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Les salariés du groupe Sogemedia sont les acteurs de la «Transmutation», 
cette aventure qui permet de ré-inventer le fonctionnement de l’entreprise et la conception de ses produits,

pour se mettre en phase avec le monde qui change.
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Cet exemplaire unique a été imprimé pour vous le vendredi 4 décembre 2015 à Avesnes-sur-Helpe (France)
à l’occasion de la première impression d’un journal à contenus variables en Europe.

Merci d’avoir assisté à cet événement et au lancement de Digitaprint.

L’  bservateurO
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D
epuis quinze ans, le cocktail
« crises + web » entraine
d’énormes mutations des
comportements, indivi-
duels et collectifs. parce que

les diverses crises (alimentaires, fi-
nancières, économiques, etc.), en mi-
nant la confiance dans nombre
d’institutions, ont ébranlé tout un sys-
tème de valeurs et de références. Et
parce que le web, en permettant à
n’importe qui de dire (en direct) n’im-
porte quoi au monde entier, a tota-
lement bouleversé nos façons de
communiquer, de penser, de consom-
mer…
Dès lors, tout change : les modes de
pensée, d’expression et de consom-
mation ; les usages collectifs et les re-
lations sociales ; la perception du
temps et de l’espace ; les moyens
d’apprendre, de travailler, de se di-
vertir, etc. La « communication » sa-
ture l’espace, privé et public. La notion
de personne n’a de sens que rappor-
tée à la notion de groupe : pour exis-
ter sur le web, chacun a besoin des
autres. L’homme moderne s’était
émancipé du groupe par l’usage de la
Raison, individuelle et critique ; il
semble aujourd’hui rattrapé par le
groupe, sans lequel il n’est rien; mais
- différence essentielle - un groupe
dont il choisit d’être acteur, voire co-
créateur. 
A Avesnes ou Tokyo, l’internaute se
trouve peu à peu façonné par le
même moule, celui de l’individu col-
laboratif qui like et partage. D’Avaaz
à TedX, de Wikipédia aux web-uni-

versités africaines, de Kiss Kiss Bank
Bank aux printemps arabes, les usages
du web font émerger de nouveaux
paradigmes : coopération, choix, in-
ter-actions, fluidité, instantanéité,
intelligence collective, réseaux… Sur
la toile, des milliards d’initiatives fé-
dèrent des centaines de millions d’in-
dividus, qui expérimentent au
quotidien de nouvelles manières
d’être, de vivre et d’agir, ensemble.

TOUT CHANGE, 
TOUT LE TEMPS

Ce changement prend forme sous
nos yeux, dans un désordre apparent
et avec de très fortes résistances. Mais
cette dynamique de fond, sans retour,
façonne progressivement l’ensemble
du champ social : ce qui est perçu
comme grand, gros, puissant, loin-
tain ou dominateur suscite méfian-
ce, défiance et rejet, à commencer par
les systèmes pyramidaux et les orga-
nisations verticales. 
A l’inverse, ce qui est perçu comme
petit, local, proche et à taille hu-
maine attire confiance et sympathie. 
Partout, le réseau est en train de rem-
placer la pyramide. Partout, les mo-
dèles coopératifs se substituent aux
organisations hiérarchiques clas-

siques. Le consommateur refuse dé-
sormais qu’on lui dicte ses choix.
Ses critères d’appréciation se modi-
fient : moins et mieux, plus durable,
collaboratif, avec davantage de sens
et d’éthique. Du coup, dans le com-
merce aussi, tout change. Les cir-
cuits traditionnels de distribution
sont contraints de se réinventer, car
la dynamique de flux s’est inversée :
du « venez à moi », les magasins doi-
vent passer au « je viens à vous ». 

