Aprè s le rachat des parts de Pearson, Gruner + Jahr contrô le 100 %
du Financial Times Deutschland | 1

Pearson poursuit son recentrage stratégique sur l’édition en se séparant de ses dernières participations
dans la presse quotidienne continentale. La concurrence dans le secteur de la presse économique en
Allemagne pourrait sortir renforcée du désengagement de Pearson dans le Financial Times Deutschland.
Le groupe britannique Pearson poursuit son dé sengagement de la presse é crite et son repositionnement
straté gique sur le secteur de l’é dition, Pearson occupant la premiè re place mondiale dans le secteur trè s
lucratif des livres é ducatifs. Ainsi, aprè s la vente de l’é diteur espagnol Recoletos (L’Expansion) en 2004,
celle des Echos ﬁn 2007 (voir le n° 5 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2007-2008), le groupe
Pearson cè de ses derniè res participations continentales dans la presse é crite avec la vente, annoncé e le
30 janvier 2008, des 50 % de capital qu’il dé tenait encore dans le Financial Times Deutschland à l’é diteur
Gruner + Jahr.
Estimé e à 8 millions d’euros, la participation de Pearson dans le capital du FT Deutschland s’accompagne
d’un droit de licence pour l’exploitation en Allemagne de la marque « Financial Times » et l’accè s aux
contenus ﬁnanciers é dité s par le quotidien de la City. Aussi la transaction entre Pearson et Gruner + Jahr,
la maison d’é dition allemande de Bertelsmann, devrait-elle porter sur un montant plus é levé , qui n’a pas
é té communiqué . Pour Gruner + Jahr, le rachat des 50 % de capital qu’il ne dé tenait pas encore dans le FT
Deutschland lui permet de renforcer son pô l e de presse é c onomique, qui comporte notamment
l’hebdomadaire Bö rse Online, le bimensuel Capital et le mensuel é conomique Impulse.
Le FT Deutschland, lancé le 21 fé vrier 2000 par Gruner + Jahr et Pearson pour concurrencer le seul
quotidien é conomique en Allemagne, le Handelsblatt, proprié té du groupe Holtzbrinck, n’est encore jamais
parvenu à l’é quilibre malgré de bonnes performances, le quotidien aﬃchant en moyenne une perte
annuelle de 8 millions d’euros pour un chiﬀre d’aﬀaires de 60 millions d’euros. Le FT Deutschland tire à
104 000 exemplaires, talonnant dé sormais son concurrent, le Handelsblatt et ses 153 000 exemplaires
quotidiens. Mais le secteur de la presse é conomique allemande est plus large, repré senté notamment par
les cahiers é conomiques des deux grands quotidiens Sü ddeutsche Zeitung et Frankfurter Allgemeine
Zeitung, ainsi que les hebdomadaires spé cialisé s dans lesquels Gruner + Jahr est dé jà pré sent.
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