T R OUV E R SA VOIX
Pour nous, tout a commencé par des articles web et
print. Dix, puis vingt, puis mille. Puis, comme nous
avions envie de vous accompagner partout, jusque dans
le métro, nous avons lancé nos formats vidéos inédits.
Un clic sur notre page Facebook et vous découvrirez
nos contenus 100% réseaux sociaux, comme
les vidéomatons, ou notre toute nouvelle création :
Bertrand recrute, une web-série hebdomadaire avec
des invités comme JoeyStarr. Bientôt, scoop, vous
pourrez même nous écouter en podcast.
Bref, en 2018, trois ans après notre création et l’arc
plein de cordes médiatiques à tester, on a bien envie
de le crier à en perdre la voix : nous sommes un média.
Mois après mois, nous continuons à faire notre place
dans cet incroyable secteur, où tout est possible.
Où les jeunes projets se multiplient, où numérique
et papier peuvent cohabiter. Dans cet écosystème,
le plus prisé par les étudiants et les jeunes actifs, nous
espérons que ceux qui le souhaitent (journalistes,
tech, commerciaux, social managers, sans diplôme
passionnés) pourront y faire leurs preuves. Les places
sont chères, mais passionnantes.
Les combats sont palpitants.
De notre côté, nous ne renoncerons pas. Parce que
nous savons que nous avons trouvé notre raison d’être.
Celle de devenir l’unique média que vous aurez envie
de consulter, le jour où ce sera à votre tour de chercher
votre voie/voix.
Bonne lecture.
La team Welcome to the Jungle.

Clémence Lesacq
Rédactrice en chef @ Welcome to the Jungle
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WELCOME
TO
THE
JUNGLE
COMMUNITY
Notre groupe Facebook
dans lequel on partage
conseils entre membres
sur la vie pro, coulisses
et échanges avec l’équipe
de Welcome to the Jungle…
N’hésitez pas à nous
y retrouver !

BERTRAND RECRUTE

La première web-série originale signée Welcome
to the Jungle, avec JoeyStarr, Mélanie Doutey,
Bérengère Krief, Richard Gasquet, Anne Depétrini
et Sébastien Thoen, à découvrir sur notre page Facebook !

LE CHIFFRE :
UN DEMI
MILLION *

JUNGLE
MUST
READ

Notre guide de l'emploi 2018 est
sortie ! Au sommaire : un dossier
principal sur la parité, un focus sur
le travail hors du bureau, une virée
à Istanbul, des portraits, une bonne
dose d’inspiration et le guide des 300
boîtes où postuler absolument en
2018. En vente en maisons de presse
et sur notre onglet « magazine ».
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Vous êtes de plus en plus nombreux
à vous rendre chaque mois sur notre
site welcometothejungle.co et à nous
suivre sur les réseaux sociaux, merci !
(* visiteurs uniques / mois) !

Le 16 janvier 2015, nous lançions
Welcome to the Jungle avec le rêve
de faire de la jungle de l’emploi
un monde meilleur. Trois ans après,
ce rêve est toujours aussi fort
et désormais porté par une équipe
de 40 passionnés. Rendez-vous
sur le site et notre nouveau profil
pour les découvrir !

« LIFE IS SHORT. WORK SOMEWHERE AWESOME »
11

Inspirathèque
L’Inclassable
Marina Bellot
et Baptiste Etchegaray
Nos pages chouchoutes.
Nous sommes nombreux dans
la Jungle à nous être abandonnés
à cette incroyable bio du
journaliste Jean-François Bizot.

Ô boulot !
Maif Social Club
du 19 janvier
au 28 avril 2018

EXPOS

Réinventer sa vie professionnelle…
quand on vient de la commencer
Marion de La Forest Divonne
Non, se reconvertir à 20 ou 25 ans n’est
pas trop tôt. Vous pouvez d’ailleurs vous
y mettre tout de suite.

Artistes & Robots
Grand Palais
du 5 avril au 9 juillet 2018

Rework
Jason Fried et David
Heinemeier Hansson
Pour tous ceux qui veulent
se challenger, sans pour autant
travailler 100 heures par semaine.

BOUQUINS

L'ÉVÉNEMENT

Web2day
Startup & Tech Festival
du 13 au 15 juin 2018 à Nantes
Et si vous passiez un week-end à la mer,
au désormais incontournable rendez-vous
numérique de Nantes ?

Créer le job de vos rêves et la vie
qui va avec – Alexis Botaya
et Corentin Orsini
Tous winners
Malcolm Gladwell
Le succès des plus grandes
réussites ? Travail acharné…
et lois du destin.

Même nous, on n’aurait
pas mieux pitché.

Masterclass.com
David Rogier et Aaron
Rasmussen
Sur le site quasi iconique,
apprenez le tennis avec
Serena Williams ou le fashion
design avec Marc Jacobs.

Abstract : l’art du design
Morgan Neville
Une série Netflix originale à mettre
dans les mains de tous les créatifs.

ÉCRANS

Fashion Geek – Sidonie Garnier
et Maryam Goormaghtigh
Dix épisodes de 5 minutes pour
découvrir la mode de demain, sur arte.tv.
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Actualités

Inspirathèque

13

CES ENTREPRISES NOUS ONT
REJOINTS DANS LA JUNGLE
DEPUIS DÉCEMBRE 2017…

14

Actualités

Elles nous ont rejoints…
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Près de s e pt re crute urs s ur dix
p ratique nt le name googling :
c’est-à-dire vé rifie tout ce que
l e nom d'un ca ndidat t apé dans
Google donne comme ré s ult at s .
Poss ible fre in à l’e mba uche ,
ce p et it te s t pe ut é ga le me nt ê t re
une occa s ion e n or de s e mont re r
sous s on me ille ur jour. C 'e s t ce que
l 'on appe lle le personal branding .

conseils

pour gérer sa

mettre aux gens de vous identifier ou non sur
des posts, de vous trouver via votre mail ou
votre numéro de téléphone, de vous envoyez
des messages privés etc. Pour les posts de
blogs et les articles mensongers ou obsolètes,
vous pouvez depuis mars 2016 faire jouer votre
« droit à l’oubli ». Il consiste à faire déréférencer des moteurs de recherche les contenus
erronés pouvant nuire à votre e-réputation
(uniquement depuis les pays de l’UE).

e-réputa tion

4

BOOSTEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT

Pour être repéré par les recruteurs, utilisez
des mots-clés pour booster le référencement
de vos contenus sur les moteurs de recherche
(marketing, IOS, commercial, RH). Afin
de trouver les termes les plus justes, listez
les expressions récurrentes dans les annonces
correspondant au type de poste que vous
recherchez. Le titre et le résumé de votre
profil ainsi que les intitulés de postes et les
compétences que vous mettez en avant
sur LinkedIn doivent reprendre ces termes.

3
1

5

2

CONTRÔLEZ LES
DONNÉES EXISTANTES

MAÎTRISEZ LA CONFIDENTIALITÉ
DE VOS COMPTES

Première étape : faire le point sur ce qui
circule à votre sujet sur Internet. Recensez
les informations que vous ou d’autres ont
communiquées sur vous. Rien de tel pour
cela que de taper votre nom et votre prénom
dans Google. Vérifiez ensuite un à un
les contenus publics des différents liens.
Pensez également à jeter un œil aux onglets
Images, Vidéos et Actualités où se cachent
parfois bien des surprises.

Commencez par faire un privacy checkup
de votre compte Facebook et ainsi vérifier
son état de confidentialité : qui peut voir
vos posts, quelles applications ont accès à
vos données personnelles, quelles informations sont visibles. Par défaut, tout est public.
Sur Instagram et LinkedIn, choisissez entre
un compte public ou privé. Sur Twitter, vous
pouvez déterminer si vous souhaitez ajouter
ou non la localisation dans vos tweets, per-
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IDENTIFIEZ VOS CANAUX
DE COMMUNICATION

Une fois débarassé des contenus indésirables,
vous pouvez vous consacrer à la mise en
valeur de votre e-réputation. Selon le type de
poste que vous recherchez ou encore l’esprit
de l’entreprise pour laquelle vous souhaitez
postuler, les canaux de promotion de votre
identité numérique à adopter varient.
Twitter pour les communicants ou Pinterest
et Instagram pour les créatifs : choisissez
le média qui vous convient et interagissez
régulièrement pour gagner en visibilité.

Kit de survie

5 c o n s e i l s p o u r g é r e r…

SOYEZ COHÉRENTS

Pour simplifier la tâche du e-recruteur
et inspirer confiance, créez une e-personnalité cohérente. Conservez la même identité visuelle sur chaque réseau social en reprenant
la même photo de profil et le même descriptif
de poste. Attention, parmi les fausses bonnes
idées de photos sur les plateformes de recrutement : le selfie, le cliché de vacances
bronzé, votre portrait de lycéen, etc. Enfin,
accordez une importance toute particulière
à l’orthographe !
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Lève-toi
et marche

« Grâce à la morning routine, tu as vécu
presque une après-midi complète avant
même de commencer ta journée. » Pour
Yoann Lopez et tous les adeptes du concept,
une certitude : la morning routine permet
de prendre du temps pour soi. C’est un moment privilégié lorsque tout le monde dort
encore. Un moment où l’on est beaucoup
moins interrompu par des sollicitations
extérieures que le soir (notifications, mails,
nouvel épisode de votre série préférée).
L’occasion de se créer un nouveau moment
avant d’aller au travail, une transition plus
agréable que de sortir de son lit pour filer
directement au bureau.

accueillant quand vous rentrez le soir ? C’est
le moment de mettre un peu d’ordre. Faites
une liste des tâches qui vous polluent l’esprit
toute la journée car elles sont anxiogènes
(non, la phobie administrative n’est pas un
mythe). À la clé ? Un moment de quiétude
et de sérénité tous les matins et une journée l’esprit libre. Les tâches chronophages
sont gérées et on part pour sa journée avec
le sentiment agréable d’avoir déjà accompli
des choses avant tout le monde. La morning
routine, c’est le meilleur moyen de se préparer à une journée productive.

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI OU S'AVANCER

Identifier les activités/tâches que vous
aimeriez intégrer à votre morning routine. Les participants au site My Morning
Routine sont : 78 % à faire du sport, 65 % à
pratiquer le yoga et 63 % des recensés s'attellent à la même morning routine depuis
plus d’un an.

La première approche, consistant à prendre
le temps de faire ce que l’on aime, fait souvent le plus d’adeptes. Vous êtes sportif
mais vous n’avez plus le temps de pratiquer
une activité physique comme avant ? Vous
ne vous rappelez pas de la dernière fois
où vous avez pris le temps de lire quelques
pages en buvant votre thé ? Vous aimeriez vous remettre à l'écriture mais le soir
impossible de vous concentrer à cause de
la fatigue ? Même en vous levant seulement
une heure plus tôt, vous pouvez déjà réaliser
une de vos activités favorites.

De p u i s M i r a c l e Mo r n i n g d e Ha l E l ro d , n o m b re u x s o n t ce u x
q u i s e s o n t l a n cé s l e d é f i d e l a m o r n i n g ro u t i n e , o u co m m e n t
c h a n g e r s a v i e e n s e l eva n t p l u s tô t . Et p l u s n o m b re u x e n co re
ce u x q u i o n t h a u s s é l e s s o u rc i l s à l ’ i d é e d e s e l eve r a u x c r i s
d u réve i l à 5 h 3 0 . Po u r co m p re n d re ce u x q u i o n t s a u t é l e p a s
(e t p e u t - ê t re co nva i n c re q u e l q u e s i n d é c i s) , o n a re n co n t ré
On u r K a r a p i n a r, fo n d a te u r d e l a p u b l i ca t i o n E s s e n t i e l s u r
Me d i u m e t Yo a n n Lo p e z C M O d e C o m e t , l a p l a t e fo r m e q u i
co n n e c te l e s f re e l a n ce s à d e s p ro j e t s te c h e t d a t a a m b i t i e u x .

Le deuxième rituel matinal : s’avancer pour
une journée de travail plus détendue. Votre
to-do list s’allonge ? Vous n’avez ni renvoyé
ce papier à la Sécu ni regardé vos comptes
depuis des jours ? Ou tout simplement vous
aimeriez que votre appartement soit rangé et
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Kit de survie

Découvrir

CRÉER SA MORNING ROUTINE

Fixer une heure de réveil stratégique.
Ne pensez surtout pas qu’il est obligatoire
de se lever à 5 h du matin. Tout cela dépend
de votre style de vie et de votre rythme biologique. L’application sleepyti.me vous aide
à calculer votre heure de réveil en fonction
de votre heure de coucher et de votre cycle de sommeil. D’après le site My Morning
Routine, en moyenne les membres se
couchent aux alentours de 23 h et se lèvent
vers 6 h 30. Certains fixent leur heure de
réveil et s'entraînent à ne pas le reporter.
D’autres se réveillent sans alarme, comme
Onur Karapinar[A1] . Celui-ci conseille de
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Inspirations
ONUR KARAPINAR,
FONDATEUR D’ESSENTIEL

1

se fixer un objectif raisonnable plutôt que
de viser une heure très matinale et ne pas
réussir à vous lever, puis d’y aller petit à
petit : « Cette transition vous aidera à ne
pas bouleverser votre sommeil. »
Ne pas mettre la barre trop haute au risque
de se décourager. Mois après mois, votre
routine ne doit pas être figée dans le temps
et vous ne devez surtout pas culpabiliser le
jour où vous n’arrivez vraiment pas à vous
lever. « Il faut être indulgent avec soi-même
car la tyrannie qu'on peut développer est
source de frustration. C’est important d’être
flexible pour faire durer sa routine sur du
long terme », rappelle Yoann Lopez.
Anticiper et préparer son réveil la veille,
avant de se coucher. Il fut un temps où
nous avions tous une morning routine,
sans nous en apercevoir. Du collège au

lycée, pour avoir un peu de temps pour
nous avant de filer en cours, nous étions
nombreux à préparer notre sac la veille.
Car oui, le bon déroulé du matin dépend
de la préparation du soir ! « Deux gros
pièges peuvent décourager à l'élaboration d'une routine matinale : le manque
de sommeil et l’absence d’organisation et
de préparation pour chaque habitude »,
explique Onur Karapinar.
L’intérêt de la routine du soir, c’est qu’elle
anticipe ce genre de problèmes. « Le fait
de préparer le terrain au maximum pour
le lendemain c’est prévenir toute excuse.
Poser ses baskets de running devant la porte
d’entrée c’est s’adresser un clin d’œil pour
se rappeler le lendemain en les voyant que
la veille on était motivé pour aller courir »,
conclut Yoann Lopez.
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Je fais mon lit. Ça me prend une
minute et ça me donne un petit
sentiment d'accomplissement qui
m'encourage à poursuivre.

YOANN LOPEZ,
CMO DE COMET

1

Je me lève vers 5h-5h20.

2

Je prends mon petit-déjeuner
en lisant les articles sauvegardés
dans mon appli Instapaper.

3

J’effectue toutes mes tâches
administratives, je regarde
mes comptes etc.

4

Je pars courir entre 6h30 et 7h20,
trois fois par semaine.

2

Je bois au moins
un demi-litre d'eau.

3

Je médite.

4

Je prends mon petit-déjeuner.

5

Je me douche et j'en profite
pour répéter mes affirmations
positives.

5

Je prends ma douche et je pars.

6

Je visualise ma journée idéale.

6

Dans le métro, j’en profite pour lire,
écrire, prendre des notes pour
les partager avec mes collègues.

7

Je lis deux pages d'un livre.
Je me donne cinq minutes
pour m'expliquer à l'oral ce
que j'en ai retenu. Ça peut être
une méditation stoïcienne,
un concept, une théorie.

7

J’arrive au bureau entre 8h30 et 9h
et, avant de commencer, je prends
vingt minutes pour lire, aller sur
les réseaux sociaux et me détendre.

8

J'allume mon ordinateur
pour commencer à écrire.

Kit de survie

Découvrir
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des injonctions extrêmement paralysantes du type « je
doisabsolument »ou« ilfaut ».Àpartvous
réveiller la nuit, elles ne vous seront
d’aucune utilité. On respire et on
se rappelle qu’on ne doit pas sauver
des vies. Juste finir un rapport.

