce premier résultat semble
confirmer deux aspects fondamentaux : l’appétence croissante des
clients médias pour une plateforme leur permettant de réaliser
leur propre sélection parmi les contenus proposés et l’extension de
l’Internet au détriment du satellite. Celui-ci présente un très fort
recul vis-à-vis des autres modes de distribution, se positionnant
désormais, dans une projection sur l’avenir, comme le dernier mode
privilégié.

* L’AFP envoie les contenus directement au client via satellite ou web.
** Le client vient récupérer les contenus sur un serveur ou une plateforme de
téléchargement.

Les modes de distribution B2B pour l'avenir
60

Plateforme de téléchargement

52
56
35

FTP Push (envoi contenus par
AFP)

26
44

Général

23

FTP Pull (récupération contenus
sur serveur)

32

Presse papier

15

Console Multimédia CNG de l’AFP.

Web

22
RSS

10
30
17

Satellite

16
7
Sur la base des réponses de 121 clients/prospects
Note méthodologique : comparaison réalisée sur une base 100 (phase2)
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PLATEFORME DE TÉLÉCHARGEMENT POUR L’AVENIR, PRÉFÉRENCES
ET CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT
D’autres attentes prioritaires se dégagent : l’ergonomie
générale de la plateforme, la possibilité d’accéder aux
contenus par thématique et l’accès à un moteur de recherche
sémantique. Ces trois critères ont reçu le plus grand nombre de
fois la note maximale de 5 (51 fois sur 121). D’autres critères clés
peuvent être cités : l’accès aux archives, les moteurs de recherche
visuelle, les liaisons entre les différents types de contenus et enfin
l’accès à des dossiers multimédias en temps réel.

Les exigences croissantes quant à la production et la diffusion
de l’information (instantanéité, réalisation d’objets multimédias…)
ainsi que la multiplication des « stores » à destination du grand
public caractérisés par du téléchargement multicontenus et une
interface ergonomique (iTunes…) tendent aujourd’hui à redéfinir
les standards liés aux plateformes de distribution B2B. Considérée
dans l’étude comme mode de distribution n°1 pour l’avenir,
la plateforme de téléchargement suscite de très nombreuses
attentes. Les retours clients ont ainsi permis de dessiner les
premiers contours d’une plateforme « type ».
Tout d’abord, il ressort très clairement une préférence pour
une plateforme unique diffusant l’ensemble des contenus
(texte, photo, vidéo, infographie, multimédia). 64% des
répondants ont déclaré privilégier ce type de plateforme par rapport
à des plateformes distinctes pour chaque type de contenus. Ce
résultat confirme ainsi la tendance actuelle de transversalité entre
les contenus que consacrent les productions multimédias et Rich
Media.

Attentes prioritaires vis-à-vis des plateformes de téléchargement multicontenus B2B
Ergonomie

51

Moteur de recherche sémantique

51

Accès aux contenus par thématique

51

Accès aux archives

48

Moteurs de recherche visuelle

Plateforme unique vs Multi-plateformes
2%
%

Une plateforme et un
accès unique pour tous
les contenus

34%

Une plateforme distincte
pour chaque type de
contenu (texte, photo,
vidéo, mobile...)

64%

40

Liaisons entre différents types de
contenus

39

Accès à des dossiers multimédias en
temps réel

39
Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase2)
Nombre de fois où le critère a été crédité de la note maximale 5 ("incontournable")
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Autre

Sur la base des réponses de 111 clients/prospects (phase2)
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Vers une adaptation des modèles économiques

De très nombreuses pistes sont aujourd’hui explorées : le
retour vers le modèle payant - ex : Groupe Murdoch -, les solutions
de micropaiement, les offres couplées proposant avec une seule
souscription l’accès aux contenus premium sur différents supports
(ex : contenus TV accessibles online), ou encore le partage de gains
publicitaires reposant sur l’utilisation croisée de contenus entre
différents acteurs. Comme réponse aux nouvelles contraintes
économiques, c’est donc la mise en place d’un système hybride
qui semble se dessiner.

L

a démocratisation du web, depuis une quinzaine
d’années, s’est accompagnée d’une généralisation de
la gratuité des contenus de l’information. Aujourd’hui,
dans un contexte économique difficile marqué par
l’effondrement des marchés publicitaires, les acteurs
des médias sont à la recherche de nouveaux modèles
d’affaires susceptibles de revaloriser l’information.

