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ORIGINE DE MON
REMERCIEMENTS

STAGE

A

« SUD

INFOS » &

En deuxième année de Master professionnel « Communication et Contenus
Numériques – option Nouveau Journalisme » après plus de 20 ans passés
dans les Ressources Humaines dans des entreprises industrielles, je m’oriente
vers le secteur de la presse écrite économique et sociale en tant que journaliste
pigiste.
A la recherche de médias répondant à ma cible professionnelle dans la région,
j’ai contacté dès la rentrée du mois de septembre 2010, Jacques Gelin, le
rédacteur en chef de la lettre hebdomadaire « Sud Infos » qui a accepté de me
prendre en stage l’équivalent d’un jour par semaine du 4 octobre 2010 au 31
mars 2011.
J’ai choisi de continuer mon stage à temps plein pour deux mois
supplémentaires avec comme perspective de devenir la correspondante de la
lettre pour le Var.
Je remercie Jacques Gelin pour sa disponibilité, ses conseils et critiques ainsi
que toute l’équipe de la lettre qui m’a accueillie chaleureusement.
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Présentation de Sud Infos et du groupe IDECOM
Le groupe IDECOM
La lettre Sud Infos a été créée en 1982 par Christian Apothéloz. En dépôt de
bilan en 2000, elle a été rachetée par le groupe Sémaphore en 2001. Depuis
2007, elle fait partie du groupe IDECOM. Le groupe a racheté également en
2004 la lettre « Bref Rhône Alpes ».

Le groupe IDECOM est spécialisé dans la communication des établissements
de formation, des entreprises et des fédérations professionnelles.
(CA 2010 : 4 680 K!, RN : 200 K!, effectif : 16 p)
Gérant : Roger SERRE également Directeur général délégué du groupe IGS
Directeur général : Thierry Silvestre
Historiquement, le conseil en communication est le cœur d'activité du groupe
IDECOM. Cette activité est développée dans le cadre de l'Agence Actif et son
site www.agence-actif.com/
Le groupe cible les jeunes et les prescripteurs de formation avec :
• Le magazine "Orientations"
• Le "Guide des Formations en Alternance"
• Le "Guide des Métiers"
• Les mini guides Formations et Métiers "Connexion"
• Les sites web www.e-orientations.com et www.jpocampus.com
Les relations écoles-entreprises sont couvertes avec les guides et hors séries
"Le GREP" et le site web www.ecoles-entreprises.com.
Avec la lettre BREF Rhône Alpes et la lettre SUDINFOS, le groupe IDECOM
vise les entreprises en leur diffusant l'actualité économique régionale en Rhône
Alpes et en PACA. Chaque lettre édite également une lettre électronique
quotidienne et un site internet commun a été lancé en mars 2010
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Présentation Générale de Sud Infos
La société SESAME SUD INFOS, filiale du groupe IDECOM a pour gérant et
Directeur de publication Thierry Sylvestre.
(CA 2009 : 358 K!, RN : - 95 K!)
Après deux exercices déficitaires en 2009 et 2010 liés à la conjoncture
économique et à une mauvaise maîtrise des dépenses, le retour à l’équilibre
est attendu pour 2011.
La Lettre Sud infos et sa e-lettre électronique ciblent les décideurs
économiques sur l'ensemble de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Elles
sont des outils de veille leur permettant d'anticiper et de connaitre le tissu
économique régional.
Chaque semaine une centaine d'informations est publiée sur tous les secteurs
de l’activité économique régionale.
L’équipe permanente de Sud Infos est composée de 7 personnes :
- un rédacteur en chef : Jacques Gelin
- une journaliste : Béatrice Somville
- une secrétaire de rédaction, monteuse, graphiste et éditrice : Clémence
Renoux.
- une documentaliste et éditrice : Céline Bonnin
- une assistante administrative en charge des abonnements : Katia Mahnoune
- une commerciale : Rima Boukrine
Une vingtaine de journalistes pigistes écrivent régulièrement.
Les points clés de Sud Infos :
• Nombre de lecteurs : environ 8500
• Coefficient de rotation > 8 (nombre de lecteurs pour un
exemplaire)
• Financement : 80% abonnements, 20% publicité
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La lettre hebdomadaire SUD INFOS

La lettre paraît tous les lundis sur un format papier en quadrichromie de 12
pages. Elle est envoyée aux abonnés.
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La lettre électronique SUD INFOS

Une lettre électronique est envoyée tous les jours en fin de matinée aux
abonnés.
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Le site internet de SUD INFOS et de BREF RHONE ALPES
Un site d’information économique a été lancé en mars 2010 : www.infoeconomique.com.

