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A new voice for the new economy ®

1 - Why (« pourquoi »)

Il n’existe en France aucun média écrit d’information générale ou économique global,
c’est-à-dire diffusé dans le monde en une ou plusieurs langues dont l’anglais, langue
internationale.
Sur le Web comme en print, la presse française s’adresse, en français, à un public
exclusivement français ou francophone.

Jetons un œil à la presse économique et financière en ligne.
Elle est l’une des plus appréciées des lecteurs, qui sont prêts à payer pour elle, et l’une
des plus recherchées par les investisseurs.
Depuis le début 2015, cinq grandes marques ont changé de mains.

Le secteur* est dominé par une poignée de sites fondés en Angleterre ou aux Etats-Unis,
et aujourd’hui détenus par des groupes américains, japonais, allemand, et chinois (de
Hongkong).
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RANG DE CLASSEMENT SELON L’AUDIENCE SUR LE WEB MONDIAL

* Hors chaines de télévision et agrégateurs (Google Finance, Yahoo Finance…)
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RANG DE CLASSEMENT SELON L’AUDIENCE SUR LE WEB MONDIAL

* Fondé sur le modèle de la gratuité, BusinessInsider.com propose depuis fin 2016 des formules payantes sur ses éditions US et UK.
Gratuit pendant plus de dix ans, Bloomberg.com a installé un paywall à l’été 2017. Qz.com devrait suivre le même chemin.
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Certains de ces sites sont d’accès gratuit (✗), d’autres d’accès payant (✗), tandis que
d’autres encore, tels Bloomberg et Business Insider, basculent du gratuit vers le payant.*

La plupart sont adossés à un quotidien (The Wall Street Journal, Financial Times) ou à
un magazine (Forbes, Business Week) fondé au XIXe ou au XXe siècle. Mais deux
d’entre eux, Business Insider et Quartz, sont des pure players* lancés dans les années
2000 et 2010.
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RANG DE CLASSEMENT SELON L’AUDIENCE SUR LE WEB MONDIAL

* Les « pure players » opèrent exclusivement sur Internet
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Tous, en revanche, ont en commun d’être présents en Europe, parfois depuis plusieurs
décennies.
FT.com est le site du quotidien britannique Financial Times, racheté en 2015 par le groupe
de presse japonais Nikkei. Son édition Europe a été lancée en 1979.
WSJ.com est le site du quotidien américain The Wall Street Journal, dont l’édition EMEA*,
baptisée The Wall Street Journal Europe, a été créée en 1983.

* Europe, Middle-East, Africa (EMEA)

Le pure player new-yorkais Business Insider (BusinessInsider.com) a lancé en 2014 une
édition UK qui couvre le Royaume-Uni et l’Europe. Racheté l’année suivante par le
groupe de presse allemand Axel Springer, il a lancé des sites en Allemagne, en Pologne,
en Italie, et aux Pays-Bas. En Suède, il a fondé une édition « nordique », et au Nigéria,
une édition « Afrique subsaharienne ».
En septembre 2016, il a lancé Business Insider France (BusinessInsider.fr). Il a ainsi été
le premier titre de presse économique étranger à implanter une édition française, en
langue française, sur le sol français.
Un an plus tard, en décembre 2017, il a lancé un site en Espagne. D’autres éditions sont
en projet, notamment au Moyen-Orient.