Stratégie économique de commercialisation des contenus

31%

LES DÉFIS DE LA MONÉTISATION
DE L’INFORMATION
L’ancien modèle de la presse fondé sur le principe du
contenu payant et sur des budgets publicitaires importants
est en train d’exploser au profit d’un nouvel écosystème
beaucoup plus fragmenté et complexe. La crise économique
ainsi que la généralisation du gratuit, largement précipitée par
la digitalisation croissante des contenus de l’information, ont
accéléré les efforts des différents acteurs dans la conception
et la mise en place de nouveaux modèles économiques à
destination du grand public.

30

Les résultats de l’étude confirment ces tendances. En
termes de modèles économiques, 45% des répondants
déclarent favoriser la mise en place d’une stratégie mixte,
31% s’appuient sur la gratuité et le modèle publicitaire et 25%
sur le modèle payant. Une seconde lecture des résultats met
en lumière des spécificités par type de client. En effet, les
médias de la presse restent encore largement attachés au
modèle payant (48% des répondants). Au contraire, les acteurs
du web, bénéficiant dans une certaine mesure du transfert des
investissements publicitaires sur le net, favorisent les stratégies
mixtes (41%) et le gratuit financé par la publicité (41%).

23%

41%

Modèle gratuit et financé
par la publicité
Modèle mixte

29%

Modèle payant

45%

41%
48%

25%

19%

Général

Presse

Web

121 répondants
(phase 2)

31 répondants
(phase 2)

27 répondants
(phase 2)
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LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE DU B2B,
VERS DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ

El Tiempo (Colombie)
Interlocuteur
Innterlocuteur : Juan-Gabriel Caicedo,
Directeur
Dirrecteur administratif et financier du
groupe
grooupe éditorial El Tiempo
Quelle est votre politique en termes de modèles
économiques ?

Cette recherche de flexibilité dans le domaine du B2C
impacte directement les exigences au sujet des modèles
économiques B2B. Dans un souci d’optimisation budgétaire, les
acteurs des médias souhaitent désormais une facturation tenant
compte des nouvelles réalités économiques et surtout d’une
facturation la plus adaptée à l’usage fait des contenus qu’ils
exploitent. Abonnement illimité, forfait (avec une quantité
plafonnée), formules de facturation à la carte ou partage de
revenus, les clients veulent pouvoir choisir entre ces différents
modèles et bénéficier de propositions souples et variées.
En effet, tout produit et tout type de client confondus, le
choix des répondants sur les modèles économiques apparaît assez
équilibré, en particulier autour de trois des quatre modèles proposés.

Le forfait ressort en premier avec 32% des réponses suivi de la
formule « à la carte » et l’abonnement illimité avec respectivement
29% et 28% des réponses. Le partage de revenus reste encore en
retrait avec 11%.
Quelques spécificités par typologie de client se
dégagent, en particulier chez les acteurs web interrogés. Ces
derniers optent à 44% pour le forfait plafonné devant l’illimité à
29%, la consommation à la carte à 20% ; le revenue share n’ayant
été plébiscité que dans 7% des cas. Pour les clients presse, en
revanche, on observe un plus grand équilibre et un choix qui se
porte davantage sur les formules à la carte (33% des réponses).

Nous avons adopté de très nombreux modèles
économiques quant à l’exploitation de nos contenus.
Pour chacun de nos supports, nous adoptons le
modèle le plus adapté.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces
différents modèles ?
Pour notre quotidien El Tiempo, nous fonctionnons
sur l’abonnement et la publicité. Notre quotidien
populaire Hoy est lui aussi payant. En ce
qui concerne notre gratuit, ADN, celui-ci est
naturellement financé par la publicité. Enfin, sur les
sites web du groupe, tout est entièrement gratuit
sans contenus payants.