PREMIÈRE ÉTAPE :
LIBÉREZ-VOUS

Recette

de cette liste de
choses à faire, trois
distinctions indisL’ORGANISATION
pensables : faites la
différence entre agenda et to-do list,
entre pro et perso, entre ce qui est urgent et ce qui important (voire anecdotique).
UNE FOIS VENU

LE TEMPS DE

Et quand le temps
imparti est fini,
c’est fini : passez à
CHAQUE TÂCHE
autre chose ! Ce
À ACCOMPLIR.
sera difficile au début mais vous contraindre sera une
des clés de votre productivité. Vous
avez quatre heures.
PLANIFIEZ

ET MINUTEZ

un café avec un(e)
collègue, quelques
minutes de méditaDÉCOMPRESSION :
tion, la lecture d’un
article... L’essentiel est de réussir à
mettre votre cerveau sur off quelques
instants pour prendre de la distance
par rapport à votre to-do list.
CRÉEZ DES

ESPACES DE

Selon le principe de Pareto : 80 %
de nos résultats (positifs ou
négatifs) sont obtenus par 20 %
du travail fourni. Nombreuses
sont donc nos actions qui ne
sont pas utiles pour ser vir nos
objectifs. Alors, pour prioriser,
contenir la panique ou éviter la
procrastination, dressez donc
votre to-do list.
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toute la journée
et gérez trente-six
urgences, n’espérez
RÉUNION
pas accomplir l’impossible, sauver le monde ou écrire
vos mémoires. À chaque jour suffit
sa peine.

RENOUEZ AVEC
Prenez une feuille ou
VOTRE AMI LE
un carnet et listez, en
vrac, tout ce que vous
PAPIER.
devez accomplir dans
les heures ou jours qui viennent. Ne
vous bridez pas et n’essayez pas d’organiser vos idées. C’est libérateur : ce qui
sera sur ce papier ne sera plus dans
votre tête.
ROME NE
Décomposez
chaS’EST PAS FAITE
que grand projet
en petits objecEN UN JOUR.
tifs. C’est ce qu’on
appelle la théorie des petits pas. Elle
évite le sentiment de découragement
face à l’ampleur de la tâche et motive
pour avancer ! Yes we can.

FAITES-VOUS
rayez
(frénétiquePLAISIR :
ment) une tâche effectuée ou apposez la
mention done juste à côté. Cela vous
fera le plus grand bien, vous verrez.

SOYEZ
une liste concise mais
RAISONNABLE :
menée à bien vaut
mieux qu’une longue
liste irréaliste et déprimante.

ADAPTEZ-VOUS :
SI VOUS ÊTES EN

Kit de survie

Recette

SOYEZ INDULGENT
des imprévus surAVEC VOUSgiront
forcément
sur
votre
route,
MÊME :
la journée ne fait que
vingt-quatre heures, vous n’êtes pas un
super-héros.
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« Avant d’aller chercher le tissu, je vais d’abord
chercher l’humain, identifier ses besoins. »

Le parcours inspirant

Ali
Rakib
Fondateur de ForWeavers

ALI, TON JOB EN FAIT, C’EST QUOI ?
CHASSEUR DE TEXTILES RARES ?

Oui, on peut dire ça ! Mais c’est le bout
visible de la chaîne de ForWeavers. Avant
d’aller chercher le tissu, je vais d’abord
chercher l’humain, identifier ses besoins et
tous les risques sociaux liés à la disparition
culturelle. Mon objectif est de rendre autonomes des communautés. En fait, le textile
n’est qu’un prétexte. Je l’ai choisi car c’est le
métier le plus universel au monde. Surtout,
c’est une activité qui n’est pas tabou pour
les femmes, et quand on veut sauvegarder
les patrimoines immatériels de l’humanité
c’est à tous qu’il faut donner du travail.

Toute mon enfance, je n’ai voulu qu’une
seule chose : devenir vétérinaire dans
la savane. Et puis, j’ai compris que ça me
demanderait beaucoup d’études et j’y ai
renoncé. Je n’ai jamais aimé l’école. Mes parents n’ont eux-mêmes jamais été à l’école,
par contre, à la maison, il fallait filer droit,
parler poliment à la voisine… J’ai validé
in extremis un bac commercial puis je suis
allé à la Sorbonne étudier les langues et civilisations orientales. Mais le système tableau
noir-amphi, plus les trajets d’une heure et
demie d’Élancourt à Paris… Je n’ai pas tenu.
J’ai saisi une opportunité dans le football.
QUAND ON REGARDE TON PARCOURS, ON
SE DEMANDE TOUJOURS SI TU AS FAIT DES

À 35 ans, le fondateur de la société
ForWeavers n’a rien d’un dirigeant
comme les autres. Ancien conseiller
en inser tion reconver ti en aventurier
solitaire, il parcour t les cinq
continents pour dénicher des textiles
ancestraux, vendus aux plus grandes
maisons de luxe.

En fait, si on me demande quel est mon
métier, je demande d’abord à la personne
qui elle est. Si j’ai à faire au président d’une
institution, je lui dis que je suis conseiller en entrepreneuriat culturel. Si c’est
un passionné d’archéologie expérimental,
je lui dis que je fais de la reconstitution
historique. Si c’est mon neveu, que je suis
un aventurier. Je ne veux pas être réduit à
une case.
DANS UNE PREMIÈRE VIE TU AS ÉTÉ
RECRUTEUR PRO DANS LE FOOT,
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ… TU N’AS
DONC JAMAIS RÊVÉ À UN DIPLÔME OU
À UN MÉTIER EN PARTICULIER ?
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CHOIX OU SI TU AS JUSTE SUIVI LE DESTIN…

Dans mon parcours, en fait, tout est lié.
Alors que j’étais entraîneur de football
à Versailles, j’ai voulu m’engager dans ma
ville et j’ai proposé à la mairie d’Élancourt
de m’occuper des jeunes de la ville avec un
programme autour du foot. Ils m’ont donc
créé un poste : celui de conseiller en insertion sociale et professionnelle. Comme
le textile, le football était un prétexte. Avec
le sport, tu mets des gens dans un cadre,
avec des horaires, du respect, des règles du
jeu et un objectif commun qui nécessite de
travailler et de se projeter dans l’avenir…
Rien que ça, ça sort des gens de la précarité

Kit de survie

Parcours inspirant

parce que ça leur donne un modèle à dupliquer dans le monde professionnel.
TU TE DISAIS QUE C’ÉTAIT UN PASSAGE DE TA
VIE OU QUE TU AVAIS TROUVÉ TA VOIE ?

Je me disais : je rêve de cette mairie depuis que je suis tout petit ! Pour moi
et mes parents c’était un symbole de réussite.
Sans compter que mon job était très gratifiant : j’aidais des gens à s’en sortir dans la
vie. Au bout de trois ans, le rêve s’est étiolé.
J’avais l’impression d’être juste un artifice de
communication, je ne me sentais pas soutenu… J’ai démissionné en 2006 et j’ai trouvé
un poste d’enseignant dans un lycée hôtelier,
pour accompagner des jeunes adultes trisomiques et handicapés. Et à nouveau je me
suis dit : ça y est, j’ai mon métier pour toute
la vie ! Sauf que là encore, j’ai été confronté à la hiérarchie, j’avais l’impression de me
battre quasi-seul pour cette classe… Au bout
de trois ans, un médecin m’a arrêté parce que
j’étais quasi en burn-out. J’ai tout quitté et je
suis parti à l’autre bout du monde.
C’EST COMME ÇA QUE L’AVENTURE
FORWEAVERS A COMMENCÉ ?

Oui. C’était au Népal et j’avais 26 ans. J’ai
grimpé l'Annapurna seul jusqu’au dernier
camp de base, sans guide ni porteur, et plus
je montais en altitude, moins il y avait de
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touristes et plus les gens étaient autonomes.
Je voyais quatre générations de femmes
tisser, vivre et rire ensemble, se transmettant un savoir de génération en génération.
Au-delà de ce textile, c’est la langue qui était
ainsi conservée dans ce village, les danses,
l’usage ancestral des vêtements qu’elles tissaient… Ça a été un déclic : on pouvait sauver un village et sa culture en assurant cette
création. Je suis donc parti à la recherche
d’autres textiles de par le monde et j’ai mis
100 % de mon énergie et de mon temps à la
création de ce qui est devenu ForWeavers.

« Quand tu vis de ta
passion, tu arrives à
vivre avec 450 balles
par mois. C’est
toujours mieux
que de perdre
sa vie à la gagner. »

COMMENT ES-TU PASSÉ DE CE RÊVE

Au début je vendais à des archéologues,
intéressés par certains motifs, tracés ou
broderies qui correspondaient aux standards français du XIIe ou XIIIe siècle. Mais
cette niche était trop petite. Désormais
mes clients principaux sont des marques
de haute couture (Chanel, Hermès, LVMH,
Kering…) et des décorateurs d’intérieur.

INCROYABLE À UNE ENTREPRISE ?

Le chemin a été long ! Après avoir été une
association, je n’ai créé l’entreprise qu’en
mars 2017 et j’ai pu lever 120 000 euros pour
me lancer. Avant cela, il a fallu que je me
forme à l’ethnologie en autodidacte et en parallèle je suis rentré en 2013 dans une couveuse d’entreprises. Je vivais du RSA, comme
aujourd’hui. Quand tu vis de ta passion, tu
arrives à vivre avec 450 balles par mois. C’est
toujours mieux que de perdre sa vie à la gagner. Là, je gagne ma vie, mais différemment.
TES PRODUITS SONT RARES ET CHERS,
QUI ONT ÉTÉ ET QUI SONT DÉSORMAIS
TES CLIENTS ?

de bananier, laine de chameau… et tout est
vendu dans de très petits volumes.
TU DÉVELOPPES ÉGALEMENT UNE ACTIVITÉ
DE CONSEIL ET TU DONNES DE NOMBREUSES
CONFÉRENCES… POURQUOI ?

À QUOI RESSEMBLE FORWEAVERS
AUJOURD’HUI ?

Je travaille seul, mais avec un écosystème de vingt personnes autour du projet.
Je fournis à mes acheteurs des tissus écrus,
sans couleur, car c’est avant tout la matière
que l’on met en avant. Ce sont des biens très
rares issus de neuf pays : tissu de lotus, tissu
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Au fil des années je me suis rendu compte
que mes connaissances étaient recherchées.
Les entreprises me demandent des conseils
sur des tissus, sur l’utilisation d’un motif
particulier, sur du patrimoine ou même sur
des solutions RSE car je suis très engagé sur
ces questions-là. Quant aux conférences,
je continue à aimer l’idée d’enseigner…

Kit de survie

Parcours inspirant

TU AS ENFIN TROUVÉ LE MÉTIER DE TA VIE ?

Ce n’est pas un métier, c’est ma vie tout entière ! Mais je ne me vois rien faire en permanence jusqu’à la fin de mes jours. Peut-être
que je vais tomber amoureux du poivre et
me lancer dans une entreprise ? Ou devenir
casanier et me poser un peu ? Aujourd’hui
je n’ai pas de temps pour ma vie perso mais
je garde toujours en tête que c’est un mal
temporaire. À terme, je ne le conseillerai à
personne. Dès que je me dégagerai un salaire,
je m’arrêterai de travailler le week-end déjà…
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De l’importance
de ne pas être
un mouton

de tout le 2e arrondissement tu vas voir ! »,
nébuleux. Samuel, le chef Marketing qui
s’anime derrière le barbecue de la terrasse
d’avril à octobre, pas encore croisé.
La contrepartie sympathique, c’est que vous
aussi vous êtes encore un(e) inconnu(e).
Et qu’a priori, vous attirez les regards, vous
êtes encore potentiellement fréquentable,
voire cool, (voire !) futur(e) powerful.

Illustrations
Tight

En cinq fois que cela m’est arrivé, stages et
contrats comptés, j’ai pu constater l’effet
que mes premières phrases ont sur le public. Rugissements de la foule à celle-ci :
« Non merci, je ne mange pas de viande. »

J’ai toujours aimé les premières heures et
journées dans une boîte. Quand vous posez
les pattes sur un nouveau territoire, il y a
toujours ces petits moments d'evanescence,
toutes ces choses infimes que l’on ne vous a
pas encore dites. C’est la phase d’observation,
le champ des possibles est encore illimité.
Vous ne savez pas qu’à 11 h et 16 h tapantes,
la meute des fumeurs, clopes électroniques

aux griffes pour les repentis, descend sur le
trottoir d’en bas inspirer quelques bouffées
d’air frais. Vous ne connaissez pas encore
le fonctionnement de l’énorme machine
à café qui règne en loup alpha sur le plan de
travail de la cuisine. Vous ignorez son débit,
son bruit, la manière dont les salariés s’y
attroupent comme les pelages de la savane
autour du point d’eau. Les pots du jeudi ?
Inconnus. Les « meilleurs burgers et kebabs

30

Soyez-en sûr : être végétarien au boulot, c’est
encore plus dur que de l’être en famille ou
entre amis. Parce que les collègues, on ne
choisit pas d’être avec eux. Et que même
si ma grand-mère continue à me demander
si j’aime son bœuf bourguignon, elle n’est
pas là tous les jours comme Hervé pour me
dire que « la viande, c’est hyper bon pour
la santé, je sais pas comment tu fais pour
bosser toute la journée sans en manger ! »
Solitaire des rayons des halles primeurs
le midi, assiettes végétalo-compatibles
devant l’ordi et proie des commentaires
plus ou moins taquins à longueur de journée, le végétarien a peu de répit. Vieux lion
à qui on ne l’a fait pas, jeunes vautours des

Kit de survie

Billet d'humeur

affaires, renarde rusée à qui n’échappe aucun dossier : dans le bestiaire des héros du
monde pro, j’ai eu beau feuilleter frénétiquement, je n’ai pas trouvé d’herbivore qui
vaille le coup. Girafe ne fonctionne pas,
mouton non plus.
Pas de répit.
Sauf si… Jean-le-vegan débarque au Community management, si Pascale arrête définitivement de boire de l’alcool et si Samuel
refuse d’enfiler ses Stan Smith. Si tout le
monde s’assume dans une culture d’entreprise parfois pesante.
Gentils carnassiers, ne soyez pas des moutons.
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3 53 5

De l’exercice !
Salle de sport, mur d’escalade,
vé l o s e n l i b r e - s e r v i c e p o u r a l l e r
e n r e n d e z -vo u s , t o u t e s t m i s à d i s p o s i t i o n
de l’équipe pour garder la forme sans
même sortir du bureau.

Flex office
Pour ceux qui ont la bougeotte
o u q u i a i m e n t t r a va i l l e r a u s o l e i l ,
pour des réunions secrètes en petit
comité ou des meetings au sommet,
toujours une option. Ici, on bouge
en permanence.

L a m e i l l e u r e c a n t i n e d e Pa r i s
To u s l e s m a t i n s e s t s e r v i l e p e t i t - d é j e u n e r p o u r t o u t
l e m o n d e : f r u i t s , g â t e a u x , j u s e t c a f é à vo l o n t é …
C e r t a i n s m i d i s , d e s C h e f s s’ i n v i t e n t m ê m e e n c u i s i n e
p o u r d e s d é j e u n e r s t h é m a t i q u e s o r c h e s t r é s a ve c a m o u r.
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JONATHAN, TU ES PLANNEUR STRATÉGIQUE

Focus métier

CHEZ BABEL DEPUIS UN AN, EN QUOI CELA

l’agence car c’est dans le quotidien que se
trouve l’inspiration.

CONSISTE-T-IL ?

Planneur
stratégique
Chez

Babel

À QUOI RESSEMBLE TA JOURNÉE TYPE ?

Mon métier consiste à comprendre une problématique client, à la conceptualiser puis à
la traduire dans une vision stratégique afin
d’accompagner les équipes créatives. Babel
est une agence globale où l’on intègre tous
les métiers de la communication, mon poste
est donc assez transverse et je travaille avec
différents métiers afin de décider de la meilleure orientation stratégique à adopter en
fonction de la marque, de son histoire et de
son ambition.
COMMENT TON POSTE S’INTÈGRE-T-IL DANS
LE RESTE DE L’AGENCE ?

Le planning strat / publicitaire (dont je fais
partie) est intégré au sein d'un hub stratégique regroupant une quinzaine d'expertises. J'y travaille en collaboration étroite
avec les creative strategist et social media
strategist, la market intelligence qui apporte
un éclairage sur les enjeux marché ou
encore la user intelligence qui étudie les parcours et les usages des consommateurs.
QU’EST-CE QUI T’INSPIRE DANS
TON QUOTIDIEN ?

En charge du planning stratégique
au sein d’une agence de
communication ou média,
le Planneur stratégique donne
des directives et recommandations
aux équipes créatives et aux clients
d’une agence. Entre stratégie
et inspirations, plongée dans
le quotidien de Jonathan Kagane,
31 ans, membre de la team Babel.

