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Figaro a trouvé sesnouveauxlocaux au 23-25rue de Provence, dans
le IXearrondissementde Paris. Déménagementprévu enjanvier 2023.

Lapublicationdu livre
de l

'

ancienprésident
de RadioFrance
Mathieu Gallet (Jeux
depouvoir, chez

Bouquins)a provoqué
unventde panique
dans la MaisonRonde.
Ladirectioncraintdes
révélationssur le
fonctionnementinterne
et sur le départdu

prédécesseurdeSibyle
Veil, suite à sa
condamnationpour
favoritisme. Ellea reçu
unexemplairedu livre
dèsvendredidernier.

Aprèsun troud
'

air
la crisedu Covid

GedeonMedia Group
producteurde films
documentaires, surfe
sur le regainde
demandepourdes

contenuspuissants.
Sonactionnaire, le

producteurStéphane
profitede ce

contexteporteurpour
relancerun processus
de vente, conseillépar
la banqueHottinguer.

Aulieud
'

êtretournées
surfond vert, plusieurs
scènesde Loindu

périph avec
OmarSyl

'

ont été dans
les studiosparisiens
de VPH(Virtual
ProductionHouse)
où lesdécorsen vidéo
étaientprojetés
sur des murs led.

Ernotte

présidentede l
'

Union

européennede
radio-télévision
en réunirale comité
exécutifà Cannesles
24 et 25 mai. Manière
de donnerunevisibilité
au Festivalauprès
desgrandspatrons
des télés publiques
européennes.

Prisma Media baissesesprix
en kiosquespour serelancer

Prisma Media les a répertoriés: depuis

janvier , dix-neuf magazines, dansson

univers de concurrence (people,
féminin, télé...), ont augmentéleur prix . La

filiale de Vivendi nage, elle, à

contrecourant. Le 11 avril dernier , Femme

Actuelle est passé en kiosques, de
2,60euros à 2,40 Cettebaisseva

de pair, pour cet hebdo populaire,avec

une nouvelle

formule« axée sur

la défense du

pouvoir d
'

achat

en multipliant
les sujets qui
aident les

lectricesà faire
mieux avec

moins », détaille Pascale Socquet,
directriceexécutive . Pour répondre à

cette préoccupation prégnante depuis
dix-hait mois, le magazine a donc

aussi fait un effort en passant sous la

barre psychologiquedes2,50euros.

En réalité , il réagit à sa chute , en

kiosques, de 14%%sur un an. En trois

numéros , il est repassé de 145000 à

155000ventes : «

quasimentcompenséen volume la baissede

valeur . Le print connaît une décrois

sancestructurelle , il est important de

prendre des risques. » A terme, élargir
l

'

audiencepeut, en outre, doper les

revenuspublicitaires , même s' ils ne

pèsent que 20%%dans le modèle

économiquedu titre . En complément Prisma

a profondément révisé la ligne et la

cible du mensuel Femme Actuelle

SeniorrebaptiséBien dans ma vie est

sorti le 5 mai à 3,80euros, soit 70

centimesde moins.

Cevolontarisme appliquéaux ventesen

kiosques aux abonnements) avait

été testé à l
'

automne sur Télé 2

semaines, dont le prix avait étéraboté de

20 centimes pour l
'

aligner sur ses

concurrents . Mais l
'

opération était

d
'

une ampleur moindre que pour
Femme Actuelle , puisqu' s' agit d

'

un

Prismaestimequesans

cela, ce titre aurait glissé vers les

278000exemplairesenkiosquesau lieu

des 311000actuels. Malgré la flambée

du prix du papier dont « l
'

impact , en

2022, estévaluéentre 5 et 10 millions

d ' eurospour legroupe nous n'

envisageonspas d
'

augmenter nos autres

magazines contrairement àplusieurs
concurrents , précise PascaleSocquet
Celanous rend compétitif» . G.

Spotifyrecrutedessuper-héros
pour boostersespodcasts

enfile le masque et la cape de

Batman : Bruce Wayne n' en a pas fini

avec les méchants de Gotham. La

plateformede streaming a conclu un

accordavec DC Comicspour adapter en

podcast une aventure originale de la

chauve-souris. Adaptée dans huit

langues, Spotify sortira jusqu' à fin juin dix

épisodes d
'

une vingtaine de minutes.

En France, Bruce Wayneest joué par
Dali Benssalah, et c' est André

Dussolierqui se glisse dans la peau de son

psy. « Nous avons commencé il y a

trois ans à investirlepodcast , raconte

Claire Hazan, directrice des studios

Spotify en France. Nous produisons
une vingtaine de contenus originaux

chaque année, l
'

idée est d
'

avoir une

diversité deprojets ou devoix .

Après une expérience dans le sport
avec Tony Parker, Spotify veut rendre

grand public l
'

écoute depodcasts. L
'

accord conclu entre la

franchisede comics et Spotify ne se limite

pas à et s' étend à toute la

bibliothèquedesuper-héros. Supermanet

Wonderwomandevraientbientôt suivre

la trace du justicier masqué. A. S.

Lessalariés

privilégient
l

'

optiond
'

un maintien
du périmètrede leur

groupe,auquel
s' ajouteraientdes
maisonsd

'

Editis, une
fois achevéel

'

OPAde
Vivendisur
Ils s' inquiètentd

'

une

séparationdes entités
Hachette. Laperte
desoutils diffusion
et informatique, très
rentableset intégrés
danstoutes les

marquesdugroupe
seraitpoureuxla pire
solution. Avecdes

synergiesqui ne
seraientdégagées
qu'

très longternie.

FabricePelosi
directeurau sein
d

'

ApcoWorldwide

rejoint l
'

agenceEpoka
commedirecteur
associé. Il s' occupera
d

'

Epoka qui
accompagnestart-up
scaleup et licornessur
leursproblématiques
corporateet
de financement.

LeCentre national
de la musique(CNM)
rendra, avantl

'

été, un

rapportsur la fraude
dans l

'

industriedu

streaming. Enlignede
mire, les artistes qui
achètentdes fausses
écoutes Spotifyet
Deezeront participé
à l

'

enquête.

Retrouvezla
chroniqueéconomiquede

Gilles Fontaine
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