Flexibilité des modèles économiques B2B sur la consommation de contenus
Zoom par typologie client
11%
32%
Partage de revenus
Forfait (plafonné)

28%

9%

7%

30%

44%

29%
29%

Abonnement illimité

29%

33%

20%

A la carte
Général

Presse

Web

121 répondants

31 répondants

27 répondants

Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase 2)
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L’étude montre également des besoins très disparates
selon le produit concerné. Pour le texte et la photo, l’abonnement
en illimité est très largement privilégié (respectivement 48% et
46% des réponses données) suivi par le forfait (31%). Les vidéos
et surtout les infographies ressortent de cette étude comme des
produits que les clients souhaitent avant tout consommer à l’acte :
ainsi, 36% des répondants sur la vidéo et 48% sur l’infographie
privilégient pour ces produits le modèle du paiement à la carte.
Concernant les produits mobiles, 31% des personnes interrogées
privilégient le partage de revenus devant l’abonnement (29%) et la
consommation à l’acte (25%). Enfin, pour ce qui est des produits
multimédias et Rich Media, c’est le forfait qui se positionne n°1.

Les observations sur les modèles économiques permettent
de confirmer les défis auxquels sont désormais confrontés les
médias, dans une perspective économique mais également plus
globale : la nécessité de s’adapter à un marché multifacettes
(typologie client, produit, support de diffusion) en proposant des
modèles flexibles et évolutifs tenant compte des spécificités de
chacun des médias mais également des contenus proposés.

224.com
4.com (Afrique du Sud )
Interlocuteur
Int
terlocuteur : Geoff Cohen
General
Gener
ral Manager

Flexibilité des modèles économiques B2B sur la consommation de contenus
Zoom par catégorie de produit

32%

Partage de revenus
Forfait (plafonné)

48%

46%

Abonnement illimité

21%
36%

28%

13%
31%
35%

18%

29%

48%

15%
25%

16%
Vi
dé
o

Te
xt
e

13%

Ph
ot
o

A la carte

6%

Sur la base des réponses de 114 clients/prospects (phase 2)

19%
26%
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31%

11%
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31%

7%
%
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9%
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Quelles ssont vos attentes en termes de modèles
économiques ?
La multiplication des types de contenus, des supports
et des modes de consommation de l’information
doit nous obliger à repenser de nouveaux modèles
économiques plus innovants et plus adaptés.
Abonnement, formule à la carte ou encore partage
de revenus… ce dont nous avons avant tout besoin
aujourd’hui, c’est de la flexibilité.
Concrètement, sous quelle forme devra se
matérialiser cette flexibilité ?
Nous devons envisager des modèles économiques
à géométrie variable avec un mix en fonction des
différentes plateformes. Par exemple, pourquoi ne
pas envisager du « pay per view » pour la vidéo, du
minimum garanti avec partage de revenus pour le
mobile ou encore de l’illimité pour les breaking news ?

Solution tripartite et partage de revenus publicitaires entre
des acteurs de la presse quotidienne régionale française
(diffuseurs), Kewego (fournisseur de la solution technique
vidéo) et l’AFP (fournisseur de contenus).
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l’intermédiaire de collaborations avec des interlocuteurs clés dans
les domaines des contenus, des technologies ou de la publicité,
se positionnent désormais plus bas sur la chaîne de valeur et
tendent à se rapprocher du consommateur final. Partenaires de
l’ensemble des acteurs médias, les agences se décident également
à capitaliser sur cette place de choix en entamant petit à petit un
glissement dans la sphère des services (cf. paragraphe « Des
leviers de développement potentiel avec l’économie des services » ).

L

Les agences sont loin d’être un cas isolé : les médias
traditionnels (presse, TV…) sont, eux aussi, en mouvement.
Ces acteurs accomplissent de leur côté une remontée sur la chaîne
de valeur. Pour bénéficier de nouveaux potentiels de revenus,
certains se positionnent, ainsi, comme de véritables grossistes
de l’information en proposant de vendre ou de partager leur
production de contenus.

es nouvelles réalités éditoriales, technologiques et
économiques tendent à redessiner les contours du
monde des médias. Dans ce contexte, les acteurs de
cet écosystème, dont les agences de presse, s’orientent
désormais vers de véritables stratégies d’adaptation :
ils élargissent leurs compétences sur la chaîne de valeur
de l’information et envisagent de nouvelles solutions
(partenariats, services…) pour faire face aux contraintes
d’aujourd’hui et de demain.