L’autre pure player du groupe leader, l’Américain Quartz (Qz.com), cédé en juillet 2018
au Japonais Uzabase, avait créé une édition Afrique au printemps 2015. À la même
période (2015), le site américain Bloomberg.com, adossé à l’agence d’information financière
Bloomberg et au magazine Business Week, avait lancé une édition Europe.
Le magazine américain Forbes, racheté en 2014 par des investisseurs de Hong Kong,
avait lancé trois ans plus tôt une édition Europe, en print et sur le Web (Forbes.com). Il
développait déjà une dizaine de sites dotés d’éditions imprimées dans la région : en
Russie, en Ukraine, en Pologne, en République Tchèque, en Roumanie, en Espagne, en
Israël…
Fin 2016, sur les pas de Business Insider, il a lancé Forbes France, un site en langue
française (Forbes.fr) doublé d’une édition imprimée. Sur le même modèle, il a lancé les
éditions Forbes Italie (Forbes.it) et Forbes Finlande (Forbes.fi), en 2017. Enfin, début
2018, il a annoncé le lancement des éditions Forbes Monaco, pour l’été, et Forbes Benelux,
pour l’automne.

PRESSE ECONOMIQUE EN LIGNE – ÉDITIONS RÉGIONALES ET LOCALES DES MARQUES GLOBALES EN EUROPE (EMEA)
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XXXX

Édition régionale Europe en ligne, en langue anglaise, d’une
marque globale. L’année dit son antériorité (print et/ou Web).
Édition locale en ligne d’une marque globale, en Europe (rouge),
au Moyen-Orient (vert), ou en Afrique (orange).

XXXX

Signale un pure player et indique son année de création.
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Russie - Forbes.ru
Pologne - Forbes.pl
Roumanie - Forbes.ro
République Tchèque - Forbes.cz
Ukraine - Forbes.net.ua
Espagne - Forbes.es
Italie - Forbes.it
France - Forbes.fr
Finlande - Forbes.fi
Monaco - (annoncé / été 2018)
Benelux - (annoncé / automne 2018)
Israël - Forbes.co.il
Moyen-Orient - ForbesMiddleEast.com

À l’inverse, rares sont les sites (ou les journaux) d’information économique issus du
continent européen qui opèrent hors de leurs frontières linguistiques, et internet.

PRESSE ECONOMIQUE EN LIGNE – ÉDITIONS EN LANGUE ANGLAISE SUR LE CONTINENT EUROPÉEN
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MILAN à

À BERLIN
> global.Handelsblatt.com (anglais)
Édition globale de Handelsblatt.com (allemand)

À MILAN (2014-2017)
> Italy24.IlSole24Ore.com (anglais)
Édition Europe de IlSole24Ore.com (italien)

Le leader allemand, Handelsblatt.com, s’est doté en 2014 d’une édition en langue anglaise,
« Handelsblatt Global » (global.Handelsblatt.com). Mais il a pris tant de précautions pour ne
pas faire d’ombre au Wall Street Journal, dont il est le partenaire en Europe, que sa version
« globale » est restée très locale : plus de 80% des visiteurs d’Handelsblatt.com sont en
Allemagne et dans les pays germanophones voisins. À titre de comparaison, seuls 64% des
visiteurs de WSJ.com proviennent des Etats-Unis, tandis que 22% des lecteurs de FT.com
sont basés au Royaume-Uni.
Le quotidien économique Handelsblatt a été fondé en 1946, dans l’Allemagne occupée par
les Alliés. Associé au Wall Street Journal dès le début des années 1990 dans une JV dédiée à
des investissements en Europe, il a conclu dix ans plus tard une alliance* avec le quotidien
américain, pour faire bloc face au FT qui s’apprêtait à lancer une édition allemande.
Au bout du compte, Handelsblatt a attendu que le Financial Times (2000-2012, en print) et le
Wall Street Journal (2012-2014, online) aient l’un et l’autre tenté de lancer une édition
allemande, et échoué dans cette entreprise, pour fonder sa version « globale ». Un an plus
tard (2015), le pure player new-yorkais Business Insider, tout juste racheté par le groupe Axel
Springer, se lançait à son tour sur le Web allemand (BusinessInsider.de).

* La maison mère d’Handelsblatt a pris 49% dans le WSJ Europe, et celle du WSJ 22% dans Handelsblatt. Ce deal n’a plus cours.