Je fais beaucoup de veille mais j’ai mes
chouchous : le site Trendwatching.com,
le magazine Usbek & Rica, le blog de Martin
Weigel (le patron du planning stratégique
chez Wieden + Kennedy), Adweek ou encore
des séries comme Black Mirror. Mais finalement le plus important est de sortir, discuter avec les gens ou encore se balader dans
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J’arrive à 9h, je regarde mes mails puis je
fais ma veille quotidienne sur le marketing,
la communication et le design. Ensuite
je bascule sur mes sujets : de l’écriture de
recommandations, des benchmarks… Le déjeuner peut varier entre le sandwich-en-vingtminutes et la pause d’une heure avec les collègues. L’après-midi je reprends mes sujets,
souvent intercalés par des réunions, et je finis vers 19h30-20h. Ça peut déborder mais
je termine rarement à 4h du mat’. J’ai besoin
de repos pour garder l’esprit vif ! D’ailleurs,
pas mal d’idées arrivent au moment du coucher… Du coup, j’ai toujours mon portable
prêt de moi pour tout noter : des bouts de
briefs, des idées sur des marques, des débuts
d’insights ou juste des trucs anecdotiques.
QUELLES SONT LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
POUR ÊTRE UN BON PLANNEUR ?

La curiosité (qui doit être presque naïve) / Une
capacité d’analyse et de synthèse / Des
qualités d’écriture pour parvenir à une recommandation limpide. (Mon garde-fou perso : une bonne recommandation stratégique
doit être comprise par ma mère…) / Savoir
se mettre dans l’ombre pour laisser briller les
créatifs / Cultiver une sorte de décalage.
QUELLES SONT LES CONTRAINTES
DE TON MÉTIER ?

Il y a plus de libertés que de contraintes !
Les briefs clients n'ont jamais été aussi ouverts

Immersion
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avec les nouveaux usages du digital et des médias sociaux : les possibilités créatives se sont
multipliées. Mais s'il faut en citer une : les délais de travail sont de plus en plus serrés.
Q U EL L ES SO N T T ES R ESPO N SAB I L I T ÉS ?

La recherche : analyse et compréhension des marchés et de la problématique
client / L’écriture de briefs créatifs et de
recommandations stratégiques / Le travail
d’inspiration et de benchmarks pour nourrir les équipes créatives / Les rapports de
tendances / La veille
Q U EL L ES SO N T L ES ÉVO LU T I O N S POSSI B L ES
D ’U N PL AN N EU R ST R AT ÉG I Q U E AU SEI N
D ’U N E AG EN C E ?

Au-delà des évolutions de paliers classiques : junior, puis middle et enfin senior,
on peut devenir Responsable du planning,
puis Directeur(trice) des stratégies. Certains
s'orientent également vers des rôles plus
commerciaux ou de management. Selon moi,
ce qui est intéressant c’est surtout de voir
comment ce métier va évolué dans les années
à venir, sous l'impulsion de la technologie.
Q U EL S C O N SEI L S PO U R U N F U T U R
PL AN N EU R ST R AT ÉG I Q U E ?

Comme pour un créatif, se faire un book
est essentiel. Je conseille surtout aux jeunes
talents de s’exercer chez eux : prends n’importe quel objet du quotidien et challengetoi, réfléchis à la problématique de cette
marque et aux premières idées d’angles et
d’attaques. C’est assez concret et ça peut
séduire un recruteur !
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Dans la
de

penderie

eden park
Près de trente ans après la création de la marque
au nœud papillon rose, retour sur les grands moments
avec Franck Mesnel, qui nous parle french flair
et digitalisation.

Illustrations : Loïs Reigné
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Mai 87
Un nœud papillon rose

1999 – Beyrouth,
pour commencer

volonté plus large : nous travaillons depuis
vingt ans avec une vingtaine d’associations. »

Un terrain boueux, un ballon ovale et…
du rose. De toutes les genèses de marque,
celle de Eden Park est certainement l’une
des plus atypiques. Des souvenirs gravés
dans les iris verts de son fondateur, Franck
Mesnel, ancien rugbyman international.
Le 2 mai 1987, après un championnat dans
lequel le Racing a imposé ses facéties, la finale au parc des Princes inscrit la légende
de Franck et de ses coéquipiers : les arrières
du Racing jouent, un nœud papillon rose autour du cou. « On voulait garder cet apparat
du costume de gentleman, en rose car c’était
la couleur de notre mascotte : la panthère
rose. On est arrivés avec nos shorts blancs,
tout gominés, tout parfumés… » Sourire impertinent du désormais quinqua. Derrière sa
télé, la France se prend d’amour pour ceux
que l’on surnomme le Show-Bizz. Le nœud
pap’ prend son envol, petite icône reconnue
par tous. « On a eu un logo très fort avant
même d’avoir une marque.  » Après la première coupe du monde de rugby en juin de
la même année, bataillée dans le stade mythique Eden Park d’Auckland, Franck Mesnel,
sélectionné national, rentre en France.
Un tour en tant que chef de pub’ junior chez
RSCG et le joueur lance avec Éric Blanc
la marque Eden Park en novembre 1988.
« On voulait faire du maillot de rugby un vêtement casual. On a débuté avec une collection
de soixante maillots, fabriqués à Bourges. »
La première boutique – toujours en activités – ouvrira à Paris le 1er décembre, dans la
très chic rue de Courcelles.

Début 90’s, les choses s’accélèrent et les réseaux s’étoffent grâce aux multi-marques.
Ne reste plus qu’à mettre un crampon hors de
France. « Pour notre première ouverture à l’international, on a eu la chance d’être sollicités. »
Bagou en bandoulière, un magnat libanais
de la communication propose de faire venir
la marque rose à Beyrouth. L’équipe saute
sur l’occasion, Franck s’envole pour assister
à l’ouverture. « Un pâtissier du coin avait réalisé le gâteau le plus kitsch de la terre. C’était
une maquette de la boutique, avec un nœud
papillon, beaucoup de rose… » L’événement
marquera plus l’histoire de la marque que les
palais des gourmets. « Pour la première fois,
on se retrouvait dans un pays qui n’avait pas
la culture du rugby. Les mois qui ont suivi, on
a pu se rendre compte que la marque plaisait
au-delà du rattachement à un sport : on découvrait le capital sympathie de la petite marque
parisienne. » Une trentaine d’autres pays suivront, sur tous les continents.

2015 - French flair

Juillet 2007
Esprit d’équipe
En juillet 2007, l’équipe Eden Park est enfin réunie, dans le 11e arrondissement de la capitale.
« Jusque-là, nous étions séparés entre deux
sites : la team créa et marketing d’un côté ; celle
du business et de la compta de l’autre. » Après
un coup de foudre pour une ancienne usine,
dans la nouvellement bobo rue de MontLouis, Franck décide d’en faire le siège de Eden
Park. Six mois de travaux transformeront les
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3 000 m2 de fond en comble, réaménagés dans
des dominantes de parquet massif et verrières
interminables. « Aujourd’hui, quatre-vingt-dix
de nos 250 salariés travaillent ici au siège. »

30 juin 2011 - Solidarité
« Chez Eden Park, nous sommes très attachés
à l’éducation et à la culture. À Madagascar,
sur l’île aux Nattes, nous avons ouvert un petit
collègue dont on s’occupe depuis 2011. » Engagement solidaire, l’association les Papillons
du ciel est une part entière de l’identité de
Eden Park : tout salarié qui souhaite monter
un projet en son sein a quasi carte blanche.
« Une fois par an, deux salariés partent sur le
terrain pour mener à bien leur propre mission. Huit couples sont déjà partis, avec des
projets allant de stages de théâtre à la mise en
terre d’un potager. » Dans chaque boutique
Eden Park, des petites broches nœud papillon, fabriquées sur l'île, sont vendues au prix
de trois euros. « Tout cela s’insère dans une
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Se défaire de l’identité british et « renouer
avec la fierté et le charme français » pour
conquérir davantage l’international. En 2015,
à l’aube des 30 ans de la marque, Franck et les
siens prennent une décision de taille : adapter
le french flair, cette expression censée qualifier le jeu des rugbymen français, à Eden
Park. « On a repensé nos collections en jouant
davantage avec les codes français (bérets,
pantalons, cigarettes, drapeaux, quelques articles made in France…) ; nous avons également
redessiné toutes nos boutiques en remplaçant l’acajou par du blanc et des lignes épurées. » Mais derrière les changements visuels,
c’est une transformation totale de l’entreprise
qui s’est engagée sur plusieurs années. « Nous
étions encore très artisanaux… Nous avons
revu tous nos process et nos fonctionnements RH et, surtout, nous nous sommes
lancés dans une digitalisation d’envergure. »

Juin 2018
Transformer l’essai
Après une attaque du marché américain en
2017, avec trois bureaux ouverts à Miami, New
York et Montréal, le nouveau site e-commerce
de Eden Park est attendu pour juin 2018.
« Nous travaillons avec des marketplace des
cinq continents. Cette date marquera vraiment
l’achèvement de notre mutation. » Appel du
pied : de nouveaux profils sont attendus dans
les mois à venir pour participer à cette finale…
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Questions

réactions
avec

mama
shelter

Bosser chez Mama = bruncher
tous les jours ?
Non… En revanche dans les bureaux du siège
il y a toujours des chocolats venus de tous les
coins du monde, des pâtisseries de l’hôtel
d’à côté et j’en passe… En fait, tous ceux qui
arrivent chez nous gagnent en principe deux
à trois kilos la première année !
Le premier Mama Shelter ?
Septembre 2008, Paris, Porte de Bagnolet !
Pourquoi Bagnolet ?
On voulait changer l’image de l’hôtellerie,
sortir des quartiers classiques et aller vers
des quartiers plus humains.
Le nombre d’hôtels
aujourd’hui ?
Six dans le monde.
Combien en construction ?
Dix !

Avec ses hôtels branchés et accueillants, ses chambres
design et ses restau courus par les foodista en quête
de brunch, la chaîne hôtelière est devenue en dix ans un
incontournable du secteur. En 2018, trois Mama verront
le jour, le CA devrait atteindre les 60 millions d’euros
et environ trois cents personnes sont attendues pour
rejoindre les rangs serrés de l’entreprise. Petit tour des
coulisses avec Serge Trigano, le papa des Mama Shelter.

Les CA 2017 et 2018 ?
Environ 53 millions d’euros pour 2017,
et nous visons les 60 millions pour 2018.
L’envie numéro une pour
bosser chez Mama Shelter ?
Je le répète souvent mais nous sommes dans
des métiers de service, il faut donc avoir
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envie de servir. « Mama Shelter » c’est « l’abri
de la maman », un lieu qui nous accueille
pour nous protéger. Notre but est donc
d’apporter des petits moments de bonheur
à nos clients.

La meilleure nuit d’hôtel ?
C’est celle dans le meilleur des Mama… donc
celle dans celui qu’on ouvrira demain !
Le nombre de collaborateurs ?
Cinq cents collaborateurs dans le monde,
dont une petite cinquantaine ici au siège rue
Servan dans le 11e.
La composition des équipes
au siège ?
Toute la comptabilité, le marketing et l’activité commerciale.
Le concurrent qui donne envie
de se challenger ?
Il n’y a pas de réel concurrent à Mama.
Les grandes chaînes hôtelières se lancent dans
le lifestyle hôtel, mais pour le moment ils
le font uniquement en recrutant de grands
designers pour créer de beaux endroits… Nous
notre force c’est la qualité de nos équipes : c’est
pour cela qu’on a un temps d’avance !
La #fierté 2017 ?
La signature d’un Mama à Londres.
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Celle de 2018 ?
Cette année nous allons ouvrir trois Mama
notamment à Belgrade et Prague, qui sont
des villes au dynamisme incroyable ; mais j’ai
personnellement un petit faible pour Toulouse car c’est une construction ex nihilo dans
une ville qui m’est chère.
Votre siège est plutôt baroque
ou plutôt design ?
Un peu des deux ! L’équipe de designers qui
dessine les futurs Mama sont ici, et en même
temps on est un bric-à-brac de talents,
de gens venus de partout, de bureaux qui
débordent d’objets et de nourriture… Notre
folie c’est notre point fort.
Ça veut dire qu’au Mama,
on ne range pas sa chambre /
son bureau ?
Parfois j’aimerais bien qu’ils rangent, mais on
est comme ça, on est un peu bordéliques…
Le mot interdit ?
Globalement, au Mama, on n’a pas une
culture d’interdiction. On accueille les clients
et les collaborateurs comme ils sont.
La parité ?
Elle est quasi parfaite, je crois même qu’on a
un peu plus de femmes que d’hommes. Mais
le plus important : les femmes occupent des
postes de responsabilité. À la tête des Mama,
elles sont aujourd’hui deux sur six et il y en
aura bientôt une troisième.

Le dress-code ?
Les gens viennent comme ils veulent tant
qu’ils sont propres sur eux. Dans les Mama
on porte bien évidemment des tabliers, mais
en dessous chacun s’habille comme il veut
et vous pouvez croiser chez nous des casquettes, des tatouages… Nous sommes pour
l’épanouissement des personnalités.

Vous rencontrez chaque
nouvelle recrue ?
Je ne suis plus que dans quelques process
de recrutement mais je continue à parler à
chaque personne qui rentre au Mama : je vais
voir les nouveaux et je leur explique l’histoire
du Mama, les difficultés du départ, ce qu’on
attend d’eux…

Est-ce qu’on a des tarifs
au Mama, si on bosse chez
Mama ?
Tout à fait ! (sourire)

La plus grosse difficulté
surmontée ?
Convaincre les financiers que le concept
du Mama valait le coup. Quatre-vingts ont
refusé, avant qu’un dernier y croit. On était
au bord de la faillite.

Le candidat idéal ?
Un ou une candidat(e) qui a envie d’apporter
sa bonne humeur, sa fraîcheur et sa gentillesse
a des hommes et des femmes qui viennent
de partout dans le monde. On peut venir
de plein d’horizons différents, pas forcément
de l’hôtellerie, tant qu’on a envie de découvrir
le monde de Mama et de servir les autres.
Le pire entretien d’embauche ?
Un jeune, un brin pistonné, qui a voulu bosser
dans un Mama mais à condition de ne pas faire
d’horaires de soir ni de week-end. Ça a été
la fin de l’entretien au bout de 2 minutes 45.
Pourquoi vouloir travailler
chez Mama ?
1) Parce que l’industrie hôtelière est la vraie
industrie de demain. 2) Parce que dans cette
industrie, l’une des sociétés les plus malignes
et les plus sexy… c’est Mama Shelter.
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L’enjeu ?
Désormais nous avons les financements et
les lieux pour construire nos Mama, ne reste
qu’à trouver les hommes et les femmes pour
les faire vivre.
Les recrutements en 2018 ?
Globalement, un peu plus de trois cents sur
du management et de l’opérationnel : une
dizaine ici au siège, plus tous les postes à
Prague, Belgrade et Toulouse.
Le premier geste matinal ?
Pour tout le monde : se faire un café.
Le nombre de clients par nuit ?
On a six cent soixante chambres, donc
environ cinq cents à cinq cent cinquante personnes par nuit. Et dans les restaurants c’est
environ dix mille dîners chaque soir.
Les valeurs ?
L’ouverture sur les autres, la gentillesse
et l’excellence.

Immersion

Questions / réactions

On fait des nuits blanches,
au Mama ?
Non. Mais comme une partie du Mama est
à LA, les mails tournent 24h sur 24.
Le cocktail phare de vos
soirées ?
Le mojito.
Les prochaines recrues ?
Nos besoins urgents (postulez !) sont pour
le siège : en finance et en marketing.
La plus grande fierté depuis
dix ans ?
Que la grande majorité de ceux qui ont
commencé avec le Mama, un noyau dur
d’une quinzaine de personnes, soit encore
au Mama.
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de

lucca

Et si vous décidiez vous-mêmes des quelques
chiffres inscrits au bas de votre fiche de paie ?
Cette politique utopiste, c’est celle que vivent
les salariés de la start-up Lucca. Chez l’éditeur
de solutions RH, non seulement chacun sait
combien gagne son voisin, tout est transparent,
mais chacun fixe sa rémunération, à partir de
trois ans d’ancienneté. « Tout a commencé
quand il a fallu que je détermine les salaires
de mes associés. Je n’étais pas à l’aise avec ça.
En lisant Maverick de Ricardo Semler, j’ai trouvé
la solution : dans cette entreprise brésilienne
les gens fixaient eux-mêmes leurs salaires et
ça collait à notre culture de la discussion chez
Lucca. Surtout : qui, à part le salarié lui-même,
est capable de savoir ce qu’il vaut ? » Après une
première phase dans les années 2000, Gilles
Satgé retente l’expérience depuis janvier 2016.
Le mécanisme est affiné chaque hiver. « On
conserve deux règles, précise le PDG. Un : le
salarié a le dernier mot. Deux : le salaire doit

Bienvenue dans une boîte où les salariés fixent
eux-mêmes leurs salaires, sous l’œil attentif
(mais non contraignant !) de leurs collègues.
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correspondre à la valeur du marché. » En janvier, au cours d’une première réunion, les plus
de trois ans s’attablent, chacun exposant à l’oral
l’augmentation qu’il s’octroie pour l’année à
venir et la défendant en conséquence. Le CEO
donne alors son avis, favorable ou non. Après
la réunion, un médiateur réunit les feedbacks
anonymes des personnes présentes sur les cas
litigieux. Un compte-rendu des avis est délivré
au salarié, à lui alors de maintenir (ou non)
le montant de son augmentation.