Dernière tendance observée sur cette chaîne de valeur,
l’avènement de nouveaux acteurs - opérateurs télécoms, portails
d’information, sites UGC - qui redéfinissent les règles du jeu
et forcent les médias à revoir leur stratégie. En effet, face à
ces nouveaux arrivants, ces derniers adaptent leur stratégie dans
le domaine de la production (enjeu de l’exploitation des contenus
citoyens) ou encore de l’agrégation et de la diffusion (enjeu des
accords et contenus dédiés à proposer à ces nouveaux géants du
marché).
Cette réalité redéfinit davantage encore les zones
d’intervention de chacun, et les différents médias tendent à
développer de nouvelles compétences et à proposer une valeur
ajoutée supplémentaire à leur offre traditionnelle. L’évolution
de leur offre éditoriale demeure un levier majeur; cependant, les
partenariats et les prestations de services complémentaires
constituent également de nouvelles opportunités.

Le premier mouvement majeur concerne celui des
agences de presse. Pour faire face aux enjeux économiques,
ces dernières redéfinissent peu à peu leur zone d’influence
et enrichissent leurs compétences. Collecte, production
d’information brute et diffusion aux clients presse B2B reste
leur cœur de métier. Cependant, plusieurs d’entre elles, par

Mouvement des
médias

Les schémas du modèle traditionnel, caractérisés
par le cloisonnement des activités de chacun, sont
désormais largement remis en cause et les frontières
historiques tendent à se redessiner. L’ensemble des acteurs
commencent, ainsi, à redéfinir leur rôle.

PRESS
ASSOCIATION

acteurs

VERS LA FIN DES FRONTIÈRES

agences

Chaîne de valeur du marché de l'information et mouvements observés

Analyse BearingPoint / Décembre 2009

36

37

Un écosystème en mutation

Un écosystème en mutation

DES BESOINS CROISSANTS AUTOUR DE LA COLLABORATION
Afin de répondre aux nouvelles exigences éditoriales (ex :
couverture des news au niveau local), économiques (réductions
budgétaires, l’impact direct de la crise) et techniques, les différents
médias commencent à examiner, de plus en plus, différentes formes
de collaboration. La logique du partenariat tend à gagner du
terrain.
Les résultats de l’étude présentent deux idées clés quant à la
notion de partenariat. Tout d’abord, cette pratique reste encore
relativement limitée. Tous types de partenariats confondus,
seulement 8% des répondants à l’étude ont déclaré avoir déjà
passé des accords spécifiques avec un tiers. Cependant, dans
une dimension plus prospective, ce sont 52% des personnes
interrogées qui disent envisager la possibilité d’un ou plusieurs
partenariats à court et moyen terme.
Trois types de collaboration ont été plus largement
abordés dans le cadre de cette étude : la dimension
technologique, le partage des contenus et les accords
partenaires sur la diffusion. Sur les partenariats dits
technologiques, seuls 9% des répondants ont déclaré déjà avoir
passé des accords. 47% souhaitent à terme mettre en place des
collaborations plus abouties.

Dans le domaine des contenus, la tendance semble légèrement plus
forte avec des partenariats en cours chez 13% des interlocuteurs
interrogés; la volonté de développer la collaboration avec des
entités tierces ressort, elle, chez 54% des répondants. Enfin, sur la
diffusion, seuls 2% ont évoqué des associations déjà entamées. En
revanche, 55% souhaitent aussi mettre en place des coopérations
dans le domaine.
La lecture de ces résultats confirme ainsi les mutations
observées sur la chaîne de valeur et les nouveaux rapports
régnant entre les différents acteurs de l’écosystème. L’enjeu pour
ces derniers semble donc de dépasser le stade de la simple
concurrence pour entrer dans l’univers de la coopétition*,
où la recherche de synergies et le partage des compétences
seront clés à l’avenir.

* Comportements stratégiques de coopération et de compétition simultanées. Notion
d’alliances possibles entre concurrents.

Ha
Handelsblatt.com
andelsblatt.com (Allemagne)
Interlocuteur
Inte
rlocuteur : Sven Scheffler,
Rédacteur-en-chef
Rédactteur-en-chef
Envisagez-vous des partenariats pour
accompagner l’évolution de vos offres ?
Les partenariats font partie intégrante de notre
stratégie. Nous avons développé de très nombreux
accords avec des tiers dans différents domaines.
Par exemple, nous travaillons avec la ZDF sur de la
co-production vidéo.
Pourriez-vous nous citer d’autres exemples de
partenariats passés par Handelsblatt.com ?