La décision du groupe IDECOM de lancer un portail d’informations
économiques avait été prise après le rachat de Sud Infos en 2007 en
s’appuyant sur les rédactions des deux médias économiques locaux : Bref
Rhône Alpes et Sud Infos.
L’objectif est de proposer en plus de l’actualité économique du grand Sud-Est,
des dossiers d’experts, des notes de conjoncture, un magazine vidéo
hebdomadaire sur le CAC40 ainsi qu’un annuaire des entreprises en libre
service, une rubrique très prisée.
Fin octobre 2010, la fréquentation du site avait dépassé les espérances du
groupe IDECOM avec 30 000 visiteurs uniques par mois, un objectif atteint
avec 4 mois d’avance. Les visiteurs sont principalement des chefs
d’entreprises, des managers, des cadres commerciaux ou territoriaux résidant
en grande majorité dans les régions Paca et Rhône Alpes mais également dans
les régions limitrophes.
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Les guides et suppléments édités par Sud Infos
Deux guides sont édités chaque année par Sud Infos : Le guide Sud Infos et
Sudoscopie.

Des suppléments sont régulièrement publiés :
Supplément au numéro 724 du 22 novembre 2010 : Le palmarès Méditerranée
10ème édition
Supplément au numéro 732 du 31 janvier 2011 : Panorama 2010
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Sud Infos organisateur et partenaire évènementiel
Sud Infos organise depuis 2010 « Le trophée des femmes de l’économie » en
région Paca.
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Missions principales effectuées au cours du stage
Mon stage a consisté à apprendre les différents aspects du métier de
journaliste économique :
• traitement des sources humaines, légales et documentaires;
• recherche et vérification de l'information;
• enquêtes;
• rédaction d'articles de presse et d’articles pour la lettre
électronique.
Mon rapport de stage consistera à présenter les réalisations les plus
représentatives.
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Sabatier Géolocalisation - Lettre Sud Infos du
11 octobre 2010. SI 719
A partir d’un communiqué de presse, mon travail a consisté :
• à rechercher des informations sur les deux sociétés à partir de
leur site internet respectif,
• recueillir leur situation financière sur le site société.com,
• prendre connaissance des articles déjà publiés par Sud Infos.
Avec ces informations, j’ai préparé des questions complémentaires
que j’ai posé à l’attachée de presse de la société Sabatier
Géolocalisation, ce qui m’a permis de rédiger l’article ci-dessous.
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Délidrinks - Lettre Sud Infos du 25 octobre
2010. SI 721
A partir d’un article publié le 10 septembre 2010 dans « Le journal des
entreprises », je devais vérifier auprès du dirigeant les informations publiées et
l’interroger sur son actualité.
Avant de le contacter, j’ai cherché des informations sur son entreprise ce qui
m’a permis de préparer mon questionnaire.
J’ai rédigé l’article ci-dessous :
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Centre Leclerc - Lettre
novembre 2010. SI 723

Sud

Infos

du
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A partir d’un article publié le 20 octobre 2010 dans « Var matin», je devais
vérifier auprès du dirigeant les informations publiées et l’interroger sur son
actualité.
J’ai proposé de me déplacer. J’ai contacté le dirigeant qui m’a accordé un
rendez-vous. Des informations sur son entreprise ont été collectées en amont
pour préparer l’entretien.
J’ai pris des photos sur site dont une a été choisie pour illustrer l’article cidessous.
Après sa publication, j’ai fait parvenir l’article au dirigeant qui m’a remercié en
ses termes « Je vous remercie pour l'envoi de votre article que je qualifie de
professionnel et fidèle à notre entrevue ». Encourageant !

14

Conti Services - Lettre
novembre 2010. SI 724

Sud

Infos

du

22

A partir d’une annonce légale, j’ai contacté par téléphone le dirigeant au sujet
de la situation de son entreprise sur laquelle je m’étais préalablement
renseignée. Cet entretien a donné lieu par la suite à une autre rencontre car ce
dirigeant était également Président de la fédération régionale des
professionnels de l’intérim en région Paca PRISME (cf. SI 725)
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PRISME - Lettre Sud Infos du 29 novembre
2010 – SI 725
Le Président de la fédération des professionnels de l’intérim sur la
région Paca (PRISME) m’a fait part des difficultés de la nouvelle
Contribution Economique Territoriale (CET) sur le secteur de l’intérim.
J’ai donc proposé ce sujet qui a été l’occasion de me mener ma
première interview et de rédiger des questions « courtes ».
Ce sujet m’a amené à me plonger dans les débats parlementaires
pour comprendre les enjeux de la CET et les difficultés soulevées.
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Editions Soleil - Lettre Sud Infos du 10 janvier
2011 – SI 729
La rédaction de la
Jeunes Dirigeants
mensuel avec pour
Soleil et du Club de

Lettre Sud Infos a été conviée par le Club des
(CJD) de Toulon à participer à leur déjeuner
invité : Mourad Boudjellal, Président des Editions
rugby toulonnais.