REINVENTER LA PRESSE

Dans l’univers des médias, le public
boude les journaux traditionnels, ba-
sés sur une relation verticale entre les
journalistes et le public, une infor-
mation traitée de façon ennuyeuse ou
institutionnelle, des articles plats,
sans âme et sans affect. 
En revanche, les éléments sur lequel
se fonde l’univers de web ont la cote
: liberté, choix, communautés, par-
tage, créativité, plaisir, utilité, inter-
activité, apprentissage, innovation,
etc. 
Dès lors, la presse a toutes les chances
de reconquérir les lecteurs, à la condi-
tion expresse de se remettre com-
plètement en cause, de comprendre
qu’elle a elle-même précipité sa chu-

te, par ses réflexes trop souvent cor-
poratistes et ses comportements dé-
connectés de la réalité actuelle ; la
posture du journaliste, « sachant » et
délivrant son savoir aux lecteurs re-
connaissants, n’a plus cours. Le jour-
nalisme collaboratif, en revanche,
ouvre largement le champ des pos-
sibles. 
La presse doit désormais réinventer
entièrement ses produits, en met-
tant le lecteur au centre de tout pour
répondre réellement à ses attentes, di-
verses et mou-
vantes. Les
journaux doivent
se mettre à l’écou-
te du monde qui
change, en s’adap-
tant et innovant
en permanence,
sur le fond et sur
la forme. En dé-
cryptant le chan-
gement du
monde pour le
rendre intelligible
(donc moins in-
quiétant), afin
que les citoyens
vivent le mieux
possible en-
semble.

Oui, le monde change !
Ceci n'est pas une crise,

c'est un changement de monde.
MICHel serre“ ”

3 années de
Juin 2013
séminaire de réflexion des
cadres du groupe sogemedia,
sur le décalage entre l’évolution
des attentes des lecteurs et
l’offre éditoriale que fournit l’en-
semble de la presse française.
la décision est prise de prendre
un virage à 180 degrès !

pourquoi
digitaprint ?

Filiale industrielle du groupe
Sogemedia, l’Imprimerie de
l’Avesnois a mis en œuvre la
première rotative numérique
assurant, en Europe, l’impres-
sion de données variables et de
contenus personnalisés. Pour
commercialiser cette presta-
tion, elle a créé Digitaprint, en
association avec Le Journal de
la Haute Marne.

Internet a profondément changé la so-ciété. C’est un euphémisme... Dans
l’Histoire, jamais une technologie

n’est arrivée dans l’ensemble des foyers
aussi rapidement et n’a, de cette sorte,
transformé aussi radicalement nos
comportements.
Aujourd’hui, chaque personne ayant ac-
cès à Internet (82% des ménages en
France) via son ordinateur ou, en ma-
jorité croissante, via son smartphone ou
sa tablette, se voit sans cesse proposer
de choisir les contenus qu’elle souhai-
te consulter.
Facebook vous invite à «Liker» une
page pour recevoir régulièrement ses pu-
blications. Twitter vous propose, tech-
niquement et littéralement, de suivre
quelqu’un ! Et à chaque fois avec la li-
berté totale de modifier ses paramètres
à tout instant, sans devoir en justifier
le choix.
Alors que se passe-t-il du côté des mé-
dias, toujours principaux fournisseurs
de contenus, malgré l’explosion du
blogging (Wordpress, Tumblr, etc.) et

journaux proposant un contenu ultra
pointu parviennent à résister à la crise
qui frappe la presse, en ciblant un pu-
blic restreint et très identifié.
De leur côté, les journaux généralistes
s’essouflent, à coups de nouvelles for-
mules, à trouver le meilleur compromis
entre une pléthore de profils lecteurs.
Le lecteur qui se sait unique et au centre
de tout, dans la sphère numérique, se
retrouve dépossédé de sa particularité
lorsqu’il se trouve dans un magasin de
presse, mis dans le même sac que le res-
te de ses semblables !
Mais c’était avant l’arrivée de la tech-
nologie de l’impression digitale.

UNE ÉDITION PAR LECTEUR
Chaque lecteur est unique, il est donc
nécessaire de fabriquer des journaux
uniques.
Grâce à l’utilisation d’une rotative nu-
mérique, pour la première fois en Eu-
rope, les hebdomadaires du groupe
Sogemedia vont être en mesure de pro-

du micro-blogging (Twitter, Instagram,
Snapshat, etc.) ?
La télévision et la radio sont elles aus-
si en train d’épouser le modèle interactif
et personnalisable du web. Le replay
pour la télévision et le podcast pour la
radio sont en train de révolutionner la
façon dont nous consommons les pro-
grammes produits par ces médias. Nous
regardons toujours la télévision, nous
écoutons toujours la radio, mais via une
programmation sur-mesure que nous
effectuons.