Des salaires 3 à 4 %
plus élevés
Sur les bouts de papier lus à haute voix, Gilles
Satgé l’assure, aucune somme extravagante
n’a jamais été inscrite. Et celui qui joue le bad
cop pendant la réunion en est convaincu : « un
coup de folie n’est tout simplement pas
envisageable. Quand on prend les gens pour
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« Les gens sont contents et ça évacue toute
la frustration qui existe autour du sujet. »

des adultes, ils agissent comme tel. » Surtout
quand les rémunérations de ces adultes sont
consultables à tout moment par leurs cent collègues. Une pression sociale plutôt bien vécue
par les collaborateurs. « L’année dernière j’ai
reçu des feedbacks plutôt défavorables sur le
montant que j’avais fixé, relate Jean-Baptiste,
développeur depuis septembre 2013. Comme
ces avis comptaient pour moi, j’ai baissé
de 1 000 euros. » Un choix contraire à son collègue Tristan, qui a maintenu par deux fois
les sommes escomptées, à l’encontre de l’avis
populaire. « Le fait de passer un peu en force
sur cet exercice, je ne sais pas comment cela a
été interprété par les autres mais personne ne
m’a rien reproché, surtout pas les managers.
Le désaccord portait sur un écart minime et je
n’ai pas à rougir : je suis en accord avec ce que
je pense apporter à l’entreprise. »
Au bout du compte, atteste Gilles Satgé, les
salaires chez Lucca suivent le marché mais
sont en moyenne 3 à 4 % plus élevés que si le
PDG-fondateur les avait déterminés seul.
Un investissement qui s’avère… rentable. « Les

gens sont contents d’avoir fixé leurs salaires
et ça évacue toute la frustration qui existe en
temps normal autour du sujet. » Un mécanisme
qui augmente surtout l’engagement, en particulier de ceux qui prétendent à un salaire élevé.
« Ça leur met la pression ! Désormais, ils doivent
assurer devant tout le monde, être à la hauteur
de leur prétention. Alors oui, c’est violent,
mais c’est le business. » Pour l’entreprise, dont
les équipes se partagent entre Nantes et Paris,
un autre avantage est apparu : des salariés quittant la capitale pour la province ont eux-mêmes
décidé de baisser leurs salaires. « C’est une règle
tacite. Si on les avait recrutés sur place, ils auraient eu un salaire 20 à 30 % moins élevé, c’est
donc logique qu’ils s’ajustent à la grille locale.
Et ça, dans une configuration normale de patron, je n’aurais pas pu les forcer à le faire. »

Être capable de s’analyser
Difficilement applicable dans toutes les
entreprises – elle demande une excellente
entente et un vrai accord sur la transparence
de la part de tous les salariés – cette politique
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a ses écueils. Particulièrement pour ceux peu
à l’aise avec les questions de salaires et le fait
de se vendre publiquement. « Ça oblige le salarié à être fort, avoue Jean-Baptiste. Il faut être
capable de faire une analyse sur soi, ne pas
être timide, être un peu politique, et ce n’est
pas donné à tout le monde. » Une remarque
balayée d’un revers de main par le CEO : « ce
sont des adultes, il faut qu’ils assument
ce rôle ! », tout en assurant tout de même : « en
cas d’écart trop important, on réajusterait
le tir par nous-mêmes. » N’y voyez pas un
geste altruiste, mais une pure application cartésienne : « puisque notre grille des salaires se
veut transparente et équitable, on n’a aucun
intérêt à maintenir un salaire trop bas quand
une personne travaille bien. »
Peu développée en France, la question de la
transparence des salaires anime la communauté RH et fait quelques adeptes, comme
chez le grossiste en chauffage Thermador ou
les start-up Alan et Algolia. Aucun d’eux n’a
cependant sauté le pas concernant l’adoption
individuelle des rémunérations. « Il y a une
chose que je ne sais pas encore, c’est comment
je pourrais gérer en cas de réel désaccord. Pas
parce que le salarié a exagéré mais parce que
je pense qu’il vaut significativement moins
que ce qu’il prétend. Dans le système normal,
le salarié s’en va s’il n’est pas content de ce qu’il
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gagne. Mais là ? Quelle issue puisqu’il a toujours le dernier mot ? Dans ce cas-là, il faudrait
peut-être réfléchir à un vote contraignant de la
part des personnes autour de la table… »

L’ open salaries :
et ailleurs ?

En Allemagne, les employés des
entreprises de plus de deux cents
personnes peuvent demander à
leurs employeurs sur quels critères leur salaire est fixé. Depuis le
6 janvier 2018, ces mêmes salariés
peuvent exiger la transparence
des salaires dans leur entreprise.
Aux États-Unis en 2016, le hashtag #ShareYourPay a été lancé
par Hillary Clinton dans l’espoir
de combattre les écarts injustes
entre femmes et hommes.
En Norvège, on a libre accès aux
salaires de n’importe qui, sur Internet ou via le centre des impôts.
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une voie
d'avenir
DOSSIER

C’est écrit, lu et entendu partout : les
médias sont moribonds. Du moins, les
médias tradi, ceux qui ont longtemps
couru après le train de la transformation numérique. Trouver la bonne
adéquation entre des annonceurs de
plus en plus rares et des lecteurs qu’on
a habitué au tout gratuit n’est pas aisé…
Mais certains nouveaux acteurs se sont
engouffrés, et avec talent, dans cette
brèche compliquée. Il y a 10 ans déjà,
deux pureplayers bousculaient les règles du
jeu médiatique : le site Rue89, fondé
sur le 100% gratuit (et désormais propriété du groupe L’Obs), et son opposé
Médiapart, réservé aux abonnés. Depuis, on ne compte plus les nouveaux
venus, qui s’appuient sur toutes les possibilités et technologies digitales pour se
lancer et se maintenir dans la course.
Seul ou à plusieurs, particulier ou entreprise, avec ou sans crowdfunding, les
opportunités de monter son média ont
été démultipliées. Les formats proposés
sont pluriels et non-exclusifs : du 100%
papier au 100% réseaux sociaux en passant par le podcast.

Mais parce que financer et surtout faire
perdurer un média reste un enjeu de
taille, chacun d’entre eux doit trouver
l’équilibre entre différentes sources
de revenus. Assumer le contenu de
marque, se mettre à l'événementiel voire
lancer sa propre ligne de vêtements :
tout est permis pour qui conserve sa
cohérence et son ton.
Dans ce grand chambardement, les médias restent surtout de formidables terrains de jeux pour tous ceux qui aiment
produire du contenu, informer et partager, quelque soit leurs diplômes, parcours ou métiers : des tech, des experts
de la donnée, des pro du marketing et
de l’événementiel, des community managers aux punchlines fracassantes…
Pas de doute, les médias sont une voie
pleine d’avenir.

« U N E N O U V E L L E G É N É R AT I O N

d'entrepreneurs
medias

E S T E N T R A I N D ' A P PA R A Î T R E »

APRÈS AVOIR CRÉÉ LE TANK ET
SPINTANK, POURQUOI CE NOUVEAU
LIEU, DÉDIÉ EXCLUSIVEMENT AUX
MÉDIAS ? VOUS N’ÊTES PAS SATISFAITS
DES ACTEURS TRADITIONNELS
OU DES ÉCOLES DE JOURNALISME ?

En avril, Nicolas Vanbremeersch
et Mathieu Maire du Poset, fondateur
des Spintank / Tank et ancien d’Ulule
et de Marianne ouvriront à Paris Le Tank Media,
un lieu pour accompagner « l’émergence
de nouveaux médias ». Espace hybride
pour l’entrepreneuriat et l’innovation,
il sera à la fois un espace de coworking et de
bureaux, un incubateur et un organisateur
d’événements pour l’écosystème.

nouvelle
génération d’entrepreneurs médias est
en train d’apparaître. Le numérique
est désormais un fait acté, un point de
départ essentiel pour la naissance d’acteurs
qui prennent ensuite des formes très
différentes : celle du podcast, du papier…
Quant aux entrepreneurs, ils sont tout
aussi divers : des anciens des médias

traditionnels, des tout jeunes sortis d’écoles
de journalisme, des profils pas du tout
journalistes (commerciaux, développeurs,
designers) qui ont envie d’exercer
leur métier dans le domaine des médias ou
des passionnés d’une thématique qui veulent
la voir s’exprimer.

M AT H I E U M A I R E D U P O S E T : Une
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Face à cette
nouvelle génération, nous voulions travailler
sur l’accompagnement entrepreneurial
et créer un lieu fédérateur pour cette
communauté. Les écoles de journalisme
ne forment pas à entreprendre et les
incubateurs de start-up généralistes ne sont
pas adaptés à la spécificité du secteur : les

N I C O L A S VA N B R E M E E R S C H :
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jeunes médias ne sont pas des entreprises
qui cherchent à disrupter un marché et à
s’imposer en force monopolistique, ce sont
des projets compliqués, avec des logiques
plus lentes et itératives. Le Tank Media,
c’est un peu le défi d’avoir une culture
entrepreneuriale qui n’est pas « que » startup, car cette culture n’est pas adaptée aux
médias. Par exemple, c’est très rare de lever
des fonds dans le secteur : il n’y a pas de
fonds d’investissement dédiés, le livrable est
rarement pitchable…
L’ÉCUEIL N’EST-IL PAS DE RECRÉER
DE L’ENTRE-SOI CHEZ LES FUTURS
MÉDIAS ALORS QU’ILS SONT DÉJÀ
SOUVENT CRITIQUÉS POUR ÊTRE UN
MICROCOSME PARISIEN ENDOGAME ?

Au contraire ! Nous ne voulons pas
voir émerger des médias 100 % journalistes,
mais mêler les profils pour réfléchir
efficacement aux modèles économiques
et aux contraintes de toute entreprise : le
numérique, le marketing, le business etc.
Il faut d’un côté former les journalistes à
l'entrepreneuriat ; et de l’autre accompagner
des profils non-journalistes qui souhaitent
se lancer dans l’aventure mais n’ont pas les
bagages éditoriaux ou déontologiques. Avec
ce lieu tiers, on veut créer des frottements
entre ces mondes, se faire rencontrer un
journaliste, un mec d’HEC qui veut lancer
son média, un développeur, etc. Nous
voulons forger une culture commune

« Nous voulons créer
des frottements
entre journalistes,
mecs d'HEC,
développeurs… »
pour accompagner les médias dans leurs
évolutions. Et si nous créons ce lieu à part,
c’est parce que c’est important de profiter
de la force de la communauté et de se
confronter à des questions aussi spécifiques
que : Comment gérer ma newsletter ?
Comment parler à ma communauté ? C’est
quoi la déontologie ? Ou encore : Comment
je paie un pigiste ?

MMDP :

Y A-T-IL UN POINT COMMUN ENTRE
TOUS CES NOUVEAUX MÉDIAS ?
LE CÔTÉ ULTRA-NICHE ET
LA PROPOSITION DE VALEURS
POUR LUTTER CONTRE L’INFOBÉSITÉ
PAR EXEMPLE ?
MMDP : Clairement ils sont tous très différents,

même si on retrouve des thématiques à
la mode comme l’environnement ou des
tendances comme celle du podcast. Il est
vrai que beaucoup de nouveaux médias
sont « de niche », très spécialisés, et ces
plus petits projets rentrent bien dans la
logique d’incubation ; mais il y a également
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des projets plus généralistes, avec de vraies
grandes ambitions.
VOUS AVEZ REÇU DE NOMBREUSES
CANDIDATURES LORS DE VOTRE APPEL
À PROJETS POUR L'INCUBATEUR. QUELS
SONT LES PROFILS QUI SE DÉGAGENT
DE CES JEUNES CRÉATEURS ?
M M D P : Nous avons peu de détails sur les
personnalités, plus sur le projet en luimême. Ce que nous pouvons dire c’est qu’il
y a pour le moment autant de femmes que
d’hommes et qu’environ 60 % sont issus de
formations initiales en journalisme. Quant
aux supports proposés : onze projets online,
cinq sur le papier, trois multi-supports,
un podcast et deux start-up plus tech.

AU-DELÀ DE L’ENVIE PERSONNELLE
DE CES ENTREPRENEURS, Y A-T-IL
UNE AUDIENCE POUR TOUS QUAND
ON SAIT QUE DE MOINS EN MOINS
DE PERSONNES SONT PRÊTES À PAYER
POUR DE L’INFORMATION ?
N V : Bien sûr qu’il y a de la place pour de
nouveaux médias ! C’est un secteur vivant,
actif, où il y a encore un milliard de trucs à
trouver. C’est juste que tout le monde ne va
pas s’adresser à la même cible, de la même
manière et avec le même business model.
MMDP : En

fait, quand on dit que les médias
vont mal, on parle des grands médias
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généralistes, souvent de la presse écrite,
de tous ceux qui ont été surpris par le
numérique. Il y a eu dix années de transition
assez difficiles, où de rares nouveaux acteurs
ont su tirer leur épingle du jeu et devenir
rentables. On cite toujours Mediapart, mais
d’autres aussi ont réussi : XXI, Usbek & Rica,
Fubiz et d’autres continuent à se lancer !
NV : On

ne crée pas le Tank Media pour que
quelqu’un fonde un énième journal pour
le balancer dans un réseau de distribution
fatigué. Nous ne sommes plus dans
la logique de créer un média de masse
qui va toucher un million de personnes.
En revanche, il y a de nouvelles relations
avec le public qui sont à inventer.
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE TROUVÉ
L’ADRESSE QUI ACCUEILLERA LE TANK
MEDIA. QUELLE FORME PRENDRA
CETTE STRUCTURE ?
NV : En

attendant de trouver le lieu adéquat,
dès le 16 avril nous accueillerons nos
incubés et quelques personnes clés des
médias dans notre espace de coworking
Le Tank à Bastille. Mais à terme, une fois
installés, nous comptons réunir cent
à cent cinquante personnes tous les jours.
Nous voulons incuber cinq à six projets
médias deux fois par an, tout en accueillant
des individuels ou de petites équipes
en coworking et héberger un ou deux médias
plus importants. L’idée est surtout d’avoir une
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« On ne sera pas juste un cénacle de réflexion.
On va être dans le prototypage, il va falloir
mettre les mains dans le cambouis pour
accompagner, tester, aller chercher des gens
spécifiques pour tel ou tel projet. »

Walter Bouvais qui vient parler de Terra
eco ; Laurent Beccaria qui raconte comment
a été montée la communauté de Ebdo ;
Jean-Christophe Boulanger qui aborde
le fonctionnement de Contexte…

animation de communauté très dense, avec
des événements et formations spécifiques.

À QUOI RESSEMBLERONT
VOS ÉVÉNEMENTS ?

MMDP : On

N V : Nous ferons parler des entrepreneurs
médias. Évidemment, on parlera du métier
de journaliste, mais il s’agit surtout de
connecter les gens et de parler marketing,
modèles économiques, proposition de
valeurs, animation de communauté… Il y a
une vraie transmission à assurer. On n’est
pas là pour dire à chacun ce qu’il doit faire
mais pour animer un lieu où chacun puisse
trouver sa propre voie.

ne sera pas juste un cénacle de
réflexion, notre côté doers sera essentiel.
On va être dans le prototypage, il va falloir
mettre les mains dans le cambouis pour
accompagner, faire, tester, aller chercher
des gens spécifiques pour tel ou tel projet,
etc. Actuellement on est en train de monter
l’équipe Tank Media avec un Office Manager,
un Régisseur pour gérer les espaces
de production communs (photos, vidéos
etc.), des gens pour animer l'événementiel,
d’autres pour le développement des
compétences, etc.

