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Depuis la vente de la Socpresse à Serge Dassault, en juin 2004, la
presse quotidienne re
́ gionale franc
̧ aise est entre
́ e en phase de
restructuration et de concentration. Inte
́resse
́ par Le Figaro, le titre
phare de la Socpresse, Serge Dassault a tre
̀ s vite entrepris de se
de
́ barrasser des dizaines de quotidiens re
́ gionaux entrant dans le
pe
́ rime
̀ tre de la Socpresse. Ainsi, en 2005, Dassault revendait à
l’e
́diteur belge Rossel La Voix du Nord (Lille) et Nord-Eclair (Roubaix).
Il se se
́parait dans la foule
́e du pô
le ouest de la Socpresse en revendant
à Sipa-Ouest-France les quotidiens re
́gionaux Le Courrier de l’Ouest, Le
Maine Libre et Presse Océan. L’anne
́ e suivante, en 2006, Dassault
vendait le pô
le Rhô
ne-Alpes de la Socpresse àEBRA (Est Bourgogne Rhô
neAlpes), un groupe de
́tenu à 51 % par l’Est Re
́publicain (famille Lignac)
et à 49 % par le Cre
́ dit Mutuel Centre Est Europe. Cette vente a
constitue
́ un tournant en faisant e
́merger un acteur majeur de la presse
re
́gionale dans l’est de la France, le pô
le Rhô
nes-Alpes de la Socpresse
comprenant Le Bien Public, Le Journal de Saône et Loire, Le Progrès et
Le Dauphiné Libéré.
A la suite de Serge Dassault, les groupes Lagarde
̀re et Le Monde se sont
e
́ galement se
́ pare
́ s de leurs titres de presse quotidienne re
́ gionale,
chacun pour des raisons diffe
́rentes. Lagarde
̀re ope
̀re actuellement un
recentrage strate
́gique sur le nume
́rique et a choisi de se se
́parer de ses
activite
́s non strate
́giques et insuffisamment rentables. Quant au groupe
Le Monde, longtemps inte
́ resse
́ par la presse quotidienne re
́ gionale,
souhaitant s’imposer dans le sud de la France, l’accumulation des dettes
et les turbulences à la te
̂ te du groupe l’ont conduit contre toute
attente àse se
́parer des Journaux du Midi.
La vente de leurs quotidiens re
́gionaux par Lagarde
̀re et le groupe Le
Monde s’est re
́ve
́le
́e complexe et te
́moigne à l’e
́vidence d’une e
́volution
des strate
́gies des acteurs me
́dias et des groupes de presse quotidienne
re
́gionale. En effet, Lagarde
̀re et Le Monde ont longtemps caresse
́ le
projet d’une fusion de leurs deux entite
́s re
́gionales, La Provence, NiceMatin, Var-Matin, Corse-Matin et le gratuit Marseille Plus pour le
premier, les Journaux du Midi pour le second, soit Midi Libre,
L’Indépendant, Centre Presse Aveyron et le gratuit Montpellier Plus.
Mais les difficulte
́s rencontre
́es par les titres de la presse re
́gionale,
l’e
́rosion progressive du lectorat, la perte de budgets publicitaires
pour la publicite
́ extra-locale, ont conduit les deux groupes à e
́voluer.

En effet, la presse quotidienne re
́gionale n’est aujourd’hui rentable
qu’àla condition de lourds investissements, de l’obtention d’une taille
critique pour espe
́rer survivre et ge
́ne
́rer des re
́sultats confortables.
Autant dire que la PQR impose de plus en plus un de
́veloppement dans les
me
́dias locaux, avec les spe
́cificite
́s propres àce type d’information, et
entre de moins en moins en synergie avec les groupes disposant de me
́dias
nationaux.
Ainsi, alors que Le Monde cherchait à re
́unir dans une me
̂me entite
́ les
Journaux du Midi et les titres de
́tenus par Lagarde
̀re, afin de cre
́er le
troisie
̀me plus grand groupe de presse quotidienne re
́gionale en France,
il s’est re
́solu dans un premier temps à renoncer au contrô
l e de ce «
pô
le sud » de la presse quotidienne re
́gionale en France en envisageant
l’arrive
́ e d’un investisseur tiers de
̀ s le de
́ but de l’anne
́ e 2007. A
l’origine du montage, le groupe Le Monde devait de
́tenir 51 % du « pô
le
sud » et Lagarde
̀ re 49 % du capital. Mais Lagarde
̀ re souhaitant se
de
́sengager de la PQR, la recherche d’un partenaire industriel e
́tait
ine
́vitable, le groupe Le Monde n’ayant pas les moyens de racheter les
titres de Lagarde
̀ re. Des contacts ont donc e
́ te
́ pris avec le groupe
Hersant Me
́ dia (GHM), mais e
́ galement avec des e
́ diteurs e
́ trangers,
notamment les groupes espagnols Prisa (pre
́sent au capital du Monde), et
Vocento.
Les difficulte
́s lie
́es à la succession de Jean-Marie Colombani à la te
̂te
du Monde, entre mars et mai 2007, ont conduit à un nouveau renversement
de situation. De
̀ s le mois de juillet 2007, Pierre Jeantet, nouveau
pre
́sident du directoire du groupe Le Monde, faisait du de
́sendettement du
groupe une priorite
́ et abandonnait les ambitions de son pre
́de
́cesseur
dans la PQR. Le projet de « pô
le sud » a e
́te
́ maintenu dans un premier
temps, afin de constituer un groupe ge
́ne
́rant 400 millions d’euros de
chiffre d’affaires dans la PQR, mais avec une re
́partition du capital
diffe
́ rente : Lagarde
̀ re devait se retirer à court terme, le Monde
conserver une participation minoritaire avoisinant les 25 % et le nouvel
entrant de
́ tenir 50 %, voire à terme 75 % du capital de la nouvelle
entite
́.
Le groupe Hersant Me
́dia est d’emble
́e apparu comme le candidat ide
́al,
de
́jà pre
́sent dans la presse et apportant avec lui un projet industriel.
Mais le sce
́ nario a e
́ te
́ re
́e
́ crit une premie
̀ re fois le 16 juillet 2007
quand le fonds britannique Mecom a propose
́ 300 millions d’euros pour le
rachat àLagarde
̀re de La Provence, Nice-Matin, Var-Matin et Corse-Matin.
Cette premie
̀re bre
̀che dans le projet de « pô
le sud » a fragilise
́ l’offre
du groupe Hersant Me
́ dia, à hauteur de 260 millions d’euros pour les
journaux du groupe Lagarde
̀re et les journaux du groupe Le Monde, ces
derniers e
́tant e
́value
́s en valeur d’entreprise entre 140 et 170 millions
d’euros, greve
́s d’une dette de 80 millions d’euros. Bien qu’attractive
financie
̀rement, l’offre de Mecom n’a pas convaincu Lagarde
̀re. L’offre
n’e
́tait pas ferme, elle ne
́cessitait une pe
́riode d’audit et la vente àun

fonds aurait par ailleurs rencontre
́ de fortes oppositions politiques et
syndicales. Le groupe Lagarde
̀re a donc finalement de
́cide
́ de se se
́parer
au plus vite de ses activite
́s dans la PQR en entrant en ne
́gociations
exclusives avec le groupe Hersant Media, le 19 juillet 2007, le montant
de la transaction e
́tant e
́value
́ à 160 millions d’euros. La cession e
́tait
finalise
́e le 20 de
́ cembre 2007, deux semaines apre
̀s que la Direction
ge
́ne
́rale de la concurrence, de la consommation et de la re
́pression des
fraudes eut donne
́ son accord àl’ope
́ration.
Le projet de « pô
le sud » a ve
́cu quelques jours encore apre
̀s l’annonce
du rachat des quotidiens re
́gionaux de Lagarde
̀re par le groupe Hersant
Me
́dia, ce dernier restant acque
́reur des Journaux du Midi. Pourtant, le
27 juillet 2007, le groupe Le Monde, qui ne
́gociait depuis le de
́but avec
le groupe Hersant Me
́dia, annonc
̧ait e
̂tre entre
́ en ne
́gociations exclusives
pour la cession de ses titres avec le groupe Sud Ouest (GSO). Le montant
de la transaction est e
́value
́ entre 90 et 100 millions d’euros au regard
de l’offre initiale du groupe Hersant Me
́dia. Les ne
́gociations ont e
́te
́ à
l’e
́ vidence facilite
́ es par la proximite
́ de Pierre Jeantet avec les
repre
́ sentants du groupe Sud Ouest, dont il a e
́ te
́ le pre
́ sident du
directoire entre 2001 et 2006. Mais cette transaction est complexe. Si
le groupe Sud Ouest s’est porte
́ acque
́reur de la totalite
́ du capital dans
un premier temps, un montage a e
́te
́ ensuite pre
́pare
́ avec La De
́pe
̂che du
Midi. En effet, le 26 juin 2007, les deux groupes s’e
́taient rapproche
́s
pour cre
́er un groupement d’inte
́re
̂t e
́conomique (GIE) afin d’e
́tudier les
synergies et les possibilite
́s de mutualisation des moyens, la course à
la taille critique obligeant les groupes de PQR à de
́ velopper des
alliances re
́gionales pour re
́aliser des e
́conomies d’e
́chelle et financer
le de
́veloppement de nouveaux services. Aussi, le 7 septembre 2007, La
De
́ pe
̂ che du Midi et le groupe Sud Ouest ont-ils annonce
́ « se porter
acquéreur à parité » des Journaux du Midi, constituant à cette
occasion le troisie
̀me groupe de presse quotidienne re
́gionale en France.
Le 31 de
́ cembre 2007, le groupe Sud Ouest devenait officiellement
proprie
́taire des Journaux du Midi, date à partir de laquelle La De
́pe
̂che
du Midi dispose de deux mois pour racheter la moitie
́ des 95,6 % du
capital des Journaux du Midi de
́tenu par le groupe Sud Ouest. A l’issue
de ces mouvements de fusion, quatre grands pô
les de presse quotidienne
re
́ gionale apparaissent en France. Le pô
l e sud-ouest regroupe les
quotidiens du groupe Sud Ouest, le GIE entre le groupe Sud Ouest et La
De
́pe
̂che du Midi, le groupe La De
́pe
̂che du Midi, enfin Les Journaux du
Midi. Il s’e
́tend de Bordeaux à Montpellier et occupe la troisie
̀me place
en France avec 850 000 exemplaires diffuse
́s et 4 500 salarie
́s. A cô
te
́
des Journaux du Midi (Midi Libre, 147 533 exemplaires ; L’Indépendant,
64 138 exemplaires ; Centre Presse, 20 974 exemplaires), La Dépêche du
Midi apporte ses 193 452 exemplaires diffuse
́s quotidiennement et le
groupe Sud Ouest les 312 924 exemplaires de son titre Sud Ouest et les
38 191 exemplaires de La Charente Libre. A ces quotidiens re
́gionaux
payants s’ajoutent les gratuits Montpellier Plus et Bordeaux 7. Par
ailleurs, le groupe Sud Ouest est l’un des premiers acteurs de la PQR à

s’e
̂tre diversifie
́. Il est pre
́sent dans la presse gratuite avec S3G et
contrô
le la te
́le
́vision locale bordelaise TV7.
En deuxie
̀me position, le groupe Sipa-Ouest-France, a re
́alise
́ un chiffre
d’affaires consolide
́ de 1,12 milliard d’euros en 2006. A l’exception de
l a p o i n t e b r e t o n n e o ù L e T e ́ l e ́ g r a m m e d e B r e s t c o n s e r v e s o n
inde
́pendance, le groupe Sipa-Ouest-France s’e
́tend sur l’ensemble du
Grand Ouest depuis le rachat en 2005 à Serge Dassault du pô
le ouest de
la Socpresse. Le quotidien Ouest-France est diffuse
́ àlui seul à766 720
exemplaires (OJD à mi-2007), conservant sa place de premier quotidien
franc
̧ais, l’ensemble de la holding Sipa-Ouest-France diffusant au total
quelque 980 000 exemplaires. Le pô
le des Journaux de Loire (Le Courrier
de l’Ouest, Presse-Océan et Maine Libre) est actuellement en phase de
restructuration. Par ailleurs, le groupe s’est fortement diversifie
́ dans
la presse gratuite. Il contrô
le, via sa filiale SofiOuest, le groupe
Spir, spe
́cialise
́ dans les journaux d’annonces, et il est l’actionnaire
franc
̧ais du quotidien gratuit 20 Minutes. Le groupe a e
́galement des
participations dans des radios et te
́ le
́ visions locales. Il s’est
re
́ cemment renforce
́ dans sa re
́ gion d’influence, via sa filiale
Publihebdos, en rachetant au groupe Hersant Me
́dia, fin aoû
t 2007, 14
titres de presse hebdomadaire re
́gionale dans les Pays de la Loire et en
Normandie.
De
́ sormais premier groupe de presse quotidienne re
́ gionale en France
depuis le rachat, en fe
́vrier 2006, des quotidiens re
́gionaux de Bourgogne
et de Rhô
ne-Alpes àla Socpresse, le groupe EBRA s’e
́tend de Strasbourg à
Grenoble et affiche une diffusion de 1,13 million d’exemplaires, grâ
ce
notamment à L’Est Républicain (188 330 exemplaires), aux Dernières
Nouvelles d’Alsace (180 754 exemplaires), au Progrès (222 562
exemplaires) et au Dauphiné Libéré (242 443 exemplaires). Par
ailleurs, le Cre
́dit Mutuel Centre Est Europe, pre
́sent à hauteur de 49 %
dans le capital d’EBRA, contrô
le directement Le Républicain Lorrain
(100 % du capital) et L’Alsace-Le Pays (75 % du capital). Avec l’achat
de La Provence, de Nice-Matin, Var-Matin et Corse-Matin, le groupe
Hersant Me
́ dia occupe de
́ sormais la quatrie
̀ me place dans la presse
quotidienne re
́gionale franc
̧aise avec une diffusion de pre
̀s de 565 500
exemplaires. Les quotidiens du Sud constituent un pô
le de PQR identifie
́
pour le groupe Hersant Me
́dia, qui contrô
le e
́galement Paris Normandie et
Le Havre Libre en Normandie, L’Ardennais, L’Est Eclair et L’Union dans
le nord-est de la France. Par ailleurs, le groupe Hersant Me
́dia, exFrance Antilles, est pre
́ sent à l’outre-mer. A cô
te
́ des activite
́s de
presse quotidienne re
́gionale, le groupe Hersant Me
́dia s’est diversifie
́
dans la presse gratuite d’annonces avec la Comareg (ParuVendu) et dans
les te
́ le
́ visions locales. Les activite
́ s audiovisuelles locales
s’inscrivent de
́sormais dans la strate
́gie de de
́veloppement du groupe dans
les re
́gions. En novembre 2007, le groupe Hersant Media a ainsi rachete
́
les 49 % de capital qu’il ne de
́ tenait pas encore dans la socie
́ te
́
Antennes Locales. Antennes Locales contrô
le à ce jour sept te
́le
́visions

locales, dont Te
́le
́Grenoble, Te
́le
́Alsace et la dernie
̀re ne
́e Paris Cap,
rebaptise
́e Cap24 depuis que le CSA lui a attribue
́, en juin 2007, un des
nouveaux canaux de la TNT pour la re
́gion Ile-de-France.
A c ôt e
́ de ces quatre ge
́ants, les titres isole
́s amorcent des
rapprochements entre eux. En septembre 2007, le groupe Centre France-La
Montagne, base
́ à Clermont Ferrand, annonc
̧ait prendre 35 % du capital de
La Re
́ publique du Centre (Orle
́ ans) aux cô
te
́ s de ses deux autres
actionnaires, la Socie
́te
́ des Amis de la Re
́publique du Centre et surtout
la Nouvelle Re
́publique du Centre-Ouest (NRCO). Car l’enjeu est bien la
constitution d’un grand groupe de presse quotidienne re
́gionale dans le
Grand Centre qui re
́unirait La Re
́publique du Centre, le groupe NRCO et La
Montagne, trois groupes trop modestes pour pouvoir assumer seuls les
investissements ne
́cessaires à leur modernisation. Quant à la re
́gion
parisienne, son relatif isolement dans le jeu des alliances n’empe
̂che
pas le groupe Amaury, qui e
́dite Le Parisien (337 631 exemplaires), de
de
́ployer une strate
́gie spe
́cifique plus en rapport avec les autres actifs
du groupe.
Ces mouvements de fusion semblent ne pas devoir s’arre
̂ter compte tenu de
la faible rentabilite
́ des titres de presse quotidienne re
́gionale. Pour
la plupart des acteurs, cette rentabilite
́ passe par la constitution de
grands groupes ge
́ne
́rant des e
́conomies d’e
́chelle, mais capables e
́galement
d’investir dans la modernisation de l’outil industriel et dans des
activite
́s de diversification : Internet, presse gratuite d’information,
presse gratuite d’annonces et te
́le
́visions locales. C’est du moins le
constat dresse
́ par l’ensemble des acteurs, comme le re
́ sume Michel
Comboul, pre
́sident du Syndicat de la presse quotidienne re
́gionale : aux
synergies et mutualisations des coû
ts, lie
́es au rapprochement des titres
dans un me
̂me groupe, s’ajoute, pour l’information locale, la ne
́cessite
́
de « trouver le moyen de commercialiser diffe
́remment cette richesse
d’informations exclusives, que ce soit sur Internet, sur le mobile ou
sur tout autre support […] ».
Voilà plusieurs anne
́es que ce constat est e
́tabli. Les fusions en cours
annoncent-elles une ve
́ ritable re
́ action, le renouveau de la presse
quotidienne re
́gionale ? Au moins constituent-elles la premie
̀re e
́tape
d’une mobilisation des titres pour affronter les enjeux futurs de
l’information locale. A cet e
́gard, l’annonce, le 23 octobre 2007, de la
cre
́ation d’une socie
́te
́ anonyme simplifie
́e, regroupant sept quotidiens
re
́gionaux, pour e
́tendre àl’ensemble du territoire le site de proximite
́
Maville.com, de
́veloppe
́ initialement par Ouest-France, te
́moigne d’une
e
́volution significative des pratiques où les alliances et partenariats
l’emportent de
́sormais sur les guerres de territoires qui ont longtemps
caracte
́ rise
́ la PQR. Ainsi, le site Maville re
́ unit de
́ sormais OuestFrance, Nice-Matin, La Voix du Nord, La Nouvelle République du CentreOuest, La Montagne, Midi Libre et Sud Ouest. D’autres titres de la PQR
devraient àterme rejoindre le portail Maville, dont l’ambition est tout

à la fois de toucher un public jeune et urbain e
́loigne
́ de la PQR et de
proposer aux annonceurs la possibilite
́ d’une communication nationale sur
de l’information de proximite
́.
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l es de la presse re
́ gionale », Marie- Laetitia
Bonavita, Le Figaro, 14 aoû
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Hersant », AFP, 21 de
́cembre 2007.
« Midi Libre pre
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