Le leader italien, IlSole24Ore.com, a créé une section en langue anglaise en 2012, cinq ans
après le rachat de la Bourse de Milan (Borsa Italiana) par la Bourse de Londres (LSE). Au
printemps 2014, tandis que les Britanniques attendaient le vote sur le Brexit promis par le
premier ministre d’alors, David Cameron, Il Sole 24 Ore a annoncé un accord avec le Financial
Times pour créer la version italienne de son supplément de luxe, How To Spend It.
À l’automne 2014, au moment où Handelsblatt fondait son édition globale, Il Sole 24 Ore a lancé
coup sur coup l’édition italienne de How To Spend It et une édition Europe en langue anglaise en
ligne, ItalyEurope24 (Italy24.IlSole24Ore.com). La ligne éditoriale et le design d’ItalyEurope24
étaient très fortement inspirés du FT. Les lecteurs ont sans doute préféré l’original à la copie :
IlSole24Ore.com est resté très local, avec plus de 90% de visiteurs en provenance d’Italie.
En mars 2017, Il Sole 24 Ore a été pris dans une tourmente judiciaire, ses dirigeants étant
accusés d’avoir gonflé le nombre des abonnés en ligne du journal, et d’avoir maquillé ses
comptes. À la même période, Forbes a annoncé le lancement d’une version Italie (Forbes.it).
Business Insider s’était implanté dans la botte à l’automne précédent (Businessinsider.it).
Un changement de direction, une augmentation de capital et une restructuration de
l’entreprise plus tard, Il Sole 24 Ore est reparti sur de nouvelles bases. Mais sans son édition
en langue anglaise, passée discrètement à la trappe. Contrôlé par la Confindustria, le syndicat
patronal italien, Il Sole 24 Ore est un poids lourd de la presse économique en Europe.

PRESSE ECONOMIQUE EN LIGNE – ÉDITIONS EN LANGUE ANGLAISE SUR LE CONTINENT EUROPÉEN
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À BERLIN
> global.Handelsblatt.com (anglais)
Édition globale de Handelsblatt.com (allemand)

À part Handelsblatt.com, aucun titre issu du continent européen ne s’adresse à un
lectorat business anglophone. Alors que dans tous les pays d’Europe, tous les dirigeants

de grandes entreprises, de PME exportatrices et de startups travaillent en anglais et lisent
la presse anglophone, le Financial Times (FT.com) et le Wall Street Journal (WSJ.com)

pour commencer.

FT.com, diffusé exclusivement en anglais, réalise ainsi près de 20% de son audience en
Europe, hors Royaume-Uni, dans des pays qui, à l’exception de l’Irlande, ne sont pas
anglophones et au premier rang desquels figure la France.

Le leader français, LesEchos.fr, site du quotidien Les Echos (groupe LVMH), réalise 80%
de son audience sur le Web français. Exclusivement diffusé en langue française, il ne
compte aucune édition étrangère. Près de 60% de ses lecteurs se trouvent en région.
En situation de monopole ou de quasi-monopole depuis sa création, en 1908, le titre
doit faire face à deux concurrents étrangers, Business Insider (BusinessInsider.fr) et
Forbes (Forbes.fr), venus à l’automne 2016 le défier sur son sol – et dans sa langue.
Une première, si l’on fait abstraction des deux décennies (1988-2008) durant lesquelles
Les Echos ont été la propriété du Financial Times.*

* En 1988, Les Echos ont été vendus au Britannique Pearson, alors propriétaire du FT. Jusqu’en 2008 et à leur rachat par LVMH,
ils ont été filiale à 100% de FT Group

