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L’EQUIPE PRESSE



Le responsable de pôle Communication (Vincent de Bernardi : 
vdebernardi@medef.fr)

L’assistante de direction (Yolaine Virin : yvirin@medef.fr)

2 responsables Réseaux sociaux
Responsable du contenu éditorial (Lionel Sanchez  : lsanchez@medef.fr)
Chargée de communication (Magali Berty : mberty@medef.fr)

3 Responsables de l’information 
▪ Economie, finance, juridique, RSE (Sophie Vouteau svouteau@medef.fr)
▪ Europe, international, événementiel (Inès Garbaa : igarbaa@medef.fr)
▪ Relations sociales, formation, protection sociale, sociétal (JF Baron 

jbaron@medef.fr)
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Tour d’horizon du contexte média

Le numérique a plus détruit que créé de la valeur pour la presse. Le secteur
n’en finit pas de subir sa révolution digitale.

Selon le baromètre 2022 de confiance dans les médias (Kantar) :
- Intérêt des français porté à l’actualité est à son niveau le plus bas depuis

1987 (62 % et seulement 38 % chez les 18/24 ans)
- Tous les media enregistrent une baisse de crédibilité
- Internet première source d'information de 66 % des jeunes (mais une

baisse s’amorce)

Dans ce contexte de digitalisation des media, l’enjeu reste celui de la
rémunération des contenus en ligne viralisés sur les plateformes
d’agrégation telles Facebook ou Google.

Comment réconcilier la qualité des contenus produit avec la gratuité de
leur distribution quand :
- L’information de qualité a un coût
- La part de marché du low cost ne cesse de croître
➢ La bataille sur les droits voisins illustre cette dualité

Petit tour d’horizon de la consommation des
media dans le monde.

• En France, un paradoxe : l’information est un besoin, une liberté, un
droit protégé par la Constitution mais 8 % des Français lisent la presse
(14 % moy. mondiale). Seuls 15 % se disent prêts à payer, Ipsos 2020).

• Le marché asiatique : une population ultra connectée (92,5 % de la
population) mais une information censurée et des réseaux sociaux
surveillés.

• Aux Etats-Unis, hégémonie des réseaux sociaux avec appétence pour
cette information abondante et « gratuite ». Forte dépendance à Google
et Facebook (jusqu’à 30 % ou 40 % du CA pour certains médias).

In fine, la presse c’est une marque dont la fidélité s’est érodée. Le media n'a
plus une voix unique, il est enrichi par de multiples sources, par des
interactions. Il faut désormais envisager le modèle de plateforme.

0ù en est la presse  ?



NOTRE MISSION
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▪ Accroître améliorer la notoriété, la visibilité, l’image de notre 
mouvement, première organisation représentative des 
entreprises - et à ce titre :

• Expliquer et promouvoir nos positions.

• Être au service des entreprises que nous représentons, et donc de 
l’image de son président, et des présidents des MT/MR.

• Promouvoir notre raison d’être « Agir ensemble pour une croissance 
responsable » auprès de l’ensemble des médias, français et étrangers 
(TV, radio, presse écrite et en ligne/ régionale et local / généraliste, 
spécialisée, professionnelle).



LE MEDEF DANS LES MEDIAS
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LE MEDEF DANS LA PRESSE ECRITE  1/3 

Nuage de mots clés (année 2021) 
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LE MEDEF DANS LA PRESSE ECRITE  2/3

Nuage de mots clés par source  (année 2021) 
Les Echos, quotidien économique de référence arrivent en tête de la PQN qui suit le Medef.
Suivis ensuite du Figaro. Le Monde et la Tribune sont 3e ex aequo.
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LE MEDEF DANS LA PRESSE ECRITE  3/3

Evolution en volume sur l’année 2021  (presse écrite)
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… ET DANS LA PRESSE REGIONALE ? 1/2 

Evolution en volume sur l’année 2021  (PQR)

934 articles de 

presse régionale 

(sur 6790) 

soit 14 % de 

l’ensemble des 

articles parus
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… ET DANS LA PRESSE 
REGIONALE ? 2/2

Nuage de mots clés par source  (année 2021) Nuage de mots clés sur l’année 2021  (PQR)



