
L’économie de souscription
pour la presse

#old 😱



L’ère de l’abonnement digital

Papier
Jusqu’en 2000

Publicité en ligne
2000-2015

Démocratisation du web
Diminution des ventes papier



Vous avez plus de chances…

d’être admis à 
Harvard

de rentrer dans la 
Marine US

d’avoir un full 
house au poker de gravir l’Everest d’avoir des 

jumeaux

Presque 20 ans plus tard

...que de cliquer sur une bannière publicitaire
Merci Kunal Gupta - 
CEO, Polar ;)



Taux de clic
moyen sur les 

bannières

0,05 %

Nous sommes

25%
à utiliser des 
adblockers

C’est 34% de plus que 
l’année dernière

33%
des internautes 

trouvent les bannières
intolérables

En 2017, naissance de 
Coalition for Better 

Ads 
En 2018, le label 
Digital Ad Trust

posent les bases de 
nouveaux standards 

moins intrusifs 

Sources: Smart Insights, eMarketer, Page Fair, Coalition for Better Ads

La publicité & les lecteurs : one-sided love

https://www.smartinsights.com/internet-advertising/internet-advertising-analytics/display-advertising-clickthrough-rates/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/banners-99-problems/
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/banners-99-problems/
https://www.betterads.org


On reprend...

Papier
Jusqu’en 2000

Publicité en ligne
2000-2015

Abonnement digital
Aujourd’hui

Démocratisation du web
Diminution des ventes papier

Google & Facebook prennent 
80% du marché pub

Lecteurs de plus en plus 
éduqués sur la publicité



Il est temps de réfléchir à faire payer le contenu

Source : Google Trends

Fake : update de l’algo

Janvier 2016

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=US&q=paywall


La formule s’améliore

+

=



La plus grande opportunité de long-term relationship 
ever



Diviser le gâteau



Parce que les business model ne s’opposent pas

Parce que l’audience n’est pas homogène



Il est temps de se transformer en e-commerçant

Récence Fréquence Montant

...et de commencer à calculer la valeur marketing des lecteurs 



Il est temps de se transformer en e-commerçant

https://www.putler.com/rfm-analysis/

https://www.putler.com/rfm-analysis/


Faire des petits pas



Sail away with me, 
honey



L’importance de la proposition de valeur

Si je paie, c’est... pour quelque chose



Une proposition de valeur claire est nécessaire.

« Accéder au contenu » 
n’en est pas une.



L’importance de la proposition de valeur

“Simply launching a paywall on the existing suite of products built for an advertising 
business model does not give the user a compelling reason to pay for access to the 

site. 

Additionally, publishing additional unique and relevant content will provide a 
clear value for why users should return to read compelling articles.”



Faire simple, c’est compliqué

Une bonne expérience utilisateurs n’est plus différenciante.

Une mauvaise, si.

33% des 
consommateurs 

français 
abandonnent leurs 
achats lorsque le 

parcours client est 
jugé complexe.



Emotion & humilité. 

Source : Le Monde diplomatique & Acrimed (2018)

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA


Le triptyque de l’avant-payant

Marque & 
audience

Proposition 
de valeur

Expérience 
utilisateurs



Par où, le vent ?



Tester, apprendre, retester, rester concentré

Il n’y a pas de formule magique.



Measure what matters

Cherchons à 
toucher les gens 

qui comptent

Plutôt que de 
compter les 
gens qu’on 

touche



L’ARPU, matrice centrale

AVERAGE REVENUE 
PER USER

Revenu généré sur une période de temps

Nombre d’utilisateurs sur cette même période
=



Wrap-up La publicité ne suffit plus, mais les 
business model ne s’opposent pas

Il est temps de réfléchir comme les 
e-commerçants

La proposition de valeur et l’UX sont 
centrales

Tester, apprendre, recommencer

Choisir les bons indicateurs de 
performances

Essayer, certains ont réussi ;)



Vous avez trouvé les photos de cette présentation moches ?

Au fait...





Merci !
Marion Wyss

mwyss@malaika.consulting
+33 6 88 64 65 60