Je me suis rendue à ce déjeuner fin décembre avec la mission de
rédiger un portrait de Mourad Boudjellal et de l’interroger sur un
projet de studio de création de dessins animés dont il avait fait état à
la rédaction l’année précédente.
Le portrait en page suivante a été rédigé en mettant l’accent sur le
côté humain de ce dirigeant.
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Water World Solutions - Lettre Sud Infos du 17
janvier 2011 – SI 730

J’ai contacté le dirigeant de cette entreprise en novembre 2010 alors qu’il
recherchait des partenaires financiers pour monter une nouvelle usine dans la
région. Depuis 7 ans, il finance sur ses fonds propres la mise au point de deux
machines produisant de l’eau potable à partir de la condensation de l’air
destinées principalement aux pays proches de l’équateur. L’une est conçue
pour répondre aux besoins de particuliers, l’autre aux besoins de collectivités
comme les sites miniers en Afrique équatoriale. La production des petites
unités était prête à démarrer mais le tour de table n’était pas encore finalisé en
début d’année. Dans l’attente de la finalisation, une brève a été publiée dans la
rubrique « Coulisses » de la lettre du 17 janvier 2011.
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GameSud - Lettre Sud Infos du 31 janvier
2011 – SI 732
Dans le cadre du magazine sur les jeux vidéos du cours de JL Lecroisey à
l’EJCM, j’ai proposé l’article ci-dessous après ma rencontre avec Eric
Fackeldey de l’agence de développement économique des Bouches du Rhône
et de Thierry Demachy, trésorier de Gamesud.
Un exercice intéressant car les deux articles devaient être rédigés
différemment.
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O’ Sushi - Lettre Sud Infos du 7 février 2011 –
SI 733
A partir d’un article publié dans le « journal des entreprises », j’ai contacté le
service de communication de l’entreprise pour vérifier et compléter les
informations. Il s’est avéré que l’entreprise avait modifié ses projets.
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Giordano Industries - Lettre Sud Infos du 18
avril 2011 – SI 742
A l’occasion de la semaine de l’industrie organisée du 4 au 8 avril 2011, je suis
allée visiter Giordano Industries à Aubagne avec une classe de seconde d’un
lycée de Marseille. Cette visite a été l’occasion de rencontrer la Présidente du
groupe.
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E-Lettre Sud Infos du 28 janvier 2011 :
L’année internationale de la Chimie joue du
« teasing »
Présente au moment de l’inauguration de l’année de la Chimie devant l’Hôtel de
ville de Marseille, j’ai rédigé cet article sur cet événement gardé jalousement
secret par l’agence de communication de la fédération nationale de la Chimie.
Une politique de communication surprenante au regard de la cible grand public
visée et de l’annonce faite par l’ONU depuis 2 ans. L’événement n’a d’ailleurs
pas attiré foule.
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E-Lettre Sud Infos du 10 février 2011 –
Nouveau sursis pour Net cacao

En PPCPP à La Provence au moment de l’événement, j’ai accompagné JeanLuc Crozel , Responsable de la rubrique économique du quotidien, au tribunal
de Commerce de Marseille. Mme Thérin dirigeante de Net Cacao était présente
ainsi que les représentants des salariés, un élu de conseil régional et plusieurs
journalistes (Les échos, La Marseillaise). L’article a été fait dans la foulée.
Un article plus complet a été rédigé par Jacques Gélin et Paul Molga,
(correspondant des Echos à Marseille), dans la lettre Sud Infos parue le lundi
suivant.
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E-Lettre Sud Infos du 11 mars 2011 – Alfordif,
le pari de la formation éco citoyenne.
A partir d’un article paru dans le journal de la zone d’activité où siège
l’entreprise, j’ai contacté le dirigeant et lui ai demandé de présenter l’actualité
de son entreprise.
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E-Lettre Sud Infos du 14 avril 2011- Akerys a
inauguré la résidence Victoria
La rédaction de Sud Infos a été conviée à cette inauguration à laquelle je me
suis rendue. L’interview du dirigeant d’AKERYS a donné lieu également à un
« Lu, Vu, Entendu » dans la lettre hebdomadaire du 18 avril 2011 (SI 742)
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CONCLUSION
J’ai trouvé un intérêt réel à effectuer mon stage en parallèle des cours de
l’école. L’entrainement à l’écriture journalistique, les techniques d’interview, les
techniques de recherche d’information ont été rapidement mis à l’épreuve.
Ce stage au delà des aspects techniques m’a également apporté beaucoup sur
l’organisation professionnelle que je devrais mettre en œuvre à l’avenir. Il a été
une source d’enrichissement de mes contacts professionnels.
Enfin, il ma donné un premier aperçu des difficultés comme des bonheurs qui
m’attendent.
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