Stratégie de Partenariats

33%
44%

42%

Non envisagé

Nous collaborons également avec la Deutsche Welle
en utilisant gratuitement ses contenus vidéo. Enfin,
nous nous sommes associés pour le développement
du format TV-Bourse avec dpa-AFX qui peut
désormais le vendre à d’autres clients.

Envisagé
En cours
47%

9%
Partenariat
technologique

54%

13%
Partenariat de
contenus

55%

2%
Partenariat de
diffusion

Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase 2)
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Solutions
technologiques

Acteurs
web et mobile

Média

Agence de presse / photo

Agence de presse / photo
Contenus
• Fusion de 2 agences
pour créer une entité
publique
• Projet de synergie
temporaire pour faire
face à la crise

Contenus
• Fourniture de
contenus multimédias
spécialement packagés
pour un site web client
• Echange de contenus
associé au partage de
revenus publicitaires
• Outsourcing de la
production de certaines
rubriques d’un quotidien
à une agence

Un écosystème en mutation

Média

Acteurs web et mobile

Contenus
• Accord autour de
l’agrégation de contenus
et du partage de revenus
publicitaires sur mobile
• Réalisation de cahiers cobrandés pour les journaux
• Accord sur des échanges de
contenus vidéo
• Accord pour exploitation
d’une bibliothèque de photos

Contenus
• Accord d’utilisation de
certains contenus issus
d’un site UGC
Technologie
• Assistance pour le
développement des
solutions publicitaires
sur mobile

Solutions technologiques
Contenus
• Partenariat pour développer la
vidéo online
Technologie
• Création commune d’une
plateforme technologique
permettant de créer son propre
réseau publicitaire

Diffusion
• Accord d’agrégation de
contenus sur une plateforme
spécifique
Contenus
Diffusion
• Co-production de contenus • Partenariat de diffusion
TV
de contenu entre une
• Collaboration sur du
chaîne de TV et un
développement de formats
acteur majeur du web
vidéo spécifiques
• Partenariat thématique avec
échanges de contenus
• Partenariats locaux avec
des quotidiens ou des TV

Diffusion
• Collaboration pour la
création de sites mobiles
à destination des jeunes
Technologie
Contenus
• Accord entre un
• Accord d’un acteur du web
constructeur mobile et
avec des chaînes de TV pour
une agence autour de la
proposer des contenus vidéo
production journalistique
(clips)
via l’outil mobile
Technologie
• Partenariat sur la
mise en place et
l’enrichissement du
système de gestion des
contenus

Exemples d’accords de partenariats passés depuis 2 ans entre différents acteurs du marché
(noms des acteurs non divulgués)

DES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT POTENTIEL
AVEC L’ÉCONOMIE DES SERVICES
La personnalisation des contenus, la réalisation et la gestion
de base de données ainsi que l’outsourcing journalistique
(ex : possibilité de réaliser des commandes spéciales ou encore de
bénéficier de l’assistance d’une équipe vidéo sur des évènements
spéciaux…) reçoivent 43% d’opinions favorables. Enfin, la
perspective d’un service de formation journalistique proposée
par l’AFP intéresserait 40% des interlocuteurs interrogés.

Dans ce contexte, le développement d’activités satellites
et complémentaires à leur cœur de métier constitue une
perspective de plus en plus attrayante pour différents acteurs des
médias. Nombreux sont ceux qui considèrent désormais comme
nécessaire l’enrichissement de leur proposition de valeur en se
positionnant sur le marché des services, source potentielle de
revenus complémentaires. Services de nature éditoriale, technique
ou encore métier, les attentes autour de ces services à valeur
ajoutée sont réelles et les potentiels intéressants.

Ici encore, plusieurs spécificités se dégagent entre les
différentes typologies de clients. Ainsi, les acteurs du web interrogés
se sont montrés beaucoup plus sensibles à l’assistance technique
mondiale 24/7. Pour les acteurs du monde de la télévision, c’est le
développement de sites web/mobile qui arrive en seconde position
après l’accès aux archives, avec 50% d’avis favorables (contre
70% pour l’accès aux archives). Ces acteurs sont également les
seuls à placer dans le top 5 des services, les propositions de
solutions communautaires ainsi que l’hébergement de contenus.