M M D P : On

a commencé à le faire avec
notre événement Browse. C’est par exemple
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LE TANK MEDIA EST AUSSI VOUÉ
À PRODUIRE DU CONTENU… VOUS ÊTES
DONC VOUS-MÊME UN MÉDIA ?
N V : Notre

but est de faire vivre notre
communauté : cela passe par un lieu
physique mais également par le fait de
raconter ce lieu, les événements, produire
une newsletter avec des interviews
aujourd’hui et peut-être du podcast demain.
Donc oui, on a vocation à avoir un côté
média, à être une interface qui raconte
l’aventure Tank Media et le futur du secteur.
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CE CONTENU MÉDIA S’INTÈGRE-T-IL
DANS VOTRE BUSINESS MODEL ?
NV : La production de contenus coûte souvent
plus cher qu’elle ne rapporte ! Mais c’est sûr
que notre business model sera aussi hybride que
celui d’un média d’aujourd’hui : on va faire de
la location d’espace, partager des ressources,
faire de la formation, de l’accélération de
projets pour des tiers, possiblement du brand
content pour des partenaires… On est dans
la même posture que nos incubés : on n’a
pas encore trouvé la clé de l’équilibre ! Pour
le moment, notre priorité est de créer de la
valeur pour notre audience, avant de pouvoir
la monétiser.
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affaires
A suivre
100% réseaux sociaux
Monkey ou Loopsider : ils
viennent de rejoindre les
Brut, Explicite, TF1 ONE et
autres AJ+, dans les rangs des
médias 100 % réseaux sociaux.
Autant adulés que menacés
de disparition par certains
Cassandre, ils sont de plus
en plus nombreux et semblent
ne pas s’inquiéter de leur
dépendance aux plateformes
comme Facebook.

Leurs vidéos, vous les connaissez. Elles ont
déjà probablement envahi sans bruit vos
fils d’actu. Sans bruit, mais avec gros soustitres et renfort de couleurs flashy. Format
carré, ludiques et de quelques minutes
à peine, elles sont l’un des nouveaux visages
de l’info, celui des médias 100 % réseaux
sociaux. Et elles font des émules. Des
centaines voire des milliers de clics, de vues,
de commentaires et partages accompagnent
chacune d’entre elles. Lancé en novembre
2016, l’actuel leader français Brut a atteint
en un an les 220 millions de vidéos vues par
mois, sur plusieurs continents. « On a ouvert
un bureau de quinze personnes à New York,
et notre but d’ici deux ans est de devenir
le plus gros média social d’informations
au monde », explique Guillaume Lacroix,
cofondateur de Brut. De quoi créer des
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vocations : rien qu’en France, Monkey
et Loopsider se sont lancés début 2018, à
la poursuite d’acteurs pourtant déjà bien
installés comme Brut, TF1 ONE ou AJ+.
Une conquête qui n’inquiète pas Johan
Hufnagel, cofondateur du tout jeune
Loopsider, suivi par plus de 100 000
Facebookeurs en un mois seulement. Comme
tous les convaincus du social native, il a fait le
choix d’emmener son média « là où l’audience
consomme désormais l’information ».
Et tant pis si, pour l’instant, tout le monde
fait la même chose. « On fait tous les mêmes
formats, avec des sous-titres etc., c’est vrai.
D’ailleurs, même les médias tradi s’y sont
mis ! Mais ce n’est pas grave. Pendant des
années, les JT ont fait les mêmes formats,
pourtant la ligne de TF1 n’est pas celle de
France 2 ! Les différenciations vont se faire
peu à peu. Nous, nous venons de débuter,
il nous faut encore trouver notre grammaire. »
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TON, CODE GRAPHIQUE ET TIMING

Trouver un ton et une ligne édito claire,
pour être reconnaissable en quelques
secondes, c’est l’un des enjeux majeurs de
ces nouveaux acteurs. Monkey, créé par la
société de production d’Emmanuel Chain
(Capital sur M6) veut être « dans le décryptage
et l’approfondissement » de sujets allant
des Paradise Papers au Brexit. Loopsider
s’installe sur les domaines de l’économie,
des technologies et de l’environnement.
Quant à Brut, qui s’était lancé sur le créneau
de la politique, il s’est ouvert aux sujets de
société et ose des verticales comme Brut
Sport et bientôt Brut Food. Chacun s’attelle à
conserver des codes graphiques forts : noir et
blanc pour Brut ou encore noir et multicolore
pour Explicite.
Critiqués pour des formats trop lol ou tout
simplement trop courts pour développer
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convenablement des sujets, les fondateurs
haussent les épaules. « Que l’on dise que
l’humour déprécie l’info, ça me fait sourire,
tacle Guillaume Lacroix. Il y a deux choses : la
forme et le fond. Sur le fond, notre production
est aussi légitime, crédible et sérieuse que celle
de n’importe quelle newsroom en France.
Après, à nous de choisir la meilleure façon de
raconter une histoire. Ça peut être l’humour,
et c’est vrai qu’on s’est lancé grâce à ça, mais on
l’utilise de moins en moins et on a également
des contenus très sérieux. » Quant au timing
de quelques minutes à peine, il est jugé assez
impactant pour informer aussi bien voire
mieux « qu’un sujet classique de JT qui dure
6 minutes. » Chez Monkey, on croit ainsi en la
règle du « 6 secondes / 6 minutes ». « Il faut être
capable de donner une info en un tweet, une
seule image sur Instagram, et à côté de faire
des vidéos plus longues et plus pédagogiques
sur Youtube par exemple. » Monkey comme
Brut vise également les très longs reportages,
en France comme à l’étranger. « Le réseau
social n’est pas du tout l’ennemi du temps long.
Quand on a fait un live avec Edwy Plenel, il
a duré deux heures et ça a fait des millions
de vues », assure le boss de Brut.
AMIS DES PLATE-FORMES ?

Totalement dépendants des plates-formes et
de leurs audiences, les médias 100 % réseaux
sociaux soulèvent de vraies questions.
« Mettre tous tes œufs dans un même
panier, quand le panier ne t’appartient pas,

« Le réseau social
n’est pas du tout
l’ennemi du
temps long.»

Te n d a n c e p o d c a s t s

ça me paraît quand même inconscient… »,
souffle un professionnel des médias.
Les concernés, souvent financés par les
contenus de marques, assurent travailler en
bonne intelligence avec les plates-formes.
Pour preuve : alors que Facebook et son
futur changement d'algorithme inquiètent les
groupes de presse traditionnels (Le Monde a
spécialement rédigé un article pour expliquer
à ses lecteurs comment continuer à voir
ses posts sur le fil d’actu), les 100 % réseaux
sociaux n’y voient que de l'intérêt. Dans un
article de L’ADN paru en janvier, le fondateur
de MinuteBuzz, récemment débarrassé
de son site Internet, assurait même qu’il
pouvait « sabrer le champagne » à cette
nouvelle. La raison : si le nouveau feed
donnera désormais la priorité aux posts des
proches, au détriment de ceux des entreprises
et médias, il privilégiera surtout les contenus
dits engageants. Comprendre, entre autres,
les vidéos aux dizaines de milliers de vue et
centaines de pouces en l’air produits par ces
pros des réseaux sociaux. De quoi convaincre
toujours plus de nouveaux acteurs.
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2018 : le print fait
de la résistance

Inévitable de l’autre côté de l’Atlantique,
le podcast s’impose en France depuis trois
ans maintenant. Petit phénomène sonore,
il a conquis des auditeurs (40 % des Français
en ont déjà écouté selon OpinionWay) en
manque de formats longs et originaux.
Surtout, en manque de formats 100 % adaptés
à nos vies mobiles. Désormais, plus besoin
d’écouter en direct, on peut écouter de
n’importe où (trajet métro, running au bois…)
et à n’importe quel moment son programme
audio préféré sur son smartphone.
Les grands médias s’y sont mis, et les start-ups
dédiées se multiplient. La troisième conférence
Le Nouveau Podcast devrait avoir lieu cet
été et des formations voient le jour, comme
récemment Transmission. Fondée notamment
par Ziad Maalouf, cette école gratuite « de
radio libre et des nouveaux formats » lancera sa
première promotion-pilote au printemps 2018.

PETITE SÉLECTION À VISSER
AU X O R E I L L E S :

Trois. C’est le nombre (plutôt exceptionnel)
d’hebdomadaires généralistes qui verront le
jour en 2018. Ebdo, créé par les fondateurs
de XXI et 6Mois, est né le 12 janvier
dernier. Vraiment, destiné à la génération
25-55 ans et dédié aux formats longs,
a sorti son numéro zéro le 6 février dernier.
Et enfin l’hebdomadaire du quotidien
La Croix devrait voir le jour à l’automne. Leur
credo : sortir, par le print, de l’actu chaude,
des buzz et des réseaux sociaux.

Transfert de Slate
(dans l’intimité d’anonymes)
Monocle (actus généralistes)
La Poudre (femmes inspirantes)
Nouvelle École (entreprenariat)
Usbek & Rica (futur)
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les
redactions
du
futur

Illustrations
Roca Balboa

« DES PROFILS
N U M É R I Q U E S R E M P L AC E N T
LES JOURNALISTES »

Après des années de plans de licenciements,
de rachats et de réorganisation, les médias
achèvent (dans la douleur) leur transformation.
Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste
des médias détaille les coulisses des nouvelles
rédactions, où profils numériques, commerce
ou communication peuvent trouver leur place.

ON DIT LE SECTEUR DES MÉDIAS DANS
UNE MAUVAISE PASSE. QUID DE LA
RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ?

Après des années de transformation en
profondeur, induites par les années 2000 et
le numérique, les médias sont encore en pleine
réinvention. De nouveaux acteurs sur Internet
ont siphonné toute une part des rémunérations
issues des petites annonces et de la publicité.
La presse écrite est la première à en avoir
souffert : son CA atteignait 11 milliards d’euros
en 2005, contre 8,5 milliards aujourd’hui.
Quant aux autres médias, ils sont moins
touchés, mais la radio privée a également vu
l’érosion du revenu publicitaire et ses auditeurs
vieillissent. Pour la télévision française, le CA
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est plutôt en stagnation, et si on observe ce
qui se passe aux États-Unis cela n’augure rien
de bon pour le petit écran : le CA d’Internet
a désormais dépassé celui de la télévision.
COMMENT CELA IMPACTE-T-IL
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR ?

Côté journalistes, on a un recul de l’ordre de 5 %
du nombre de cartes de presse depuis sept-huit
ans, à trente-cinq mille cartes environ, ce qui
n’était jamais arrivé depuis la Seconde Guerre
mondiale. Et autour de nous, la tendance fait
craindre le pire : aux États-Unis on constate une
diminution de 30 % du nombre de journalistes
depuis les années 2000, et de 30 % également en
Espagne après la crise de 2008. Parallèlement,
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les rédactions se redessinent à l’heure du
numérique et de nouveaux métiers entrent
dans les rédactions : ce sont des Développeurs,
des Designers, des Community Managers, des
Statisticiens et des profils de Data Journalistes.
À La Voix du Nord, par exemple, on a vu le
départ de 16 % des effectifs, remplacés par
ces nouveaux profils numériques. À Ouest
France et au Télégramme de Brest on a également
développé des espaces numériques comme
l’édition du soir, où Développeurs et Designers
font partie intégrante de la rédaction. Des startup médias, comme WeDoData, voient le jour
grâce à ces métiers.
IL Y A-T-IL UNE PLACE GARANTIE DANS LE
FUTUR POUR CES PROFILS NUMÉRIQUES,
AUX CÔTÉS DES JOURNALISTES ?

C’est une question qui anime beaucoup
les formations de journalistes : doit-on
apprendre aux jeunes journalistes à travailler
avec ces métiers, ou doit-on leur apprendre
à coder ? Ce qui est certain, c’est que le
journaliste de demain est amené à être
encore plus multitâches.
L’ÉMERGENCE DE NOMBREUSES
START-UP MÉDIAS EST-ELLE UNE
OCCASION EN OR POUR DES PROFILS
COMMERCIAUX ET MARKETING
D’ENTREPRENDRE DANS LE SECTEUR ?

Oui, même si la tendance n’est pas massive.
Récemment, on a eu de belles réalisations

avec Franck Annese, fondateur du Groupe So
Press et issu de l’Essec ou Jean-Christophe
Boulanger, cofondateur de Contexte et
ancien d’HEC.
QUI RECRUTE LE PLUS AUJOURD’HUI
DANS LES MÉDIAS ?

Les grands médias restent les premiers
pourvoyeurs d’emplois, loin devant les
jeunes pousses. Les grands quotidiens
nationaux assurent que leurs plans de
licenciement sont terminés, et Le Monde,
un des leaders de l’info sur Internet, a
même progressé dans ses effectifs, à plus de
quatre cents dans la rédaction. Concernant
la télévision, les chaînes d’info en continu,
particulièrement BFM, n’ont cessé de
recruter de jeunes journalistes.
À côté de ces médias traditionnels, Internet
a également permis la création d’entreprises
géantes, à la croisée de l’information, du
service et du divertissement, qui embauchent
également. Ce sont les aufeminin.com, CCM
Benchmark, Webedia ou encore melty.
Ce sont des entreprises qui se sont construites
sur le numérique pur et non sur le modèle
des médias et de la convention collective
des journalistes. Leurs employés produisent
donc de l’information, mais ne sont pas
reconnus en tant que journalistes. Souvent,
ils viennent de formations communication et
médias au sens large, mais pas des formations
de journalistes classiques.
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A L E X A N D R E L É C H E N E T,
( DATA ) J O U R N A L I S T E
COMME LES AUTRES

Diplômé d’informatique, il a fait partie de ceux
qui ont dénoncé les abus de la finance mondiale
(Swiss Leaks et HSBC) et incarne ces nouveaux
profils indispensables aux rédactions.

« Être data journaliste, c’est commencer une
enquête en ouvrant un tableur Excel plutôt
qu’une feuille blanche. » Alexandre Léchenet,
30 ans, grand corps penché sur un jus de
pomme et paille s’il-vous-plaît, insiste : il est
un journaliste comme les autres. Ou peu s’en
faut. À une époque où intégrer une rédaction
requiert le sacro-saint tampon « école
reconnue de journalisme », le châtain cumule
sans sourciller études d’informatique et de
gestion de projets. Et si sur sa fiche de paie
le titre journaliste rédacteur est bien inscrit
en toutes lettres, dans les faits on le connaît
comme un expert de la donnée. Un matheux
qui a permis de révéler des scandales
financiers comme Swiss Leaks. « Quand je
suis arrivé au Monde en 2011, je me souviens,
mon chef m’a présenté ainsi : " Alexandre, il va
venir faire des trucs avec nous mais on ne sait
pas encore trop quoi ". »

Des trucs et des virages, Alexandre Léchenet
en a fait. Parti de son Isère natal pour
des études supérieures dans la capitale,
bac scientifique en poche, rêves d’agent
secret et de cryptanalyse en tête, le jeune
homme s’inscrit en licence de math
et d’informatique à Jussieu. Au bout de trois
ans, rebuté par l’avenir d’ingénieur un peu
trop solitaire qui s’offre à lui, il bifurque vers
un master en gestion de projets multimédia.
« Plus jeune, j’avais fait le journal de l’école
et il paraît que je répétais que je voulais
devenir journaliste. Mais je ne sais pas trop
ce que je mettais dans ce mot à l’époque,
je ne me souviens pas ce qui me plaisait dans
l’idée de devenir journaliste… » Aujourd’hui,
la vocation ne fait plus aucun doute. Sourire
en coin. « Ce que j’aime ? Embêter les gens. »
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TABLEUR, HOOTSUITE ET PYTHON