LA PRESSE DÉCONNECTÉE
DU MONDE DE 

LA PERSONNALISATION 
Dans ce paysage de liberté totale pour
le consommateur, la presse écrite res-
te le dernier bastion du contenu im-
posé, non personnalisable, non
hiérarchisable par le lecteur. A cause des
contraintes de production industrielle
de l’imprimerie. Preuve en est, seuls les

Dans un monde de personnalisation,
chaque lecteur devient unique

août 2013
Cette opération a trouvé un nom
: la «Transmutation». symbole
du changement profond que
doit effectuer l’ensemble de l’en-
treprise. le projet est présenté
pour la première fois fin août
aux salariés puis, agence par
agence, jusqu’à mi-décembre
2013.

septembre 2013
Jp de Kerraoul rencontre Hubert
pédurand, directeur du bureau
d’études de l’unIIC (organisa-
tion professionnelle de l’impri-
merie).  premiers échanges sur
l’impression par rotative numé-
rique et les données variables.

printemps 2014
l’unIIC effectue une étude : 
« l’impression numérique est-
elle possible pour un journal de
pHr ? ». 
les hebdos du groupe sogeme-
dia font partie des journaux in-
terrogés .

août 2014
Jean-pierre de Kerraoul, prési-
dent du groupe sogemedia, dé-
cide de lancer le projet
d’acquisition d’une rotative nu-
mérique, pour permettre des mi-
cro-éditions par zones de vie et
des publicités variables.

automne 2014
une demande de subvention est
déposée auprès de la DGMIC. 
le dossier est mutualisé entre
le Journal de la Haute Marne, li-
berté Hebdo, la semaine de l’Al-
lier et sogemedia.  Tous ces
journaux s’engagent à utiliser la
rotative numérique.

poser à leurs lecteurs la personnalisa-
tion des contenus de leur journal, se-
lon leurs zones de vie et leurs centres
d’intérêt. Une édition pour chaque lec-
teur.
Cette personnalisation, réservée pour
l’instant aux seuls abonnés et sans sur-
coût, permet de modifier l’ordre des
pages du journal en fonction du lieu de
résidence du lecteur. Les actualités
ayant rapport avec «ma ville» ou «mon
village» figurent dans les premières
pages ainsi que sur la Une.
L’abonné a également la possibilité de
modifier les rubriques présentes dans
son journal. Retirer celles qu’il ne lit ja-
mais, mais surtout ajouter des contenus
thématiques en fonction de ses centres
d’intérêt. Des conseils jardinage pour
ceux qui ont la main verte, ou les der-
nières critiques de film pour les ciné-
philes.
Même les publicités sont construites
sur-mesure (lire en page 4).
Une personnalisation librement mo-
difiable d’une semaine sur l’autre. Com-
me sur Internet...

La personnalisa-
tion du journal, ré-
servée aux seuls
abonnés
et sans surcoût,
permet
de modifier
le contenu
de chaque exem-
plaire en fonction
des souhaits
du lecteur :
ordre des pages,
ajout ou suppres-
sion de rubriques,
publicités ciblées
donc plus intéres-
santes, etc.

nos partenaires 
Pour la réalisation de ce projet, nous avons
choisi comme partenaires Kodak, dont l’ex-
périence et la technologie dans l’impres-
sion par jet d’encre sont mondialement
reconnues, ainsi que Manroland qui nous
apporte son savoir faire pour la ligne de fi-
nition.
Au cours des 18 mois de conception, déve-
loppement et réalisation de cette opéra-
tion, nous avons bénéficié de l’appui
constant, du conseil et de l’expertise de
l’UNIIC (Union nationale des industries de
l’impression et de la communication) et de
son bureau d’études.



Persuadés que, conformément à la loi de
l’évolution, seules vivraient les entre-
prises capables de s’adapter, les diri-

geants de Sogémédia ont lancé, dès la
mi-2013, une vaste chantier baptisé « Trans-
mutation », pour préparer et associer chaque
collaborateur aux innovations à venir.

