Espagne : le quotidien El Paı́s devient « le journal global en espagnol
»|1

Le titre phare du groupe espagnol Prisa, El Paı́s, a lancé en octobre 2007 sa nouvelle formule avec un
double objectif : sé duire la jeune gé né ration et dé velopper ses é ditions é trangè res. Rebaptisé pour
l’occasion « le journal global en espagnol » (au lieu de « le quotidien indé pendant du matin »), El Paı́s veut
consolider sa place de leader sur le marché de la presse quotidienne espagnole. Avec une diﬀusion de 430
000 exemplaires par jour en semaine et 700 000 exemplaires pour l’é dition du dimanche, le titre de centre
gauche doit faire face depuis septembre 2007 à la concurrence du nouveau quotidien de gauche Publico
lancé par le groupe Mediapro et visant en priorité les jeunes lecteurs avec un prix de vente de 50 centimes
contre 1 euro pour les autres quotidiens payants. Les deux groupes, Prisa et Mediapro, proprié taires
respectivement de Sogecable (Digital+) et La Sexta, s’aﬀrontent dé jà sur le terrain complexe des droits de
retransmission du football (voir le n°4 de La revue europé enne des mé dias, automne 2007). Aﬁn
d’inté resser le jeune lectorat, la nouvelle maquette d’El Paı́s propose plus de photos, de reportages,
d’enquê tes et des articles plus courts, l’information é conomique retrouvant en premiè re partie la politique
et l’international. Le directeur du journal, Javier Moreno, ambitionne é galement à plus long terme de faire
d’El Paı́s, une sorte d’International Herald Tribune en langue espagnole. Le quotidien, qui ré alise 10 % de
ses ventes à l’international avec ses é ditions europé enne et latino-amé ricaines, ne dispose pas encore
d’une ré daction permanente sur le continent sud-amé ricain mais pourrait multiplier les lieux d’impression,
en plus des deux qu’il possè de dé jà en Argentique et au Mexique. C’est sur le Web que dé butera la
politique d’expansion internationale du quotidien espagnol avec une forte progression des informations en
provenance d’Amé rique latine sur le site Elpais.com.
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