Après des premiers postes à mi-chemin
entre chef de projet web et data journaliste,
notamment pour le jeune site d’info
Owni, disparu depuis, la réputation
d’Alexandre lui permet fin 2011 d’intégrer
une des rédactions françaises les plus
respectées. « Pour la présidentielle de
2012, Le Monde lançait sa première
newsroom politique : pour la première fois,
ils envisageaient une rédaction politique
entièrement bimédia, papier et web
ensemble. » Dans le même bureau, les
grands reporters terrain comme Raphaëlle
Bacqué côtoient les petites mains du
desk qui traitent les dépêches AFP. « Et
là-dedans, ils voulaient rajouter un profil un
peu… différent. » Comprendre : quelqu’un
capable de récupérer et d’interpréter des
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datas, puis d’en faire des formats interactifs,
des jeux, des cartes animées pour illustrer
les votes selon l’éloignement des centres
urbains… « Au début, les autres journalistes
ne voyaient pas toujours quel était mon rôle
et où était leur intérêt à bosser avec moi. »
Pourtant, le journalisme de données et
la visualisation par les graphiques n’ont rien
de nouveau. « Ce qui a changé, c’est juste qu’il
y a beaucoup plus de données disponibles
aujourd’hui, qu’on a accès à des plateformes
d’open data etc. » Surtout, pour les trouver,
les analyser et les rendre lisibles pour tous,
le data journaliste bénéficie désormais d’un
panel d’outils facilitateurs. « Par exemple,
pour scrapper des données j’utilise le
tableur de Google Docs, des outils de CM
comme Hootsuite, des programmes de
programmation comme Python… Ce sont des
outils accessibles à tout le monde, il faut juste
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FOCUS : L'ÉCOLE W

« Au début, les autres journalistes
ne voyaient pas toujours quel était
mon rôle et où était leur intérêt
à bosser avec moi. »
avoir envie de le faire, avoir envie d’enquêter
comme ça et se plonger des heures dans un
projet. C’est inévitable. »
ÊTRE PLUS FORTS

Ses notions de journalisme, Alexandre
Léchenet les a acquises sur le tas, formé
par ses pairs. Parmi ses hauts faits, celui qui
est désormais en poste à France 2 cite sans
hésiter sa participation à l’affaire Swiss Leaks.
« L’enquête a démarré en 2014, on a bossé
pendant des mois avant la parution en février
2015. Au Monde nous étions une petite équipe
autour de Fabrice Lhomme et Gérard Davet.
Moi, je m’occupais plus spécifiquement
des données. J'essayais de trouver dans les
120 000 lignes des personnes intéressantes
en croisant des fichiers, de me faire une
idée du profil des clients, de suivre leur
vie bancaire en analysant les échanges
enregistrés avec les banquiers. » Les données
seront partagées avec un consortium de

journalistes d’investigation du monde
entier : l’ICIJ. « Pour moi, c’est là que le data
journalisme est le meilleur : quand il permet
de collaborer avec d’autres journalistes,
quelles que soient leurs spécialités, pour être
plus forts. »
Reporter comme les autres, Alexandre aime
également écrire. Mais selon des règles bien
définies : être synthétique et faire primer
l’info sur le style. Les récits romancés
de certains mook d’infos, non merci.
« Si l’information ne prime pas, c’est que c’est
mal écrit. » Préférant le web au print, « parce
qu’il y a plus de possibilités », le trentenaire
ne craint pas la contradiction : depuis
2013 il édite avec des amis un magazine
sur les cultures numériques. Tiré à mille
exemplaires, Nichons-nous dans l’Internet se
veut un bel objet vendu dans l’Est parisien,
une manière élégante « d’embêter les gens en
leur parlant d’Internet sur du papier ».
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Ce n’est pas une école de journalisme…
mais quand même. En ouvrant en octobre
2016 son école post-bac W, le Centre de
formation des journalistes (CFJ) comptait
palier un manque dans la formation des
journalistes d’aujourd’hui. « Chez les élèves,
nous observions des lacunes dans des
domaines désormais clés des médias : la
culture numérique, la culture du mode
projet ou encore la capacité à apprendre
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de nouvelles compétences, à s’initier sans
cesse à des soft skills », détaille Cédric
Rouquette, directeur exécutif de l’école W.
Spécialisée dans la création et l’administration
des contenus numériques, la formation
en trois ans permet aux élèves de se spécialiser
dans quatre voies différentes : journalisme et
storytelling, communication et marketing,
entrepreneuriat et sport / e-sport. « Parmi ceux
qui choisissent la majeur journalisme, notre
pari est que ceux qui poursuivront dans des
écoles de journalisme de bon niveau seront
les journalistes de demain : très bons sur les
fondamentaux du métier mais avec en plus
une culture numérique et une compréhension
très forte de toute la chaîne de compétences
des médias. » Parmi les cours suivis par
ces apprentis-reporters : entrepreneuriat,
UX Design, direction artistique, initiation
à la data, aux fonctionnalités professionnelles
des réseaux sociaux ou encore au code.
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test
and
learn
Illustrations
Roca Balboa

BUSINESS MODELS :

Désormais plus subtiles, les démarches
promotionnelles se nomment brand content
et native advertising et restent une source
de revenue principale.
« Moi, je pensais vraiment que j’allais pouvoir
faire vivre mon média uniquement avec mes
lecteurs, c’est-à-dire avec les ventes au numéro
et à l’abonnement. » En 2010, Jérôme Ruskin
lançait Usbek & Rica, son « média qui explore
le futur ». À l’époque c’est un unique mook,
vendu 15 euros tous les trois mois. Depuis, le
trentenaire est revenu sur ses idéaux anti-pub.
« Au bout de quatre numéros, on s’est rendu
compte qu’on ne pouvait pas être rentables,
que notre produit coûtait trop cher. » Déçu
mais convaincu de la ligne édito de son magazine, le créateur cherche une nouvelle manne
financière, elle viendra des entreprises. « Interessées par notre ligne éditoriale, des entreprises et institutions nous ont proposé de
les accompagner dans leurs réflexions et leur
communication sur leurs enjeux d’avenir. »
Encarts publicitaires, vidéos promotionnelles,
publi-rédactionnel… Le financement des médias par la pub a toujours existé. Désormais
plus subtiles, ces démarches promotionnelles
se nomment brand content et native advertising
et restent une source de revenue principale.
« Tous les médias s’y sont mis », assure Nicolas Occhiminuti, CMO et Head de la partie
Lab du Zeens, filiale digitale de Presstalis. « La
différence c’est que les nouveaux venus assu-

Organiser des événements, faire du native
advertising et développer son business grâce
aux crypto-monnaies : les médias tentent
le tout pour le tout.
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ment beaucoup plus cela. Des madmoiZelle,
FrenchWeb ou encore Society ne cachent plus le
fait qu’ils travaillent aussi pour des marques. »
Des relations qui peuvent être triées sur le volet, comme le média d’impact social Sans A_,
qui ne travaille que pour des associations.
Et dans le domaine de la pub, certains innovent. Marqué par l’échec de son mono-produit allié à un mono-financement, Jérôme
Ruskin a pensé son site web avec un onglet
shop bien particulier. « Le lecteur, en partageant et likant nos articles directement sur
notre site, accumule des Usbek, une monnaie
virtuelle qui lui permet d’acheter des produits
dans la boutique. » Moyen de fidélisation
de la communauté, ce modèle permet à des
marques de faire valoir leurs produits. « Elles
nous rémunèrent pour déposer un objet ou
une place de spectacle sur notre shop, et ainsi
les pousser auprès de la bonne cible. »
Chez Zeens, on développe pour les médias
une solution hybride : un smart wall qui permettra d’être soit financé par la publicité,
soit par l’internaute. « Quand le lecteur arrive sur son article, il a le choix entre payer
une petite somme ou regarder une publicité de quelques secondes », détaille Nicolas
Occhiminuti. « Le fait d’avoir le choix change
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« ON A DIT À
NOS LECTEURS :
PENDANT QUE
VOUS LISEZ UN
REPORTAGE SUR
STREETPRESS, VOUS
NOUS PRÊTEZ UNE PARTIE
DE LA PUISSANCE DE VOS
ORDIS POUR PRODUIRE
DE LA MONNAIE
VIRTUELLE, ET DONC,
EN NOUS LISANT, VOUS
NOUS RÉMUNÉREZ ! »
78

beaucoup de choses ! » Le Journal du Dimanche
a déjà testé l’innovation, et d’autres tests sont
en cours avec des médias d’envergure.
CRYPTO-MONNAIE OU DON : LECTEURS,
IL FAUT CHOISIR

Paywall ou abonnements, la (re)monétisation
des contenus sur Internet via les internautes
demeure un vrai casse-tête. Les modèles sont
rarement rentables, on compte Médiapart ou
Contexte, média d’info politique européenne,
comme de rares exemples de modèles d'abonnement pérennes. Surtout, la solution n’est pas
acceptable pour ceux qui se refusent à interdire
tout ou partie de leur contenu aux lecteurs.
C’est le cas de Johan Weisz, fondateur de
StreetPress. Média urbain en accès libre, il
est rentable et financé « à 70 % par les annonceurs et à 30 % par du travail d’agence pour les
marques. » Sans compter des soutiens de poids
comme Xavier Niel. En novembre 2017, Johan
et les siens ont fait un pari : proposer pendant
une semaine à leur communauté de miner
une crypto-monnaie, le Monero. « On leur a
dit : pendant que vous lisez un reportage sur
StreetPress, vous nous prêtez une petite partie
de la puissance de vos ordinateurs pour produire de la monnaie virtuelle, et donc, en nous
lisant, vous allez nous rémunérer ! » Sept jours
et trois cent cinquante mille pages vues plus
tard, la cagnotte s’élevait à… 4,84 euros. « Bon,
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la somme est assez ridicule ! » convient Johan
Weisz dans un sourire. « Mais c’est une expérience formidable car nous avons reçu plein
de messages et de mails super sympas, avec à
l’intérieur des tonnes d’idées à tester pour se
financer autrement ! »
Côté solutions, les grands médias ne sont pas
en reste. Depuis janvier 2018, The Guardian, le
quotidien britannique qui refuse également
d’installer un paywall sur son site, propose
à ses cent cinquante millions de visiteurs
uniques par mois… de faire des dons. Pour
contribuer au financement de la rédaction,
on peut désormais déposer une contribution
unique libre ou devenir un supporter pour
4,99 euros par mois. Des centaines de milliers
de dons auraient déjà été récoltés.
Proposer au lecteur de déposer une somme
d’argent après sa lecture, l’idée ne laisse pas
de marbre Johan Weisz. « La plupart de nos
enquêtes au long cours, qui demandent d’envoyer un reporter à l’étranger, de payer des
illustrateurs etc. nous coûtent plusieurs milliers d’euros. Est-ce qu’il faudrait indiquer
ce que ça nous coûté en bas de chaque papier ? Peut-être. » Mais avant cela, Johan et
ses équipes comptent retenter l’expérience
de la crypto-monnaie, avec une autre startup française, Moonify, qui devrait leur permettre d’optimiser le concept. « Nous avons
également une autre idée, très low-tech celle-
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ci : afficher des pop-up plein-écran contenant
des liens Amazon vers des bouquins à acheter. Je préfère aller vite, tester plein de projets, et les enterrer si besoin après. »
SE DIVERSIFIER SANS PERDRE SON ADN

Dans leur tentative d’un business model
stable, de nombreux médias ont également
fait le choix de la diversification. Ils ne se
contentent plus de produire des contenus
mais proposent à leurs lecteurs / auditeurs
des expériences à vivre ensemble. La plus
répandue d’entre elles : l’événement. Payant
ou sponsorisé, il peut prendre la forme de
courses sportives, conférences thématiques,
de festivals musicaux ou encore de créations
originales en lien avec la ligne éditoriale.
C’est le cas du média créatif Fubiz et de ses
Fubiz Talks, une journée entière rythmée par
les talks de créatifs de renom, dans la prestigieuse Salle Pleyel à Paris.
Certains, comme Monocle, champion londonien de la diversification n’ont pas hésité à
lancer leurs concept-store, café et produits
co-brandés : savons, lunettes, sacs en cuir… En
France, c’est l’exemple de My Little Paris, la petite newsletter devenue en dix ans un média
aux multiples facettes (racheté par TF1 en décembre 2017). À côté de ses productions, événements ou encore de sa Little Box, My Little
Paris s’est ainsi essayée à l’espace de coworking
et d’entreprenariat féminin avec Mona en

« La diversification
doit se faire sur le
modèle économique,
pas sur le projet
éditorial. »
2017. De la même génération, créé comme un
simple blog en 2007, le média BonneGueule.
fr est aujourd’hui un site de mode masculine
incontournable. En 2014, Geoffrey Bruyère et
Benoît Wojtenka ont créé leur propre ligne de
vêtements, suivis par l’ouverture de trois boutiques physiques à Paris, Bordeaux et Lyon.
Se diversifier et itérer sans cesse son business
model, c’est le quotidien des médias. Mais la
ligne de crête est très fine, entre tout tenter
et se perdre. « Aujourd’hui, j’ai trois pôles de
revenus différents », énumère Jérôme Ruskin.
« Un pôle produit, avec les magazines et notre
événement Le Tribunal pour les générations
futures ; un pôle studio pour les entreprises ;
et ma plate-forme avec mes différents revenus publicitaires. Et ce qui tient l’ensemble,
c’est la cohérence de notre ligne, le fait que
l’on parle toujours des grands enjeux d’avenir.
La diversification doit toujours se faire sur le
modèle économique, pas sur le projet philosophique ni éditorial. »
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QUAND LES MARQUES

se
revent
en media
Si les médias pensent de plus en plus
leurs business models main dans la main
avec les marques, certaines marques
ont, quant à elles, décidé de se passer
des médias pour diffuser leurs propres
messages. Quitte à brouiller les pistes.
Rencontre avec Caroline Marti, directrice
du département Marques du Celsa
et Valérie Patrin-Leclère, directrice
du département Médias du Celsa.

POURQUOI ET DEPUIS QUAND
LES MARQUES SONT-ELLES DEVENUES
DES MÉDIAS ?
C A R O L I N E M A R T I : Les
professionnels
qui gèrent les marques produisent des
documents, images et textes, qui peuvent
ressembler aux médias traditionnels mais
ont une finalité bien différente : ils cherchent
à promouvoir une offre commerciale.
PAT R I N - L E C L È R E : Que certains
tentent d’ériger leur marque en média, c’est

VA L É R I E
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indiscutable. Mais dire que les marques sont
devenues des médias, c’est forcer le trait et
prendre au pied de la lettre leur intention !
En France, un pionnier bien connu
du brand content est la marque Michelin.
En voulant faire connaître la marque et faire
consommer du pneu, ils ont créé en 1900 un
ouvrage qui est devenu une référence food sur
le territoire : le Guide Michelin ! Mais même
avec leur guide et plus tard des bandes
dessinées, Michelin reste une marque
de pneus et non une marque de médias...
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« Internet est apparu comme
un eldorado, où on pourrait
fabriquer ses propres contenus
sans intermédiaire. »

CETTE ENVIE DE CERTAINES MARQUES
DE S’ESSAYER AU BRAND CONTENT
S'ACCENTUE CES DERNIÈRES ANNÉES.
POURQUOI ?

QUI SONT LES PROFESSIONNELS QUI
CONÇOIVENT CES PRODUCTIONS
MÉDIATIQUES DES MARQUES ?

Originellement, ce sont des
professionnels de la communication,
du marketing et de la publicité. Mais de
plus en plus, les marques font appel à des
professionnels des médias, des réalisateurs,
des journalistes, des inventeurs de social
media, des écrivains, etc. Les agences
de publicité aussi se transforment. Certaines,
à l’image de BETC Los Angeles, revendiquent
clairement leur positionnement dans
l’entertainment. Le marché de la formation
et de l’emploi se reconfigure : on cherche de
plus en plus des compétences doubles, qui
relèvent à la fois des marques et des médias,
de la culture et du commerce.
VPL :

L’objectif est clair : renouveler les
formes de la publicité. Il s’agit de se
démarquer de la pub traditionnelle, qui
apparaît comme trop directement incitative
à la consommation. Les mouvements
dits de « publiphobie » ont convaincu
certains professionnels que l’efficacité de
la publicité devenait incertaine. Internet
est alors apparu comme un eldorado,
où on pourrait fabriquer ses propres médias
et contenus sans avoir besoin de payer
un intermédiaire. Donc non seulement
ce serait moins coûteux, mais en plus ce serait
mieux accepté par les consommateurs…
Un média, c’est un dispositif d’information
ou de divertissement avec lequel les usagers
passent souvent beaucoup de temps, et avec
plaisir. Jouer le rôle social et culturel d’un
média, c’est très tentant et valorisant pour
une marque.
VPL :

CM : Pour les concepteurs de ces productions
médiatiques « dépublicitarisées », l’habileté
consiste à s’approprier un genre et ses signes
(le film documentaire, le film de fiction,
le jeu vidéo, etc.), mais à brouiller ce genre
en intégrant dans le message des attributs
propres à la marque et au positionnement
qu’elle revendique.
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C M : Certaines marques conçoivent ellesmêmes leurs productions médiatiques mais
la majorité les délègue. Cela peut être confié à
des agences spécialisées mais aussi à des médias
traditionnels qui ont un département dédié aux
opérations spéciales pour les marques.