Pendant des mois, un outil pédagogique a été
présenté à l’ensemble des équipes. Des groupes
de travail, réunissant tous les métiers, ont été
institués pour repenser entièrement les pro-
duits, éditoriaux et commerciaux. Le «GPS»
(Groupe de Pilotage et de Suivi), composé de
douze salariés représentants tous les services,

a réfléchi aux moyens de transformer la gou-
vernance et le management d’entreprise pour
supprimer les schémas de fonctionnement dé-
passés, évacuer les résistances au change-
ment, éradiquer les peurs, traquer la routine
et le défaitisme, valoriser le savoir-être, favo-
riser l’initiative, l’autonomie, l’exigence qua-

litative, la confiance (en soi et dans l’avenir)
et l’intelligence collective.
Bref, retrouver une dynamique d’entreprise
positive et offensive.
Deux ans après le lancement de la « Trans-
mutation », l’opération est en passe d’être réus-
sie. 

La transmutation, une aventure d’entreprise

“ ”
Inventer, c’est penser à côté.

Un problème ne peut être résolu en réfléchissant avec le même schéma de pensée ; 
il faut rechercher la solution à un autre niveau.

AlBerT eInsTeIn

« J’ai très bien vécu la «Transmut’» ! ça m’a permis d’avoir une vi-
sion globale de l’entreprise. Je m’attache à ce que chaque collabo-
rateur sache qu’il est un maillon indispensable de la chaîne, et que
chaque service est important. On doit tous coopérer au mieux, en
permanence. J’aimerais que tout le monde dise « nous », en parlant
de l’entreprise ; c’est en train de venir.  Avec la transmutation, on a
retrouvé le sens de l’action commune, l’objectif commun. On est tous
là pour la même chose : faire le meilleur canard possible, pour le lec-
teur et l’annonceur. les gens comptent sur nous, et inversement. pour
moi, c’est très gratifiant. »

« Je souhaitais changer de poste tout en restant dans le groupe.
la «Transmutation» m’a permis de relever un nouveau challenge, avec
beaucoup plus de relationnel et de création. Ça a changé beaucoup
de choses pour moi. C’est une ouverture vers l’extérieur, très posi-
tive et enrichissante. la nouvelle rotative, c’est que du bonheur !

Cela montre que la boite sait aller de l’avant et se moderniser.
J’y crois, à fond ! »

« Je suis super content ! Quand j’ai commencé à entendre parler
de transmutation, j’ai réfléchi et je me suis dit : il faut saisir l’occa-
sion, c’est le moment d’évoluer. Tout va bien se passer, j’en suis sûr.
les gens sont un peu surpris, parce qu’ils voient beaucoup de tech-
nologie sur la nouvelle rotative. Mais on va s’adapter. On va avoir de
nouveaux clients, et tout va tourner à merveille  ! Je voudrais que ça
marche pendant des années, et que tout le monde s’entende bien. » 

Arnaud
Blondiau
Animateur des ventes
pendant 15 ans, il est
aujourd’hui directeur
de L’Observateur

Muriel
Péron
Après avoir été assis-
tante pendant 20 ans,
elle devient conseillère
en communication.

Manu
Florent
Ouvrier au façonnage
pendant 20 ans, il va de-
venir chef d’équipe sur
la rotative numérique

bouleversements

La livraison de la seule rotative a
nécessité un convoi de 11 camions.

Pour assure r l’installation et la mise
en production du matériel, ainsi que
la formation des équipes, des spé-
cialistes de 4 pays passent plu-
sieurs semaines à Avesnes :
Américains, Anglais, Allemands et
Français.
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la gestion des données du lecteur
Le processus d’impression d’un journal à la personne com-
mence, en réalité, bien avant l’intervention du personnel

de l’imprimerie. Tout débute avec la gestion nouvelle d’une quanti-
té colossale de données sur les lecteurs du journal. Qui sont-ils ?
Comment s’appellent-ils ? Quels sont leurs goûts en termes de lec-
ture ?
Dès lors qu’un lecteur le souhaite, il peut fournir au journal ses pré-
férences voire des informations plus personnelles comme sa date
de naissance ou sa situation familiale et professionnelle afin de bé-
néficier de nouveaux services personnalisés telles que des offres
d’emploi ou un agenda dédié aux activités en famille.
Collectées via une interface Internet intuitive, ces données sont en-
suite intégrées dans la base de données des lecteurs; elles restent
strictement protégées et rendues confidentielles. 