L’analyse des résultats confirme ce besoin général autour des
services. Près de 4 clients sur 10 ont déclaré être intéressés
par des prestations de services complémentaires à l’offre de base
AFP. Cette notion de services a d’ailleurs été mentionnée comme un
gage de proximité et un élément possible de différenciation dans un
contexte de forte concurrence. Sur les types de services à privilégier,
l’accès aux archives se classe très largement comme le service
n°1. 67% des répondants, tous types de médias confondus,
seraient intéressés, voire très intéressés, par ces services.

Ces retours sur l’offre de services confirment la pertinence
de la mise en place d’une véritable politique de services comme
axe de développement et source de revenus additionnels.

Besoins exprimés sur les offres de services B2B
Services d'accès aux archives
Personnalisation de contenus (animation)
Réalisation / gestion de base des données
Outsourcing journalistique
Formation journalistique
Assistance technique mondiale 24/7
Proposition de solutions communautaires
Développement de sites web / mobile
Tagging multilingue des contenus
Outil d'exploitation de la géolocalisation
Animation éditoriale (content management)
Maintenance de sites web / mobile
Hébergement de contenus

67%

33%

43%

57%

43%

57%

43%

57%

40%

60%

38%

62%
64%

36%

66%

34%
33%

67%

33%

67%
68%

32%

72%

28%

76%

24%

Très intéressé / Intéressé

Pas du tout intéressé / Peu intéressé

Sur la base des réponses de 121 clients/prospects (phase 2)

Note méthodologique : % d'avis favorable sur la base d'une liste de services proposés
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MAINTIEN DU RÔLE CLÉ DES AGENCES ET ADAPTATIONS
Accès à l’information sur l’ensemble des supports, contenus
flexibles et enrichis, démocratisation des nouvelles technologies,
concurrence exacerbée, rationalisation du marché de l’information,
explosion des « news » tout en images, dimension participative…
les avis sur les perspectives futures du marché de l’information
ont été nombreuses et parfois contrastées. En revanche, les
résultats de l’étude ont confirmé une tendance majeure : aux yeux
d’une grande majorité des clients interrogés, les agences resteront
des acteurs incontournables de ce futur écosystème. « Crucial »,
« vital », « primordial »… pour 88% des répondants, le rôle
des agences de presse, et en particulier de l’AFP, ne semble
pas se démentir dans les années à venir. Sa présence sur
le terrain, la puissance de son réseau et sa capacité à couvrir
l’information au niveau mondial dans la durée constituent ses
trois grandes forces. Certains éléments du nouvel écosystème
semblent même devoir jouer en faveur des agences : la rapidité
de l’information et l’exigence du scoop (rôle de fournisseur),
la masse croissante des flux d’information et la nécessité du
contrôle des sources (rôle de caution)…

Cependant, cette pérennité ne sera garantie que sous
réserve de transformations nécessaires. 40% des personnes
interrogées considèrent que ce maintien comme force vive du
secteur devra passer par de véritables mutations.
Les critères d’adaptation concernent diverses dimensions
de l’offre et des services proposés par l’AFP. Se différencier via
des offres couplées originales, s’adapter davantage aux besoins
clients avec des propositions locales, réussir à jouer la carte des
contenus « chauds », devenir de vrais acteurs de l’innovation
en offrant des services et produits uniques sur le marché ou
encore garantir la simplicité de l’accès aux contenus via une
interface B2B optimisée, voilà autant de défis que les agences
devront relever, selon les répondants, pour garder leur place dans
le nouvel écosystème et continuer à se développer.

BearingPoint (France)
Interlocuteur : Nicolas Reffait,
Associé Media & Entertainment
Les acteurs Médias font-ils face à une nécessité de transformer leur
fonction éditoriale, ou les changements impactent-ils l’entreprise plus
profondément ?
L’entreprise « Média » est globalement impactée. Certes, reposer la question
de la « mission éditoriale », du territoire de « légitimité journalistique », amène
naturellement les acteurs à repenser leur force éditoriale, à redéfinir leur offre distinctive dans le paysage de
l’information. Mais au-delà, l’équation économique de la production et de la distribution éditoriale est durablement impactée. Ceci
nécessite de revoir le catalogue des offres de produits et de services, et leur mode de diffusion et de commercialisation. Enfin, il est
crucial de repenser les processus de fabrication et de distribution de contenu, et les systèmes d’information qui les sous-tendent, afin
de gagner en agilité.