Le leader espagnol, Expansion.com, site du quotidien Expansion (RCS MediaGroup),
réalise près de 80% de son audience sur le Web espagnol. À titre de comparaison, le
Financial Times (FT.com) réalise 22% de son audience au Royaume-Uni, 22% aux EtatsUnis, 9% en Chine - hors édition chinoise en mandarin (FTchinese.com) -, et 6% au Japon.
Fondé en 1986, à Madrid, Expansion est passé quelques années plus tard sous le contrôle
du Financial Times (groupe Pearson), alors propriétaire des Echos. En 2004, il a été
racheté par son management.* Trois ans plus tard, il est tombé dans l’escarcelle de
l’Italien Rizzoli, son actuel propriétaire. Comme Les Echos et Il Sole 24 Ore, il est confronté
depuis peu à la double concurrence des New-Yorkais Business Insider (BusinessInsider.es)
et Forbes (Forbes.es).

* Selon le Financial Times, le groupe Pearson n’appréciait pas le projet d’Expansion de se développer aux Etats-Unis (notamment
au Texas) et au Mexique, qui représentent aujourd’hui, en espagnol exclusivement et sans édition spécifique, 6% de son audience.

Ainsi, les seuls titres qui s’adressent aux décideurs anglophones en Europe, et qui
racontent l’actualité économique européenne aux décideurs de toutes les régions du
monde, sont : un Britannique passé sous pavillon japonais (Financial Times), un
Américain qui a suivi le même chemin (Quartz), un New-Yorkais qui opère sous pavillon
allemand (Business Insider), et trois Américains (The Wall Street Journal, Bloomberg…),
dont un financé depuis Hongkong (Forbes).
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À TOKYO
- Nikkei (Financial Times)
- Uzabase (Quartz)
À NEW YORK
- News Corp (The Wall Street Journal)
- Bloomberg (Bloomberg)

À BERLIN
- Axel Springer (Business Insider)

À HONG KONG
- IWMI (Forbes)

Les rédactions de ces journaux sont basées à New York, à Washington, ou à Londres.

PRESSE ECONOMIQUE EN LIGNE – LOCALISATION DE LA RÉDACTION DES MARQUES GLOBALES ACTIVES EN EUROPE (EMEA)
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LONDRES

À NEW YORK (et dans les environs*)
- The Wall Street Journal (News Corp)
- Bloomberg (Bloomberg)
- Business Insider (Axel Springer)
- Quartz (Uzabase)
- Forbes* (Forbes Media/IWMI)

À LONDRES
- Financial Times (Nikkei)

Tous, ou presque, ont fait de Londres leur siège en Europe. Et quand ce n’est pas Londres,
c’est Bruxelles.

PRESSE ECONOMIQUE EN LIGNE – LOCALISATION DU SIÈGE EUROPE (EMEA) DES MARQUES GLOBALES ACTIVES DANS LA RÉGION
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LONDRES

À LONDRES
- Siège du Financial Times (Nikkei)
- Siège Europe de Bloomberg (Bloomberg)
- Siège Europe de Forbes (IWMI)
- Siège Europe de Business Insider (Axel Springer)
- Principal bureau Europe et étranger de Quartz (Uzabase)

À BRUXELLES
- Siège du Wall Street Journal Europe (News Corp)

En fait, aucun site ni aucun journal économique global ne parle du business en Europe
d’un point de vue européen.

2 - L’idée

Z
L’idée est de créer un pure player d’information économique et financière qui raconte,
depuis Paris, en langues anglaise et française, l’actualité du business en Europe aux
décideurs de la région et du reste du monde.
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À LONDRES
- Financial Times (FT.com)
- Bloomberg (Bloomberg.com)
- Forbes (Forbes.com)
- Business Insider (uk.BusinessInsider.com)
- Quartz (Qz.com)

À PARIS
> ZZPROJECT (zz-co.com)
À BRUXELLES
- The Wall Street Journal Europe (WSJ.com)
À BERLIN
- Handelsblatt Global (global.Handelsblatt.com)

Contact
Dominique Lorentz, fondatrice et présidente LeGrandDeal SAS (Paris)
dl@legranddeal.com
dominique.lorentz@protonmail.com
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