l’intégration
des elements variables
Traditionnellement, c’est la phase de mise en page qui

détermine de manière permanente le contenu d’un journal. Conte-
nu qui sera identique pour l’ensemble des exemplaires imprimés.
Dans le cadre d’un journal à la personne, une étape intermédiaire
entre la mise en page et l’impression proprement dite, permet de
connecter la base de données des lecteurs à la mise en page du
journal. Tous les éléments ayant été repérés comme «variables»,
qu’il s’agisse d’une photo, d’une publicité, d’un article ou même
d’un seul mot, sont alors dynamiquement remplacés par les élé-
ments spécifiques à chaque lecteur.

une impression par Jet d’encre
Les rotatives classiques (offset) qui impriment aujour-
d’hui la quasi-totalité des journaux à travers le monde

fonctionnent selon un principe décliné de celui inventé par Guten-
berg au XVe siecle : les éléments d’une page du journal sont repro-
duits sur une plaque de métal pour former en quelque sorte un
tampon. Il existe jusqu’à 4 versions d’une même plaque, afin d’ob-
tenir des impressions en couleurs (Cyan, Magenta, Jaune et Noir).
La rotative numérique introduit des technologies totalement dif-
férentes. La plus moderne et performante, celle du jet d’encre,  été
retenue par Sogemedia. La rotative digitale est, en fait, une énor-
me imprimante, bourrée de technologie et très rapide.

le papier défile à 300 mètres / minute

la rotative pèse environ 35 tonnes

l’extracteur d’air brasse
25 000 M3/heure, correspondant

à 5 fois le volume de l’atelier.

la ligne d’impression + finition mesure 60 mètres de long 

la rotative fonctionne à l’aide
de quatre bidons d’encre des quatre
couleurs classiques :
magenta, cyan, jaune et noir.

6millions d’euros
C’est le montant total de
l’investissement, travaux d’aména-
gement inclus.

1

Imprimer un journal à la personne, 
comment c’est possible ?

2 3

hiver 2014
la DGMIC accepte le dossier.

Tous les fabricants de rotative
numérique  sont consultés. 
Kodak, Canon et Hewlett pac-
kard restent en compétition.

Janvier 2015
Jean-pierre de Kerraoul et Gilles
Mével, directeur de l’Imprimerie
de l’Avesnois, accompagnés
d’Hubert pédurand (unIIC) et
d’Hervé Gironcourt (le Journal
de la Haute Marne) visitent le
centre de recherche de Kodak, à
Dayton (usA). 

Février 2015
visite, à Augsbourg (Allemagne),
des ateliers de Manroland pour
étudier les performances de la
ligne de finition appelée à se
connecter à la rotative. 

mars à septembre 
signature des contrats avec Ko-
dak pour la rotative prosper
6000C, et avec Manroland pour
la ligne de finition. 
négociations à multiples rebon-
dissements avec les banques
pour assurer le complément de
financementdu projet.

4 décembre 2015
Inauguration officielle du pre-
mier ensemble d’impression nu-
mérique pour des journaux à
données variables en europe.

la société Digitaprint, créée
pour prospecter de nouveaux
journaux clients, est  lancée.

Janvier 2016
seulement 18 mois après le lan-
cement de ce projet, la sambre,
hebdomadaire du groupe soge-
media, sera le premier journal
bénéificiant d’une impression di-
gitale avec des contenus per-
sonnalisés.
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U
n journal à la per-
sonne, cela veut
dire aussi une pu-
blicité à la person-
ne. Parce que

chaque lecteur est un client
unique, il mérite lui aussi un
message publicitaire qui lui
soit propre, c’est-à-dire qui
l’intéresse et non pas qu’il
subit. Pour y parvenir, l’an-
nonceur dispose désormais
de deux solutions.

