
1« Le pouvoir n’est rien, seule compte l’influence » (Hérodote)

Journal de l’actualité politique territoriale française et européenne.

Vie politique, projets parlementaires, opinion publique, portraits d’élus,

initiatives des régions, nouveaux enjeux de croissance, leviers

d’influence, sont les moteurs hebdomadaires de l’Hémicycle.

Pour une réelle anticipation des partenariats public-privé
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Influencer qui et comment ?
Il s’agit de viser l’ensemble de la communauté
des élus et les acteurs publics et privés, les uns

vers les autres et les uns avec les autres. Il ne s’agit pas
de toucher l’opinion publique mais plutôt de cons -
truire et d’orienter l’opinion des politiques vers des
objectifs publics : retisser le lien de l’élu avec sa fonc-
tion et sa mission. Une influence qui passe par une
information qualitative du gouvernement vers les
pouvoirs locaux et des élus vers le gouvernement.
Mais aussi une influence du secteur privé (et aussi du
secteur public) vers les élus et l’État. 

Influencer sur quoi ?
Au-delà des grandes thématiques traditionnelles
(défense, affaires étrangères, économie,

budget…), le principe de l’Hémi cycle est de recentrer
l’information sur les thèmes porteurs à la fois de poli-
tique locale et de partenariats citoyens public-privé :
biodiversité, aménagement du territoire, transport,
éducation, logement, social, recherche, investisse-
ment industriel, culture… Ainsi, l’aspect électoral doit
être traité dans une synergie d’analyses des proposi-
tions et de leurs conséquences. Pour exemple, les élec-
tions présidentielles ne sont pas abordées sous l’angle

d’un regard technique et ouvert à des débats portés
par des spécialistes des questions traitées (écono-
mistes, sociologues, chefs d’entreprises, syndica -
listes…), mais une analyse journalistique d’ambiance
électorale très nationale. 

Comment toucher les élus locaux (qui sont aussi
nationaux pour la plupart des élus) et surtout
l’ensemble des conseillers territoriaux ?
Comment repartir des territoires et développer
une information plus en prise avec le terrain
politique local ?

Dans l’Hémi cycle, l’information nationale est
traitée en regard des problématiques territori-

ales (villes, départements, régions et Europe). Aujour-
d’hui, l’action publique est largement décentralisée
comme les décisions qui se prennent au Conseil eu-
ropéen et sont votées par l’Assemblée de Strasbourg.
On intéresse ainsi les députés et les sénateurs, comme
leurs conseillers, mais aussi les cabinets ministériels
en luttant contre leur isolement fonctionnel par une
information apolitique d’une part et largement d’é-
manation locale d’autre part. En effet, il existe une
forme de « désinformation » des conseillers minis -

tériels et des attachés parlementaires sur les réalités
économiques et sociales malgré leur position na-
tionale. Ceci est dû à la masse d’informations reçue et
à l’extrême spécialisation de ceux-ci. Cibler leur in-
formation et élargir le champ de celle-ci devient alors
essentiel.

Comment développer des partenariats de manière
significative  en concurrence sur le marché
publicitaire des quotidiens et des hebdomadaires ?

Pour ce faire, l’Hémicycle lie la politique aux
problématiques exprimées par les territoires :

d’une part parce que les journaux locaux ne sont pas
lus par les acteurs nationaux et locaux car ils sont
marqués politiquement (journal de la majorité en
place), d’autre part parce que le sujet est peu ou mal
exploité. Accentuer l’aspect « lettre des territoires » et
déplacer le débat politique en région est une des pri-
orités de l’Hémi cycle à l’issue des prochaines élections
présidentielles : des suppléments thématiques plus ap-
profondis faisant le lien national-territorial (transport,
immobilier, éducation, recherche, énergie-biodiver-
sité, santé…), des publi-reportages : développer des
liens avec La Chaîne Parlementaire et BFM Business,
avec l’Institut de la Décentralisation, l’Association des
Régions de France, l’Association des Maires de France,
le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Eu-
rope) pour les aspects politiques et publics : avec l’Ob-
servatoire de l’Action Sociale (ODAS), la DATAR, le
MEDEF, pour des aspects plus techniques et public-
privé… font partie des objectifs fixés par l’Hémi cycle
dans le cadre de son exercice 2012-2013.             

L’objectif de
l’information
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«LA MARQUE L’HÉMICYCLE : LIEU OÙ SE FABRIQUENT LES
DