MOUVEMENT #DEMAINLAPRESSE

Le mouvement de tous les éditeurs de Presse

HISTOIRE DE #DEMAINLAPRESSE

#DemainLaPresse est le mouvement de tous les éditeurs de Presse
pour mettre en valeur leurs marques, leurs forces, leurs
transformations et leurs innovations auprès du monde de la
communication composé des agences et des annonceurs.
En mars 2017, l'APCM (L'alliance Pour les Chiffres de la Presse et des Médias) en
collaboration avec toutes les familles de la Presse Française, a mis en place une campagne
de communication inédite en France; #DemainLaPresse avec l'Agence Australie.
L'objectif ? Les lecteurs étaient incités à aller sur le site #demainlapresse.com et à donner
leur avis sur la presse d'aujourd'hui et de demain.
Au fil des années, le mouvement s'est diversifié en plusieurs activités (événements, études,
programme d'expertises...) pour valoriser et promouvoir les forces des marques de Presse et
des Médias.

#DEMAINLAPRESSE LA FORMATION

Intéressez-vous à la Presse et devenez un expert
certifié !

Lancée en 2017 (au départ
sous
le
nom
de
GoodMorningLaPresse)
par
l’ACPM, c’est une formation
certifiante de sensibilisation et
de remise à niveau à la
marque Presse. Exclusivement
en ELearning, cette formation
est gratuite, ludique, complète
et ouverte à tous !

L’objectif global est de faire
monter en compétence les
jeunes professionnels des
médias en les sensibilisant et
en les intéressant à la Presse, à
sa culture, à sa transformation,
à ses marques et à ses
contenus.

A l’image de la Presse,
#DemainLaPresse, la formation
fait sa révolution, en octobre
2020, elle s’adapte et devient
une application pour mobiles
et tablettes !

#DEMAINLAPRESSE LA FORMATION

+ 600 PROFESSIONNELS
DE LA PRESSE
sont certifiés (agences médias, régies,
journalistes, étudiants)
Les points forts de cette formation ?
Elle est disponible sur smartphone et tablette !
Elle est reconnue par la profession
C’est une certification de compétences dans l’utilisation et la
recommandation de la marque Presse
Elle vous permet de faire la rencontre exceptionnelles avec les grands
acteurs de la Presse d’ aujourd’hui
Les modules spécifiques vous permettent approfondir votre culture
professionnelle et personnelle
#DemainLaPresse développe également des sessions au sein des agences
médias.

#DEMAINLAPRESSE LA PREUVE

L’argumentaire pour investir en presse !

Le pôle audience de l’ACPM et l’équipe #DemainLaPresse ont développé un programme
d’expertise, La Preuve, au service du marché publicitaire en rassemblant dans un unique
document les principaux arguments qui rappellent et renforcent les fonctions et les forces de la
Presse dans les stratégies médias des agences et des annonceurs.
Depuis 2018, La Preuve est un document qui est réalisé grâce aux éditeurs adhérents de
l’ACPM qui mettent en commun leurs expertises et leurs études. Chaque année il est partagé au
marché.

#DEMAINLAPRESSE L'OBSERVATOIRE

Le moment privilégié de la Presse
et des Médias
L’Observatoire de la Presse c’est le moment privilégié pour faire le point
sur les tendances de diffusion, d’audience, de fréquentation et pour
observer le développement des marques de Presse ainsi que leurs
innovations sur tous les supports print et numériques…
L’ACPM organise chaque année sa célèbre cérémonie de l’Observatoire de la Presse et des
Médias afin de présenter et faire un point sur l’ensemble des données d’audience, de diffusion
et de fréquentation.
L’Observatoire est également l’occasion de saluer les performances des titres et sites , récompensés pour les plus
belles progressions de médias en diffusion en fréquentation numérique web et en audience, qui se distinguent par
leur étoile.
Réévénementialisées sous le mouvement #DemainLaPresse, en 2019, l’ACPM avait innové en organisant
#DemainLaPresse La Soirée.

#DEMAINLAPRESSE L'EFFICACITE

La première étude économétrique
d’efficacité Business de la Presse !
Une première en Europe ! Lors de sa conférence de Presse
organisée le 7 juillet 2021, #DemainLaPresse a dévoilé la
première étude économétrique d’efficacité Business de la Presse.
Cette nouvelle étude, à l’initiative de l’ACPM, tiers de confiance de la Presse & des médias, est
réalisée par Ekimetrics, leader européen en Data science et Marketing science.
L’objectif de #DemainLaPresse l’Efficacité ? Mesurer l’efficacité de la Presse sur les ventes (R.O.I.) et ses
spécificités sur 5 secteurs pour mettre en avant les points forts et bonnes pratiques pour une meilleure
efficacité de la Presse.

X

#DEMAINLAPRESSE L'EFFICACITE

Une étude sur la confiance Média !

Mardi 14 décembre 2021, Dentsu Data labs et l’ACPM
présentent l’étude : Presse et vecteurs de la Confiance Média.
#DemainlaPresse l'Efficacité propose une nouvelle étude où Dentsu data labs et l’ACPM analysent
les leviers de la Confiance des consommateurs envers les médias dans le cadre du livre blanc «
Presse et vecteurs de la Confiance Media »
Grâce à une méthodologie exclusive et à la mise en place du Net Trust Score, Dentsu Data Labs
déchiffre avec l’ACPM les leviers de la Confiance des consommateurs dans les différents médias.
Les principaux résultats de cette étude approfondie sont présentés dans le livre blanc.

X

#DEMAINLAPRESSE LE FESTIVAL

L’événement à destination de tout
l'écosystème de la Presse !
Les grands acteurs de la Presse, éditorialistes, journalistes, rédacteurs en
chef …La Presse française s’est réunie toute la journée pour une émission
autour de l’influence de la Presse et son renouvellement permanent !
Cette première édition en ligne conçue comme une émission de télé a proposé, le mardi 2 février 2021, près de
neuf heures de live streaming sur le site de La Presse au Futur. Les tables rondes ont été organisées dans les studios
de Prisma Media, du Groupe Les Echos-Le Parisien, de la chaîne Wéo de La Voix du Nord. Des reportages ont été
également réalisés par 20 Minutes, La Compagne Rotative, l’incubateur du groupe Centre France – La Montagne,
a imaginé le Tribunal des Idées Reçues qui s’est tenu avec un public restreint dans l’amphithéâtre du Monde.
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sport ....

Journalistes, rédacteurs en
chef

... de Presse associées lors de
l'événement

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Les journées en Agence !

#DemainLaPresse est un cercle de réflexion et d'actions, un mouvement
développé par l’ACPM pour mieux faire valoir les transformations et les
innovations de toutes les formes de Presse.
Pour valoriser la Presse auprès des agences, l’ACPM et l’équipe
#DemainLaPresse se sont rendues dans les agences en élaborant des
journées autour de la Presse en faisant intervenir tous les acteurs et toutes les
familles de Presse tout au long de la Journée.

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Chez IPG MEDIABRANDS

#DemainLaPresse Les Journées ont rencontrés IPG
Mediabrands pour une journée autour de la Presse !
Le 7 novembre 2019 a eu lieu la rencontre entre #DemainLaPresse et IPG
Mediabrands, une journée autour de la Presse et de 4 grands sujets.
Regroupant des représentants des rédactions des plus grands groupes de Presse
française pour évoquer des sujets importants du secteur. En passant pour parler
de l’infox, de l’investigation, de la réinvention de la Presse ou encore des
nouvelles écritures, les intervenants vont s’enchaîner de 9h30 jusqu’à 13h30.

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Chez PUBLICIS !
Le Vendredi 22 Mars 2019, la journée chez
Publicis s’intitula d’un provocateur « Demain (Sans)
La Presse ? ».
Introduit devant près de 250 talents de Publicis Media remplissant l’ensemble de
l’auditorium, Agathe Bousquet, Présidente de Publicis France et Gautier Picquet,
Président de Publicis Media ont chacun pris la parole à tour de rôle.
En imaginant le monde de 2038 sans Presse, il a dressé un portrait en creux de
ce que les marques de Presse nous apportent de fondamental : des prises de
parole et d’opinions différentes et une information de qualité, qui génèrent des
débats civiques et citoyens.
La journée a connu un véritable succès auprès des équipes et des acteurs de
Presse.

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Chez HAVAS !

#DemainLaPresse s'est invité chez Havas le 5 février
2019 !
Pour la première fois, l’expérience #DemainLaPresse imaginée par l’ACPM faisait
étape hier dans le Groupe Havas. Présenté par Mademoiselle Agnès, la
thématique du luxe était à l’honneur et plusieurs centaines de personnes sont
venues rencontrer les rédactions et les directions des marques premium de
presse.

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Chez GROUPM !

Beaucoup d’acteurs de la Presse étaient présentes
le 18 octobre 2018 pour la présence de GroupM
& #DemainLaPresse sous le signe de « Tout l’avenir
de la Presse ».
Plusieurs ateliers, débats et discussions ont eu lieu tout au long de l’après-midi
pour parler et évoquer l’avenir et la digitalisation du média Presse.
La mobilisation des acteurs a permis d’alimenter les discussions et tirer de vraies
conclusions.

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES

Chez DENTSU !

Dentsu Aegis invite les acteurs de la Presse
au premier évènement #DemainLaPresse !
Pour le premier évènement #DemainLaPresse, Dentsu Aegis a invité, en
juillet 2018, nombre d’entre vous à discuter, débattre et échanger
autour d’ateliers ou de tables rondes sous le signe de la transformation et
de l’évolution de la Presse et des Médias !

#DEMAINLAPRESSE LES JOURNEES
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PLUS D'INFORMATIONS SUR :
www.demainlapresse.fr
CONTACT :
Marie STOFFEL, Responsable communication de l'ACPM
marie.stoffel@acpm.fr
demainlapresse@acpm.fr