cibler
avec un  message

géolocalisé

Grâce à la rotative numé-
rique, les journaux peuvent
ajuster leurs zones de cou-
verture aux limites réelles des
bassins de vie. Les éditions et
sous-éditions correspondent
parfaitement aux zones de
chalandise des commerçants.
Et sur un territoire déterminé
l’annonceur peut adopter son
message publicitaire à telle
commune ou à tel quartier.
Mieux, grâce à l’exploitation
des adresses des lecteurs-
clients, on peut «personnali-
ser» la publicité, par exemple
en fonction de  la distance
entre le domicile du lecteur et
le magasin de l’annonceur.
C’est la méthode utilisée dans
la publicité Leclerc, à la «Une»
de ce numéro.

adapter
la publicité au csp

du client

On peut également exploiter
le profil socio-professionnel
du client à partir duquel on
choisit la publicité à publier
sur l’exemplaire du journal
qui lui sera spécifiquement
destiné.
Par exemple, inutile de pro-
poser à un cadre supérieur ou
un chef d’entreprise âgé de
plus de 50 ans un véhicule
monospace figurant dans les
segments C+ ou D des
gammes des constructeurs. 
Le concessionnaire automo-

bile va pouvoir adapter sa pu-
blicité aux CSP de ses fichiers
ou des fichiers de l’éditeur. Le
ciblage n’aura jamais été aus-
si précis.

une seule pub,
plein de promos

La pub à la personne va aus-
si permettre à la grande dis-
tribution, entre autres, de
promouvoir autant de pro-
duits différents qu’elle veut,
en fonction des zones de vie.
Par exemple, en achetant une
seule page de publicité, il sera
possible de faire une promo
pour des tondeuses à gazon,
dans un quartier résidentiel

qui compte beaucoup de jar-
dins, ET une promo pour un
lot de jeans dans un autre
quartier, plus jeune et plus po-
pulaire. 

une nouvelle voie
pour l’annonceur

de proximité

Enfin, tous les annonceurs
d’hyper proximité (commer-
çants et artisans de quartier ou
de petites communes) ne pou-
vaient pas, jusqu’à présent,
promouvoir leurs activités par
des publicités dans la presse.
Car les zones de couverture
étaient toujours surdimen-
sionnées par rapport à leurs

zones de chalandise,  le coût
d’une parution était trop éle-
vé, et la déperdition trop im-
portante. 
Désormais, cette catégorie
d’annonceurs peut exploiter
un ciblage géographique pré-
cis et, s’il le faut, très réduit,
avec des prix adaptés. Le bou-
langer de quartier peut pro-

mouvoir ses brioches uni-
quement sur les exemplaires
mis en vente chez les diffu-
seurs de presse qu’il aura sé-
lectionnés. Et, pour lui
faciliter encore davantage l’ac-
cès à la publicité presse, une
web-application va lui per-
mettre de rédiger et créer sa
propre publicité, de la valider,
de réserver l’emplacement
dans la page voulue et dans la
parution de la semaine sou-
haitée, de valider, de régler en
ligne  et d’éditer la facture.
L’annonceur devient entière-
ment autonome et intervient
quand il veut, 24h sur 24,
d’où il veut, sans avoir l’obli-
gation de solliciter un
conseiller en communication,
tout en bénéficiant des
meilleurs tarifs.
Ces nouvelles possibilités de
communiquer ouvrent de
nouveaux champs d’action
pour le marketing et permet-
tent de répondre à de mul-
tiples attentes laissées
jusqu’alors sans réponse.

La publicité à la personne
message personnalisé 

Le lecteur est interpellé
en découvrant son prénom

dans le message d’accroche
du visuel. En fonction de

l’annonceur et du produit,
cette personnalisation peut

évoluer. Il est possible de
faire appel à une adresse

plus formelle du type :
«M. Martin, pendant

les jours...».

offre ciblée
En faisant appel à la catégorie
socio-professionnelle,
la situation familiale ou encore
aux centres d’intérêt
du lecteur, l’annonceur peut
communiquer sur différentes
gammes de produits
pour un même emplacement.

la bonne adresse
Fini le casse-tête pour savoir
quel magasin du réseau va
être mis en avant dans le vi-
suel. Avec la publicité géo-lo-
calisée, chacun peut
apparaître dans sa zone !

publicité
à la personne