DEFINIR UNE STRATEGIE 
PRESSE
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La fragmentation et l’évolution du paysage médiatique, comme 
les aléas, déterminent une stratégie presse
▪ Une évolution du paysage médiatique issue de la crise

+ Réactivité (lecteurs)
+ Proximité (rédactions)

▪ Qui implique une évolution des lignes éditoriales
Ex : E1 et CNews

▪ De nouveaux médias
Comment jouer avec ?
• Presse en ligne
• Réseaux sociaux
• Pure players (Brut, Loopsider, ThinkerView…)
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Compte-tenu de l’environnement, comment 
faire passer nos messages, selon la 
stratégie du Medef ? 

1. Ne parler que lorsqu'on a quelque chose à dire.
2. Proposer plutôt que de s’opposer (dédiaboliser le 

patronat).
3. Aller sur de nouveaux terrains de jeu (RSE, transition 

écologique).
4. Réinvestir le champ social : notre agenda paritaire 

autonome.



LES RELATIONS PRESSE 
EN PRATIQUE



LE MEDEF DANS LA PRESSE- 17

▪ Se créer et entretenir un réseau 
➢ Le fichier presse (un fichier « acheté » auprès de prestataires spécialisés doit être en permanence 

personnalisé au fil des contacts)
➢ Nouer et entretenir de bonnes relations avec les journalistes (lire la presse permet de mieux appréhender 

les attentes des journalistes ; importance des relations informelles)

▪ Quelques recommandations : 
➢ Savoir POURQUOI communiquer (Répondre aux questions : quoi dire, pourquoi, à qui, comment et quand) ?
➢ Privilégier la pédagogie : clarté, simplicité, cohérence
➢ Ne pas systématiquement répondre aux requêtes des journalistes (prendre le temps d’évaluer la pertinence 

de votre intervention et ses effets de bord )
➢ Ecouter et analyser (nature, délai, etc.)
➢ Maîtriser le mode d’emploi OFF/ON

Les relations presse en pratique
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▪ La palette d’outils de relations presse 
Communiqué de presse
Conférence de presse / Point presse
Déjeuner presse, etc.

▪ Quels outils à la disposition du réseau Medef ? 
Fiche argumentaire d'actualité (infos adhérents du Medef Hebdo)
Communiqué de presse
Fichier presse
Conseil ad hoc (aide à la rédaction, invitations, communiqué, événement)
Appui presse des déplacements du président
La REF
Les REF « Théma »
Les réseaux sociaux du Medef national + des porte-paroles
Fichier Chefs d'entreprise communicants

Les relations presse en pratique



DES QUESTIONS ?



EXEMPLES ET BONNES 
PRATIQUES
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Contexte actualité au 10 janvier 2022
"Encore près de 300 000 cas positifs de Covid dépistés en France et dans les entreprises franciliennes, en moyenne 10 %
des salariés sont absents actuellement montre un sondage du Medef Paris auprès de ses adhérents dévoilé en exclusivité
sur France Bleu Paris. Notre vie au travail chamboulée par le Covid. Et l'absentéisme qui grimpe depuis la rentrée de
janvier."

Action mise en œuvre
ITW de la DG du Medef Paris dans un média local, la Matinale de France Bleu Paris, diffusée aussi sur France 3 Paris Ile
de France : "Les chefs d'entreprise font face comme ils peuvent mais sont usés", nous dit ce matin, Marie-Sophie Claverie,
directrice générale du Medef Paris.

Résultats
Une réponse sur mesure est apportée : la cellule de soutien psychologique est relancée pour aider les chefs 
d'entreprise franciliens à faire face.

Rebond dans d'autres médias : Le Figaro – La Tribune – France Info

LE MEDEF PARIS

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-paris/107-1/l-invite-de-france-bleu-paris-10
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/covid-19-l-absenteisme-est-en-nette-augmentation-dans-les-entreprises-francaises-20220112
https://www.latribune.fr/economie/france/a-paris-les-entreprises-sont-fortement-desorganisees-a-cause-d-omicron-900067.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/covid-19-le-variant-omicron-desorganise-les-entreprises-d-ile-de-france_4897015.html


Merci de votre attention