MSN
M Asia (Singapour)
IInterlocuteur
nnterlocuteur : Rick Mulia
Producteur
Pro
ducteur exécutif
Quelle évolution du marché de l’information
envisagez-vous, en particulier au sujet des
agences ?
Il y aura toujours un besoin des agences de presse
mais je ne suis pas sûr que ce besoin sera croissant.
Tout ce qui rendra le contenu de chaque agence unique
vis-à-vis de ses concurrents sera essentiel.
Quel rôle les agences auront-elles à jouer dans le
futur écosystème du secteur de l’information ?
Le défi majeur pour l’AFP est de réussir à se positionner
vis-à-vis des autres sources d’information. En effet,
comment valoriser une information brandée AFP face
à un contenu UGC issu du terrain ? Par exemple,
c’est Twitter qui avait annoncé en premier l’attaque
terroriste de Mumbai. Est-il envisageable de voir l’AFP
passer un partenariat avec une compagnie comme
Twitter et nous en délivrer le contenu, après en avoir
verifié la véracité ?

Comment ces acteurs doivent-ils se préparer au changement ?
Nous encourageons les acteurs à prendre du recul par rapport à leur métier traditionnel, autour de ce que nous appelons les «4C » :
comment articuler le Contenu produit (texte, photo…), le Contexte dans lequel il est consommé (mobilité, temps disponible…),
le Canal emprunté (physique, digital…), et le Client visé. Les évolutions du catalogue d’offres découlent naturellement de ce travail
d’introspection, ainsi que l’effort de changement à produire.
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Europe

REMERCIEMENTS
Amérique du Nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CANWEST
Express llc
GESCA
GlobeandMail.com
LKA STRATEGIES
Metro Latino USA
MSN SYMPATICO
NEIL SANDERSON
News Distribution Network

•Online News Association
•Santa Barbara Arts TV
•SFGate.com
•Starmedia
•SUN MEDIA
•SYRACUSE UNIVERSITY
•TFG Mobile
•YAHOO US
•ZGS GROUP

Almanaque Abril
Alvarovidal.com
Amigoe
CLARIN
Diario de Centro América
Diario El Liberal
Diario La Primera
DIARIO LATINO
Ediciones Olímpicas CA
Editora abril s/a
Editora Saraiva
EDITORIAL TELEVISA REVISTA OK!
• EL TIEMPO
• Freelance Photojournalist
• GLOBOVISION

•GRACA EDITORIAL
•Hoy diario del magdalena
•IG
•Impressive marketing solutions
•Latino
•MSN
•Multipublisher
•NOTICIAS 24
•Proyectos Semana
•Readers Digest México
•REVISTAS DEPORTIVAS EL GRAFICO ARGENTINA
•Televisión Nacional de Chile
•Tribuna de La Habana
•UNIVISION
•www.justovillar.com
•www.mariosegura.com

Moyen-Orient
•
•
•
•
•
•
•
•

AL BALAD
Al Qabas
Alaan TV
AL-AKHBAR
Alarabiya
ALARABYIA
AL-WATAN
Dar Al Sada Printing,
Publishing and Distribution
• DAWRI W KASS
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4S Media
Adevarul Holding
ANTENNA 3
Atlantida
AzerTAg
BGNES News agency
BUSINESS WEEK
EDIPRESSE
EL ECONOMISTA
EL MUNDO
Fanático Deportivo
Focus Information Agency
HEADLAND MEDIA
HOLA
INTERIA.PL
Marbe Digital Media 2007, S.L.
METRO Belgique
METRO France
Missioni Francescane

•Orange Espagne
•PGB Ltd
•PMG - REVISTA EL GRAFICO
•IMPRENSALIVRE sa SABADO MAGAZINE
•PT COMUNICACOES - SAPO
•PUBLICO
•RTBF
•RTL newMedia Luxembourg
•RussiaToday
•Taller de Editores, S.A.
•TELEMADRID
•TELEPRO
•TELEVISION SUISSE ROMANDE
•THE INDEPENDENT
•TIME Magazine, EMEA
•TIMES
•Toro Edizioni
•YAHOO UK
•YAHOO Espagne

