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La PHR face à son développement
Jeudi 1er juin 2017
08h30

Accueil des congressistes

09h00

Assemblée Générale statutaire et Forum d’actualité

10h00

Ouverture du congrès par le Président du SPHR

10h15

Inauguration du salon exposants

11h00

Comment financer le développement de la PHR ?
Où trouver la ressource indispensable pour investir dans le développement et à quelles conditions ?
Des spécialistes répondent à vos interrogations… et à vos besoins.
Animateur : Bruno HOCQUART de TURTOT (SPHR)
Intervenants : Jean-Clément TEXIER (PDG de Ringier France et Coficom), Fabrice CASADEBAIG (Sous-directeur
à la DGMIC), Sébastien SAUNIER (Directeur Crédits aux entreprises de l’IFCIC)

12h00

Trophée de la Réussite des territoires
er

Remise du 1 trophée de la Réussite des territoires, une association créée par le SPHR et le SNPAR pour
identifier et valoriser les réussites territoriales en France.
Animateur : Thierry DU PARC LOCMARIA (Economiste, co-fondateur del’association Réussite des territoires)

12h15

Apéritif sur le salon et photo collective

13h00

Déjeuner

14h00

Café sur le salon exposants

14h30

AJL – Actualité et perspectives
Le pari d’une modernisation nécessaire… Comment la
réussir en consolidant le rôle de nos publications ? La
numérisation progressive du dispositif est-elle une
réponse ?
Animateur : Bernard BIENVENU (APTE)
Intervenants : Pierre-Yves ROMAIN (Administrateur
de l’APTE), Denis WILLIAMS (APTE)

15h10
15h15

AJL - Comment obtenir son minisite
Actulégales ?

Organisation des rédactions
Le défi des newsrooms
Pour affronter les défis d’aujourd’hui, les rédactions
doivent sortir de leur organisation traditionnelle.
L’adoption des pratiques numériques conduit à de
nouvelles façons de travailler en rédaction.
Animateur : Eric LEJEUNE (La Presse de Vesoul)
Intervenants : Luc RADEMAKERS (WAN-IFRA),
François SAPY (Tribune de Lyon)

Former les journalistes au numérique

Actulégales propose des services aux éditeurs, dont la
diffusion d’annonces en marque blanche sur leurs
sites. Explication pratique pour en bénéficier.
Animateur : Denis WILLIAMS (APTE)

Le SPHR a créé des parcours de formation dédiés en
partenariat avec l’ESJ PRO. Explication des dispositifs
et premiers retours d’expérience.
Animateur : Florent RIMBERT (SPHR)
Intervenante : Maëlle FOUQUENET (ESJ PRO)

15h35
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15h40

Lancement d’un nouveau service :
le « Forum diffusion »

Maîtriser l’environnement numérique :

Avec pour philosophie « tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! », les spécialistes de la
diffusion proposent de répondre à vos problématiques
de diffusion.
Animateur : Fabrice AUDOUARD (L’Essor)
Intervenants : commission diffusion (SPHR)

16h20

Vie privée, obligations légales, droit d’auteur… Nos
spécialistes passent en revue les projets d’évolution
du cadre législatif et réglementaire sans oublier de
faire quelques rappels sur les obligations actuelles.
Animateur : Bruno HOCQUART DE TURTOT (SPHR)
Intervenant : Xavier GENOVESI (Groupe Les Echos –
Le ¨Parisien)

Rafraîchissement sur le salon exposants
Quels contenus pour développer l’information locale ?
Intervenant : Patrick EVENO (Historien, spécialiste des médias)

16h50

19h30

Réglementations, jurisprudence et projets en
cours.

Cocktail et Dîner de gala

Vendredi 2 juin 2017
09h00
09h30

Accueil des congressistes
Un journal, des bassins de vie
Micro bassins, mega business
Un hebdo local c’était un territoire ; aujourd’hui c’est un ou plusieurs bassins de vie. Une stratégie d’entreprise
commande de les connaître finement. Pour être utile aux lecteurs et efficace pour les annonceurs. C’est
possible, c’est facile, c’est urgent.
Animateur : Jean-Pierre de KERRAOUL (L’Observateur)
Intervenants : Xavier GUILLON (France Pub), Cécile DUPONT (La Gazette Ariégeoise)

10h45

Café sur le salon exposants

11h15

Le développement de la PHR en pratiques.
Témoignages d’éditeurs.
Chacun avec ses moyens essaye de développer ses activités en PHR. Cette conférence mettra en lumière une
sélection de ces initiatives à travers le témoignage d’éditeurs.
Animateur : Pierre ARCHET (Le Journal d’Ici)

12h15

Grand témoin
Jean-Baptiste DE FOUCAULD
Fondateur de Solidarités nouvelles contre le chômage et coordinateur du « Pacte civique »
Ancien Commissaire au Plan

13h00

Discours de M. Dominique Bussereau, Président du Conseil Départemental de Charente Maritime

13h10

Clôture du Congrès par le Président du SPHR

13h20

Apéritif sur le salon exposants

13h50

Déjeuner en buffet

Dès 19h30 Cocktail et dîner
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