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L’annonce faite, de
́but juillet, par le groupe allemand Springer, de
l’abandon de son projet de lancement d’un grand quotidien populaire à
bas prix, a mis fin aux projets concurrents dans l’Hexagone. Depuis un
an, le projet d’un tabloı̈
d , un Bild à la franc
̧aise, tourmente les
patrons de presse franc
̧ ais, particulie
̀ rement ceux de la presse
quotidienne re
́ gionale et le groupe Amaury, e
́ diteur du ParisienAujourd’hui en France. Premier quotidien europe
́en par la diffusion, le
Bild Zeitung est diffuse
́ à 3,8 millions d’exemplaires en Allemagne et
compte 12 millions de lecteurs. Tout semblait fin pre
̂t. Le lancement
e
́tait pre
́vu pour l’automne 2007 ; des nume
́ros ze
́ro devaient e
̂tre teste
́s
cet e
́te
́. Une e
́quipe de quarante personnes travaillait aux cô
te
́s de Robin
Leproux, patron de Springer France, dont Re
́my Dessart, directeur de la
re
́daction et Joseph Maggiori, directeur artistique, à l’e
́laboration de
cet ambitieux projet. L’imprimeur Riccobono avait e
́te
́ contacte
́.
Pour un investissement de 120 millions d’euros programme
́ sur trois ans,
le journal devait paraı̂
tre sept jours sur sept, à un prix de lancement
de 50 centimes, puis 60 centimes, et atteindre une diffusion de 750 000
exemplaires d’ici cinq ans, soit autant que le titre re
́gional franc
̧ais
Ouest-France, le premier quotidien en termes de diffusion, et bien audelà du premier des quotidiens nationaux franc
̧ais, L’Equipe, dont la
diffusion atteint 365 000 exemplaires. Le groupe Springer misait sur un
chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, dont 60 % de recettes de
vente et 40 % de recettes publicitaires. L’effectif du journal devait à
terme compter 300 personnes, dont 200 journalistes et la cre
́ation de dix
bureaux re
́gionaux. Selon le pre
́sident des magazines et de
l’international du groupe Axel Springer, Andreas Wiele, les risques à
prendre e
́taient supe
́rieurs aux chances de re
́ussir. Malgre
́ une bonne
connaissance des caracte
́ristiques du marche
́ de la presse franc
̧aise, le
groupe allemand dit n’e
̂ tre parvenu à surmonter que 60 % à 70 % des
handicaps. A commencer par la distribution. Robin Leproux avait juge
́
tout à fait insuffisant le plan de modernisation des NMPP pre
́voyant 5
000 points de vente supple
́ mentaires ; il en re
́ clamait 10 000. En
Allemagne, il existe en effet 115 000 marchands de journaux pour 80
millions d’habitants contre 28 000 en France pour 60 millions
d’habitants. Le groupe dit ne pas avoir trouve
́ de solutions
comple
́mentaires pour optimiser la distribution de son titre. De plus,
des proble
̀mes lie
́s àl’impression du journal n’ont pu e
̂tre re
́solus. Sont
e
́voque
́s des risques de conflits sociaux avec le syndicat du Livre CGT
dont le pouvoir de ne
́ gociation sur les activite
́s d’impression et de
distribution de la presse en France est important. Il est probable que

les incertitudes sur l’e
́volution du marche
́ publicitaire en France aient
e
́galement pese
́ sur la strate
́gie de repli du groupe allemand. Le grand
journal populaire, visant une classe moyenne â
ge
́e de 25 à55 ans afin de
lui offrir des informations grand public sur la vie politique, le sport,
les faits divers, la vie quotidienne et l’actualite
́ people, aurait e
́te
́
e
́galement freine
́ dans ses ambitions par la loi sur la protection de la
vie prive
́e en France. Cette marche arrie
̀re du groupe Springer n’en reste
pas moins surprenante aux yeux de nombreux experts, les principales
raisons invoque
́es concernant notamment la distribution e
́tant de
́battues
en France depuis des lustres.
Les contre-offensives e
́voque
́es par les e
́diteurs franc
̧ais, à l’instar du
groupe Le Monde et des titres de la presse quotidienne re
́gionale, ne
sont donc plus d’actualite
́. Me
̂me le projet du groupe Amaury, assure
́ment
le plus abouti, baptise
́ « Kill Bild », est abandonne
́ . Pourtant, les
e
́tudes mene
́es au sein du groupe de
́montreraient qu’il existe bel et bien
un marche
́ potentiel pour ce type de presse en France. « Le contexte
économique du marché français de la presse quotidienne ne permet pas
d’envisager un retour sur investissement dans un délai raisonnable »
pre
́cise le groupe.
A en croire le succe
̀ s du « Bild polonais », les e
́ diteurs franc
̧ais
auraient sans nul doute eu raison d’avoir peur. Lance
́ en octobre 2003,
le quotidien tabloı̈
d Fakt, vendu 0,30 euro, est de
́sormais le premier
quotidien polonais par la diffusion avec 529 000 exemplaires, surpassant
le fleuron de la presse polonaise Gazeta Wyborcza avec ses 473 000
exemplaires et e
́crasant le tabloı̈
d local Super Express. Cependant, la
presse re
́gionale est celle qui a le plus souffert du succe
̀s de Fakt. La
quarantaine de titres qui la composent, ont subi une baisse de leur
diffusion de 20 % en moyenne, allant jusqu’à30 % pour certains. A noter
que la Pologne dispose de 75 000 points de vente pour 38 millions
d’habitants soit bien plus que la France et Fakt en a bien profite
́.
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