France

Amérique du Sud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•Doha Stadium Plus sports weekly
•Donya e Eqtesad
•ELAPH
•Fugro
•Goalfmradio.com
•Israel Hayom
•MAKTOOB
•New Opinion (NGO)
•READ NEWSPAPER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuel
Arts Magazine
AUTO PLUS
BENCHMARK GROUP
Coopmag
FLEURUS PRESSE
FMC TECHNOLOGIE
Free
Glénat
Indépendant
JOURNAL DU TEXTILE
La Documentation française
Le Monde
Le Monde Interactif
Lycée Jean Rostand

•Mémento
•Milan Presse
•MSN France
•Novapress Media
•Prisma Presse
•Publimax
•Relaxnews
•Televista
•TF1 PRODUCTION
•Vistedit
•20 MINUTES
•RADIO France
•EUROSPORT
•PLAYBAC
•DIRECT 8

Allemagne
•
•
•
•
•
•

ARD
Badische Zeitung
DER WESTEN
ECHO ZEITUNGEN
ECONOMY ONE
N24

•Mittelhessische Druck- und Verlags
•MITTELRHEIN-VERLAG
•Gruner & Jahr Wirtschaftsmedien
•RHEINPFALZ
•RHEINPFALZ ONLINE GmbH & Co. KG
•SPIEGEL ONLINE

Afrique
•
•
•
•
•
•
•
•

24.COM
ACCESS KENYA
AFRICOME-STADE
CAPITAL FM
CITIZEN
ECH CHOROUK
GTS-Infotel Nigeria Limited
IOL

•
•
•
•
•
•
•

KBC
Le Journal Hebdomadaire
Maktoob Business
Online financial news
Primediaonline
SEVEN 11 CONTINENTAL LTD
The Sun Publishing Limited, Lagos Nigeria
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Asie
• 21st Century Media Ltd.
• AKN Messaging
Technologies (Pvt.) Ltd.
• AOL INDIA
• AUSTRALIAN
BROADCASTING
CORPORATION
• BANGKOK POST
• Broadband Network
Systems Limited
• China newsweek
• Creative Link Corporation
• CricketNext.com
• Digital Five Sdn Bhd
• Globaltimes
• HOTMOB
• I.N.N. Press Ltd.
• IMPAQ INTERACTIVE
CO, LTD
• INX News Pvt Ltd
• JAGATI PUBLICATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiangsu Shangshi Digital Media Co.,Ltd.
Karimata Prima Komunita, PT
MediaCorp Pte Ltd
Mooted Publications
Mosman communications Inc./Medical Observer
MSN Southeast Asia
NDTV Convergence Limited
New Fashion Magazine
NO
Sanook Online Limited
SIAMSPORT SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD
SIFY
SINA
Sing Tao News Corporation Limited
South China Morning Post
Star Publications Bhd
The New Indian Express
Times Internet Ltd.
TMNet Sdn Bhd
TREND VG3
www.cricbuzz.com

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète sur les événements
qui font l’actualité internationale, des guerres et des conflits à la politique, au sport, au spectacle, et jusqu’aux
grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.900 collaborateurs répartis dans
165 pays rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. L’AFP propose une couverture
de l’actualité en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie à destination des quotidiens et des magazines, des
radios et des chaînes de télévision, des sites web et des portails, des opérateurs mobiles, des entreprises et des
institutionnels. Fondée en 1835 par Charles-Louis Havas, l’AFP est la doyenne des agences de presse.
www.afp.com

BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant dont le coeur de métier est le Business Consulting. Il s’appuie
sur la double compétence de ses consultants en management et en technologie. Nos 3200 consultants interviennent
de la définition de la stratégie jusqu’à la mise en oeuvre des projets de transformation.
En Europe, l’équipe Média & Entertainment accompagne dans leur développement les sociétés des secteurs de la
télévision, de la presse, de la radio, de la publicité, du divertissement (musique, jeux vidéos, gambling, loisirs) et du
cinéma. To get there. Together.
www.bearingpoint.com
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