CERTAINES MARQUES VONT TRÈS LOIN
DANS LE PROCESSUS, INTÈGRENT
DES CONTENT STUDIOS (HÔTELS
MARRIOTT) VOIRE DIFFUSENT PLUS
LARGEMENT QUE CERTAINS MÉDIAS
( THE RED BULLETIN ET SES 550 000
ABONNÉS PAYANTS)… LA FRONTIÈRE
A-T-ELLE TOTALEMENT DISPARU ?
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« Pour les médias
traditionnels, il y
aurait bien sûr
un risque de dérive
si l’on arrivait à une
confusion des genres
trop grande. »
intérêt à avoir des médias solides, crédibles,
perçus comme dignes de confiance.

C M : Les

concepteurs tendent en effet à
brouiller les frontières… Mais le brouillage
vient aussi de l’audience, qui peut recevoir les
contenus sans faire vraiment de différence !
Le cas de Red Bull est emblématique : la
communication événementielle, à l’origine
moyen de promotion, est devenue une fin en
soi, rémunératrice pour le groupe au point
de faire passer au second plan l’activité de
vente de la boisson. Mais dans tous les cas,
clairement aujourd’hui, on voit bien que la
presse de marque n’a pas les avantages dont
bénéficie la presse traditionnelle.
V P L : Cette question de la confusion des
genres est très importante. Car si les
marques sont parfois considérées comme

des médias, alors nécessairement il faut
s’interroger sur le devenir des médias. Que
reste-t-il aux médias s’ils sont des marques
comme les autres ? Les enjeux sont culturels
et politiques, c’est le fonctionnement de
notre société qui est concerné !
VOUS VOULEZ DIRE QUE CETTE
CONFUSION POURRAIT NUIRE
AUX MÉDIAS ?

CM: Pour les médias traditionnels, il y aurait
bien sûr un risque de dérive si l’on arrivait à
une confusion des genres trop grande avec
une indifférenciation générale entre discours
promotionnels et informationnels. Même
pour les marques, ce serait un problème,
car la valeur des médias serait corrompue
et les espaces médiatiques perdraient en
attractivité pour leurs publicités.
VPL: Oui,

VPL: Oui.

On sait que la défiance à l’égard
des sources d’information s’accroît.
Les journalistes, les médias, tous ceux
qui incarnent un pouvoir politique ou
économique sont de plus en plus l’objet de
suspicion. Or nous avons collectivement
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les médias ont beaucoup à perdre
et les marques aussi. Si ces nouvelles
stratégies de communication visent à imiter
les médias, c’est parce que ces derniers
apparaissent comme légitimes et efficaces
pour établir une relation saine et durable
avec les usagers ! Si les médias perdent cette
aura, cela ne rime plus à rien.
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ET COMMENT RÉAGISSENT LES
CONSOMMATEURS ? QUE SAIT-ON DE CE
QU’ILS PENSENT DE CES ÉVOLUTIONS ?
VPL: Ils

peuvent au premier abord absorber
les contenus médiatiques de multiples
acteurs sans se poser de question et
apprécier ce qui leur est proposé sans
réflexion sur le devenir des médias. Ceci
est à étudier et à nuancer en fonction de
leurs profils mais aussi de la façon dont
les marques assument leur production.
On peut espérer que les consommateurs
restent sensibles aux différences de finalité
et de vocation des productions médiatiques
qui leur sont proposées. Signaler les
différences dans la prise en charge des
discours semble respectueux pour les
publics et indispensable pour la vie sociale.

LIRE DAVANTAGE

La fin de la publicité ?
Tours et contours de la
dépublicitarisation, Valérie
Patrin-Leclère, Caroline
Marti de Montety et Karine
Berthelot-Guiet, éditions
Le bord de l’eau, coll.
Mondes marchands, 2014.
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les
tribus
mEdias

2

1
BANIJAY GROUP

TA I L L E

TA I L L E

850 collaborateurs

92 collaborateurs
PA R I T É

PA R I T É

NR

50 % F / 50 % H

Â G E M OY E N

Â G E M OY E N

JOBS

JOBS

35 ans
13

À SUIVRE

LAGARDÈRE
DIGITAL FRANCE

34 ans
2

P O U R Q U O I B A N I JAY G R O U P ?

Pour bosser sur la production
et la distribution de contenus pour
la télé et les plateformes multimédia
(fans de Versailles ou de la Famille
Kardashian bienvenus).

POURQUOI L AGARDÈRE
D I G I TA L F R A N C E ?

Pour plus de dix ans d’expertise sur
la gestion numérique de belles marques
comme Télé 7 Jours, Paris Match,
Elle ou encore RFM.

Après ce dossier, le secteur
des médias vous fait rêver ?
Voici les cinq tribus où
postuler rapidement sur
Welcome to the Jungle ! >>
sur welcometothejungle.co !
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N E

3

M A N Q U E Z - P A S

N O S

É V É N E M E N T S

MÉDIAMÉTRIE
5

TA I L L E

648
collaborateurs
92 collaborateurs

OUIFLASH

PA R I T É

52 % F /48 % H
Â G E M OY E N

33 ans

JOBS

9

TA I L L E

30 collaborateurs
POURQUOI MÉDIAMÉTRIE ?

Chez la référence de la mesure
d’audience et des études médias, les
équipes bénéficient de conférences
internes pour rester connectées à l’actu
du secteur et aux tendances marché.

PA R I T É

40 % F / 60 % H
Â G E M OY E N

by Welcome to the Jungle

27 ans
JOBS

4

L E R E N D E Z-VO U S M E N S U E L P O U R VO U S
ACCOMPAGNER DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

POURQUOI OUIFLASH ?

4
MY LITTLE PARIS

ET VOUS GUIDER DANS VOTRE

Ils ont levé 1,7 million d’euros début
2017 et comptent bien étendre partout
en Europe leur communauté de
photographes, vidéastes et dronistes.

TA I L L E

C O N S E I L S

72 collaborateurs

N E T W O R K I N G

75 % F / 25 % H
28 ans

D ’ E X P E R T S

I N S P I R A T I O N

PA R I T É

Â G E M OY E N

VIE PROFESSIONNELLE

E T

JOBS

9

N O

B U L L S H I T

P O U R Q U O I M Y L I T T L E PA R I S ?

Tous les “Boost” sont également diffusés
en live sur notre page Facebook

Parce que la petite newsletter de 2008
a bien grandi et qu’elle fait aujourd’hui
partie des nouveaux acteurs médiatiques
incontournables. (Et parce que leurs
locaux sont dans notre top 10…)

www.welcometothejungle.co
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Ipsen est un groupe mondial biotechnologique de spécialité,
engagé dans la recherche de solutions nouvelles à des maladies
invalidantes ciblées et pour l’amélioration de la qualité de vie
du patient.Ipsen accorde à ses employés talentueux tout le soutien
et le développement dont ils ont besoin pour transformer les idées
en action, et offre ainsi des opportunités attrayantes : un travail
qui a du sens et un impact, une rétribution compétitive
et de la reconnaissance.

Dans la jungle,
il faut des alliés.
Merci à nos partenaires
qui permettent
à ce magazine d’exister !

www.welcometothejungle.co/companies/ipsen

At NIKE, Inc., we see a world where everybody is an athlete—united
in the joy of movement. Driven by our passion for sport and our
instinct for innovation, we aim to elevate human potential.
Whether our job is designing the ultimate sneaker or coding a
revolutionary app, we’re united by the same mission: to bring
inspiration and innovation to every athlete in the world.
That means you.

Fondée en France en 1969, avec pour ambition de proposer
un environnement beauté complet permettant à la clientèle d’avoir
accès aussi bien aux marques de luxe qu’aux marques niche, Sephora za
rapidement acquis une réputation d’expert de la beauté. Aujourd’hui,
Sephora appartient au groupe LVMH. Très appréciée pour son
approche novatrice de la beauté, Sephora propose un assortiment
inégalé de produits haut de gamme et résolument tournée vers
l’innovation avec la marque Sephora Collection.

www.welcometothejungle.co/companies/nike-inc

www.welcometothejungle.co/companies/sephora

a-a
Aircall

Les
50 tribus
où postuler

Albus conseil

SECTEUR

Services numériques

SECTEUR

Conseil

TA I L L E

70 salariés

TA I L L E

10 salariés

VILLE

Berlin, Paris

VILLE

Paris

C h e z We l c o m e t o t h e J u n g l e , n o u s s o m m e s
convaincus que trouver le job de ses rêves
nécessite d’avoir d'abord accès à un maximum
d’informations, pour découvrir ou redécouvrir
les entreprises à travers leur projet, leur
culture, leurs équipes, et pouvoir rencontrer
celle qui correspond vraiment à ses attentes.

ÂG E M OY E N

27 ans

ÂG E M OY E N

30 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Chaque trimestre nous sélectionnons donc
pour vous, parmi le millier d’entreprises
qui recrutent sur notre site, les 50 tribus
d u m o m e n t o ù p o s t u l e r, r e t e n u e s p o u r l e u r s
opportunités de carrière, leur dynamisme
ou encore la qualité de leur produit.

La mission d'Aircall : révolutionner
la téléphonie d'entreprise en la réduisant
uniquement à une app sur les ordinateurs
et les smartphones des collaborateurs. Plus
de 2 000 entreprises dans le monde telles
que Uber, SpotAHome, TraverlBirds, etc.
ont deja été convaincues.

ALBUS conseil propose une offre tournée
terrain, pour aider les managers à mobiliser
leurs équipes dans le changement.
Leur croyance : la stratégie et l'organisation
ne font pas tout, c'est davantage la capacité
à donner du sens et à donner envie à ses
équipes qui fait la différence.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

50 boîtes à explorer ensuite de l’intérieur
à travers des interviews vidéos, des photos
et plein d’infos utiles sur
w w w. w e l c o m e t o t h e j u n g l e . c o

Business développement

Conseil

Product management

Gestion de projet

Tech

Guide
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a-a

a-b

Appie Cidre

Atelier Nubio

SECTEUR

Food

SECTEUR

Beauté / Bien-être

TA I L L E

9 salariés

TA I L L E

15 salariés

VILLE

Pantin, Lyon

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

27 ans

ÂG E M OY E N

26 ans

Avanade France

BAZARCHIC

Big Data / Design /

SECTEUR

E-Commerce

Télécom

TA I L L E

85 salariés

TA I L L E

650 salariés

VILLE

Gennevilliers

VILLE

Issy-les-Moulineaux

ÂG E M OY E N

31 ans

ÂG E M OY E N

31 ans

SECTEUR

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Appie Cidre est née de l'envie de cinq
amis de longue date de remettre le cidre
au goût du jour. L'équipe crée des cidres
novateurs, issus de leur imagination
de passionés, tout en respectant
le savoir-faire traditionnel français.

Atelier Nubio conçoit, confectionne
et vend des cures de jus ultra-frais
de légumes, plantes, baies et fruits.
Les produits Atelier Nubio sont vendus
directement au client via le site et livrés
dans toute l'Europe. La recherche
& développement, la vente en ligne
et la production en flux tendu sont
les pôles principaux de l'entreprise.

Avanade est le premier intégrateur
mondial des solutions Microsoft.
Ses équipes conseillent et accompagnent
les clients pour définir, mettre en œuvre
et gérer des solutions de qualité sur
cloud privé, publique ou hybride. Fort
de 30 000 professionnels connectés
dans 24 pays, Avanade travaille pour des
entreprises de tous secteurs d'activité.

BazarChic est le leader Français de la
vente privée haut de gamme sur Internet
et mobile et propose tous les jours des
ventes événementielles avec des remises
allant jusqu’à -7 % à ses millions de
membres. Depuis 2016, BazarChic fait
partie du groupe Galeries Lafayette.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Business développement

Community Management

Com & Marketing

Évènementiel

Marketing digital

Contrôle de gestion

Tech

Commercial

Comptabilité

Marketing

Produit

100

Guide

101

BearingPoint
France

Campings.com

SECTEUR

Conseil

SECTEUR

E-Commerce / Tourisme

TA I L L E

900 salariés

TA I L L E

91 salariés

VILLE

Paris La Défense

VILLE

Montreuil-Sous-Bois,

ÂG E M OY E N

32 ans
ÂG E M OY E N

Cognizant
Consulting

Crédit Agricole
d'Île-de-France

Organisation / Conseil

SECTEUR

Finance

Management

TA I L L E

3600 salariés

TA I L L E

300 salariés

VILLE

Paris, Île-De-France

Paris

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

39 ans

36 ans

ÂG E M OY E N

30 ans

SECTEUR

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

BearingPoint est un cabinet de
conseil en management et technologie
indépendant, structuré autour de trois
activités : Consulting, Solutions et Ventures.
Fort d’un réseau international de plus
de 10 000 collaborateurs, BearingPoint
accompagne ses clients dans plus de 75 pays,
dont de nombreuses grandes organisations
mondiales publiques et privées.

Campings.com est le leader de la
réservation de campings sur Internet.
Près de 2 000 partenaires campings
(du familial aux 5 étoiles) sont référencés
dans une dizaine de destinations en
Europe et chaque année 500 000 clients
réservent leurs vacances via un de leurs
sites. Leurs 100 employés sont répartis
à Paris, Montreuil, Le Mans et Barcelone.

Cognizant Consulting est la division
conseil de Cognizant, l’une des
principales sociétés de conseil et
de services dans le monde. En France,
ses 300 business consultants
accompagnent les entreprises dans
leur transformation stratégique,
opérationnelle et technologique.

L'ambition du CA d’Île-de-France :
participer au développement de la région
et agir auprès des sociétaires
et clients. Aujourd’hui, 277 agences
et 3 600 collaborateurs sont au service
des projets de 1,5 million de Franciliens
et le numérique fait partie intégrante de
leur mission : dématérialisation, signature
électronique, appli Ma Banque, etc.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Big data
Finance

Conseil

Développement web
Marketing digital

Conseil
Tech

Finance

Relation client

Conseil

Ressources humaines
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d-e

e-f

Devoteam

Effy

Euronext

Fabernovel
Technologies

SECTEUR

Tech / Conseil / Finance

SECTEUR

Développement durable

SECTEUR

Finance

SECTEUR

Tech

TA I L L E

4500 salariés

TA I L L E

225 salariés

TA I L L E

614 salariés

TA I L L E

100 salariés

VILLE

Carquefou, Levallois

VILLE

Angers, Paris

VILLE

Paris

VILLE

Bordeaux, Nantes,

Perret, Lyon

ÂG E M OY E N

34 ans

ÂG E M OY E N

40 ans

ÂG E M OY E N

36 ans

Paris
ÂG E M OY E N

29 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Devoteam est un acteur majeur
du conseil en technologies innovantes
et management pour les entreprises.
Ses 4 500 salariés sont présents dans
17 pays d’Europe et du Moyen Orient.
En 2016, Devoteam a réalisé un chiffre
d’affaires de 555 M€.

Effy accompagne les consommateurs
(publics, privés, particuliers ou pro) dans
leurs économies d’énergie grâce à plusieurs
activités : conseil, vente de travaux clé
en mains, solutions de diagnostic et de
pilotage énergétique en temps réels pour
les industriels. Effy compte 225
collaborateurs en France, en Italie et Pologne,
pour un CA de plus de 100M d’euros.

Euronext est la première bourse
pan-européenne de la zone euro et
regroupe les marchés financiers de Paris,
Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne : près
de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 3 500
milliards d'euros. Son offre de produits
(actions, ETF, certificats, obligations
et indices) s’adresse à une clientèle
internationale.

FABERNOVEL TECHNOLOGIES
accompagne les entreprises de toutes
tailles dans leur transition vers
l’entreprise digitale. FABERNOVEL
TECHNOLOGIES s’appuie sur son
expérience avec les géants du Web pour
opérer une disruption positive chez les
entreprises conventionnelles, et ce à tous
les niveaux : fonctionnel, technique,
managérial, culturel.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Big data

Ingénieur

Gestion de projet

Big data

Business développement

Ingénieur

Business développement
Conseil

Ressources humaines

Tech

Communication
104

Guide
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f-g

f-f
FlexyBeauty

Foodora

55 | fifty-five

Groupe Eyrolles

E-Commerce /

SECTEUR

Food

SECTEUR

Big Data / Conseil

Beauté / Bien-être

TA I L L E

60 salariés

TA I L L E

174 salariés

TA I L L E

25 salariés

VILLE

Berlin, Toulouse…

VILLE

Paris

TA I L L E

250 salariés

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

27 ans

ÂG E M OY E N

29 ans

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

25 ans

ÂG E M OY E N

35 ans

SECTEUR

SECTEUR

Education / Formation
Culture

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

FlexyBeauty améliore le quotidien
des professionnels de beauté (instituts de
beauté, salons de coiffure, spas..) grâce à
sa solution innovante tout-en-un : logiciel
de caisse, agenda et réservation en ligne,
e-commerce. Cette start-up parisienne
a déjà convaincu plus de 2 000 salons
en France et a levé 1,5 million d’euros.

Depuis 2014, l'Allemand Foodora
transforme la livraison de restaurants
à domicile. Chaque jour, le site livre en
30 minutes les plats préférés de milliers
de personnes. Avec le soutien de Delivery
Hero, société cotée en bourse et leader du
marché, le service est maintenant présent
dans 19 pays. En France, Foodora référence
2 000 restaurants dans 10 grandes villes.

Leur mission : accompagner les grandes
marques dans l’exploitation de la data et
de la technologie, au service du marketing
et de la relation client. Aujourd’hui,
ils sont plus de 170 fifty-fivers à Paris,
Londres, Hong Kong, Shanghai
et New York et travaillent avec plus
de 90 marques, dont 40% du CAC 40.

Maison française d'édition dans
les domaines du livre professionnel
et technique, le groupe Eyrolles est
également diffuseur d'une centaine
d'éditeurs et possède plusieurs librairies
dont la « Librairie Eyrolles » à Paris.
Le groupe a également ouvert son
premier espace de coworking dans le
5ème arrondissement parisien : Le Bloc.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Business développement

Business développement

Account management

Ingénieur

Account management

Big data
Opérations
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Conseil

Marketing digital

Guide

Community Management
Marketing digital

Administratif
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g-i
Groupe Upward

Izberg
Marketplace

Ipsen

Big Data / Recrutement

SECTEUR

Santé

Conseil

TA I L L E

5000 salariés

TA I L L E

25 salariés

VILLE

Boulogne Billancourt

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

NR

ÂG E M OY E N

28 ans

SECTEUR

Jacadi

E-Commerce /

SECTEUR

Mode

Services numériques

TA I L L E

750 salariés

TA I L L E

35 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

36 ans

ÂG E M OY E N

30 ans

SECTEUR

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

L’ambition du Groupe Upward
est de remettre l'humain au cœur
du recrutement à travers des
entreprises de recrutement innovantes,
hyperspécialisées et résolument
pro-candidats. Le cabinet accompagne
et conseille autant ses clients que
ses candidats.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique
mondial focalisé sur l’innovation et
la médecine de spécialité. Il développe
des médicaments innovants dans trois
domaines thérapeutiques : l’oncologie,
les neurosciences et les maladies rares.
Avec un CA de près de 1,6 milliard d’euros
en 2016, Ipsen commercialise plus
de 20 médicaments dans plus de 115 pays.

Izberg Marketplace permet à toute
entreprise de lancer sa propre place
de marché de produits et/ou de services.
Avec plus de 1 000 fonctionnalités
dédiées à la gestion de la place de marché,
Izberg Marketplace équipe déjà plus
de 40 clients, dont Vente-Privée, Europ
Assistance, Suez, Gifi, Pixmania ou
encore Grupo Exito.

Jacadi Paris transmet le patrimoine
intemporel de la mode enfantine de
tradition française. Présente dans
39 pays, Jacadi Paris compte 270
boutiques dont 150 à l’international
et quatre sites e-commerce (France,
États-Unis, Allemagne et Italie).
En 2016, la marque a réalisé un chiffre
d’affaires de 155 millions d’euros.

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

PROFILS RECHERCHÉS

Big data

Conseil

Ressources humaines

Comptabilité

Marketing

Tech

Web design

Produit

Marketing digital
Retail

108

Guide

109

j-l

l-l

Julie Desk

LiveRamp

Lunabee Studio

Lunettes
Pour Tous

SECTEUR

Services numériques

SECTEUR

Big Data

SECTEUR

Appli mobile

SECTEUR

E-Commerce / Mode

TA I L L E

14 salariés

TA I L L E

27 salariés

TA I L L E

12 salariés

TA I L L E

120 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Levallois-Perret

VILLE

Chambéry

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

29 ans

ÂG E M OY E N

31 ans

ÂG E M OY E N

28 ans

ÂG E M OY E N

27 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Julie Desk est un assistant virtuel pour
la prise de RDV, basé sur l’Intelligence
Artificielle. Lancée en 2014 par trois
ingénieurs, la solution est aujourd’hui
utilisée par plus de 300 entreprises
en France et à l’international.

LiveRamp accompagne de grandes
marques dans l’utilisation de leurs
données client dans l’écosystème digital.
Lancée en France début 2016,
LiveRamp est déjà leader sur le marché
et collabore avec les plus grandes
enseignes sur les problématiques
du « people based marketing ».

Leur passion : créer les Apps mobiles
les plus belles et efficaces sur iOS
et Android (natives évidemment),
dans un cadre de vie exceptionnel au
milieu des Alpes. Ils ont notamment
édité oneSafe, un password manager
avec plus de 2.5 millions d’utilisateurs
dans le monde.

Depuis 2004, Lunettes Pour Tous
démocratise les lunettes de vue en
proposant des paires de qualité à 10 euros
en dix minutes. Présent à Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux et Lille, le concept
se développe à travers toute la France
et détient un record mondial : le flagship
parisien vend 250 paires par jour.
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Candidatures spontannées

Développement mobile

Big data

Communication

Business développement
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m-m
Maison Labiche

m-m

Maisons
du Monde

Mappy

Mapstr

SECTEUR

Mode

SECTEUR

E-Commerce

SECTEUR

Tech

SECTEUR

Tourisme / Appli mobile

TA I L L E

13 salariés

TA I L L E

6000 salariés

TA I L L E

71 salariés

TA I L L E

10 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Nantes, Paris

VILLE

Boulogne Billancourt

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

27 ans

ÂG E M OY E N

32 ans

ÂG E M OY E N

32 ans

ÂG E M OY E N

29 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Maison parisienne fondée en 2011,
Maison Labiche propose un vestiaire
mixte composé de basiques intemporels
et fabriqués en Europe. Ses collections
s'articulent autour de la broderie,
d'une grande exigence de qualité et
d'une attention permanente apportée
aux finitions.

Maisons du Monde est une enseigne
de décoration et d'ameublement inspirée
du monde entier. Vingt ans après
l'ouverture de leurs premiers magasins,
leur croissance repose sur un réseau
de plus de 280 magasins dans sept pays
en Europe, sur onze sites web marchands
en Europe et trois catalogues.

Au-delà du calcul d'itinéraires,
Mappy est le précurseur du déplacement
multimodal : pour toutes les recherches
de lieux, de commerces, de produits
dans les commerces, l’appli propose
les moyens de transport les plus
pertinents pour rejoindre la destination
(bus, covoit’, train, métro etc).

Mapstr est l'appli qui permet
d’enregistrer et de visualiser sur une carte
tous ses lieux favoris, de les trier par tags
et de les partager avec ses amis. Créée
en 2015, Mapstr est aujourd'hui présent
dans plus de 150 pays et a déjà permis
d’enregistrer plus de 8 millions de lieux
dans le monde. Elle a également intégré
le 1er « Startup Garage » de Facebook.
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Communication
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n-n

NOVENCIA
Group

Nike, Inc.

NAOS

SECTEUR

Beauté / Bien-être

TA I L L E

2600 salariés

VILLE

Aix-En-Provence

ÂG E M OY E N

37 ans

Oh My Cream

Grande consommation /

SECTEUR

Conseil

SECTEUR

Beauté / Bien-être

Mode

TA I L L E

320 salariés

TA I L L E

40 salariés

TA I L L E

70 000 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Paris

VILLE

Amsterdam, Paris

ÂG E M OY E N

33 ans

ÂG E M OY E N

28 ans

ÂG E M OY E N

NR

SECTEUR

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Acteur majeur des soins de la peau, NAOS
développe trois marques : Bioderma,
Esthederm et Etat Pur. NAOS a ainsi
fait de la bio-écologie une philosophie
commune à toutes ses marques. Fondé
en France, NAOS est présent dans plus
de 100 pays et connaît une croissance
annuelle de 20% depuis 5 ans.

Nike, Inc. is a place to explore potential,
obliterate boundaries and push out
the edges of what can be. The company
looks for people who can grow, think,
dream and create. Its culture thrives
by embracing diversity and rewarding
imagination. At Nike, it’s about each
person bringing skills and passion to a
challenging and constantly evolving game.

NOVENCIA Group est un cabinet
de conseil intervenant sur les
aspects Métiers, Organisationnels,
Technologiques et Innovation de ses
clients. Fondé en 2001 par Arnaud
Zilliox, le cabinet dispose d'un niveau
d’expertise élevé conjugué à une offre
de services innovante.

Oh My Cream c’est l’histoire d’une
vision : une beauté plus clean et plus
efficace, à la fois plus experte et plus
authentique. Convaincues qu’il était
possible de créer l’adresse beauté dont
elles rêvaient, la fondatrice Juliette Levy
et les siennes ont imaginé un lieu en
lequel on puisse avoir confiance.
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UX / UI

Photographe packshot
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o-o

o-o

Open
Classrooms

Onepark

OUIBUS

OuiCar

SECTEUR

Appli mobile / Transport

SECTEUR

Education / Formation

SECTEUR

Tourisme / Transport

Economie collaborative /

TA I L L E

55 salariés

TA I L L E

70 salariés

TA I L L E

214 salariés

VILLE

Barcelone, Paris

VILLE

Paris

VILLE

Paris, Vitry-Sur-Seine

TA I L L E

50 salariés

ÂG E M OY E N

29 ans

ÂG E M OY E N

30 ans

ÂG E M OY E N

36 ans

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

31 ans

SECTEUR

Automobile

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Lancé en 2014, Onepark se veut
le booking.com du parking. Son
objectif : permettre aux automobilistes
de comparer et réserver leur place de
parking au meilleur prix. Leur dernière
levée de 12 millions d'euros leur a permis
de se déployer en Espagne, en Suisse et
en Belgique et d'envisager leur expansion
en Allemagne et Italie en 2018.

OpenClassrooms est une plateforme
d’éducation en ligne leader en Europe
avec plus de 3 millions de membres.
La start-up propose des formations
professionnalisantes et diplômantes
sur les métiers en tension du numérique
(data science, développement web
et mobile, marketing digital…)

En deux ans, OUIBUS est devenue une
référence du voyage « smart low-cost »
en autocar longue distance reliant les
grandes villes de France et d’Europe.
Sa marque, bienveillante et facétieuse,
s’est hissée en pole position : plus de
8 Français sur 10 la connaissent.

Rosbeef ! est une agence de publicité
« full service » indépendante qui existe
depuis plus de dix ans. L'une de leurs
obsessions principale ? Le ROI ! Ce
qui leur permet de travailler avec de
nombreux clients prestigieux. On vous
souhaite de rencontrer leur équipe
de 60 « workaholics » passionnés,
talentueux et franchement sympathiques.
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p-p
ParuVendu.fr

PriceMinisterRakuten

q-r
QuickSign

Roche
Pharma France

SECTEUR

Economie collaborative

SECTEUR

E-Commerce

SECTEUR

Tech

SECTEUR

Santé

TA I L L E

52 salariés

TA I L L E

200 salariés

TA I L L E

70 salariés

TA I L L E

1073 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Paris

VILLE

Paris

VILLE

Boulogne-Billancourt

ÂG E M OY E N

41 ans

ÂG E M OY E N

33 ans

ÂG E M OY E N

33 ans

ÂG E M OY E N

44 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

ParuVendu.fr, second site de petites
annonces en France, permet aux
internautes d'acheter, vendre ou louer
des biens et services. Il s'agit de l'un
des leaders de la vente entre particuliers
et professionnels, avec plus de 3 millions
de visiteurs uniques chaque mois.

PriceMinister.com, pionnier
du e-commerce en France, a pour
vocation de faire se rencontrer l’offre
et la demande des particuliers et des
professionnels sur 200 millions de
références en neuf et en occasion.
Le site compte aujourd’hui 20 millions
de membres. Depuis 2010, PriceMinister
appartient au groupe Rakuten.

Quicksign est aujourd'hui le leader
européen de l’onboarding digital, présent
dans 15 pays. Son service SaaS digitalise
intégralement les dossiers d’ouverture
de comptes bancaires (contrôle d’identité,
gestion des pièces justificatives, signature
des contrats) tout en proposant des
parcours fun aux consommateurs.

Roche est une entreprise internationale
à l’avant-garde de la recherche
et du développement de produits
pharmaceutiques et diagnostiques.
Pionnier de la médecine personnalisée,
Roche est également le premier
investisseur mondial en Recherche &
Développement dans le secteur de la santé.
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s-s
Sephora

Shiseido
Group EMEA

s-t
Snips

Tara Jarmon

E-Commerce / Beauté /

SECTEUR

Beauté / Bien-être

SECTEUR

Tech

SECTEUR

Mode / Luxe

Bien-être

TA I L L E

3500 salariés

TA I L L E

40 salariés

TA I L L E

300 salariés

TA I L L E

900 salariés

VILLE

Paris

VILLE

New York, Paris

VILLE

Paris

VILLE

Neuilly Sur Seine

ÂG E M OY E N

34 ans

ÂG E M OY E N

30 ans

ÂG E M OY E N

32 ans

ÂG E M OY E N

32 ans

SECTEUR

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Fondée en France en 1969, avec pour
ambition de proposer un environnement
beauté complet allant des marques de
luxe aux marques de niche, Sephora
a rapidement acquis une réputation
d’expert de la beauté. Aujourd’hui,
la marque appartient au groupe LVMH.

145 ans d’histoire ont permis au Groupe
Shiseido d’acquérir un savoir-faire unique
dans la création et la commercialisation
de produits cosmétiques et parfums de
luxe. Avec plus de 46 000 collaborateurs
dans plus de 120 pays, ils proposent des
opportunités de carrière tant en France
qu’à l’international.

Snips enables makers and companies to
add a voice assistant to their products via
a simple web interface. The vision behind
Snips : to put an AI assistant in every
device. They are now over 40 people,
with offices in Paris and New York. Their
web platform, launched in June, has
more than 4,000 developers who created
over 10,000 assistants.

Tara Jarmon est une référence dans
le paysage mode européen. Grâce à
ses ateliers parisiens de création et de
couture, elle est devenue une maison
de mode, élégante, décalée et subtilement
impertinente. Tara Jarmon compte
60 boutiques à l'enseigne, 60 corners
et 600 multimarques dans le monde. La
moitié du CA est réalisé à l'international.
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Tenzing
Conseil

w-y
Traveldoo

Ytae

weave

SECTEUR

Conseil / Finance

SECTEUR

Tourisme / Tech

SECTEUR

Conseil

SECTEUR

Conseil

TA I L L E

21 salariés

TA I L L E

90 salariés

TA I L L E

320 salariés

TA I L L E

35 salariés

VILLE

Paris

VILLE

Levallois-Perret

VILLE

Paris

VILLE

Paris

ÂG E M OY E N

30 ans

ÂG E M OY E N

34 ans

ÂG E M OY E N

33 ans

ÂG E M OY E N

34 ans

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Cabinet de conseil en stratégie
opérationnelle multisectoriel, avec une
appétence forte pour les projets à impact
positif, Tenzing réinvestit ses bénéfices
en faveur de programmes soutenant
l’égalité des chances, l’innovation sociale
et l’inclusion économique.

Traveldoo est l'éditeur de solutions Web
et Mobile du groupe Expedia Inc. pour
la gestion des voyages d'affaires.
Ses solutions simplifient l’organisation
des voyages, le suivi des déplacements pro,
automatisent la gestion des notes de frais
et permettent aux entreprises de mieux
contrôler leurs achats.

Avec un CA de plus de 46M d'euros,
weave est un cabinet de conseil augmenté
qui prend appui sur quatre notions
clés : l'expérimentation, la data, l'approche
par les usages et un rapport décomplexé
à la technologie. weave est une entreprise
libérée : les missions sont pilotées
opérationnellement par le management
avec une implication réelle des consultants.

Ytae accompagne les très grandes
entreprises (Airbus, Covea, MACIF...)
sur leurs sujets critiques de
transformation : stratégie, réorganisation,
amélioration de la performance
opérationnelle, décentralisation,
évolution culturelle, transformation
digitale, innovation managériale...
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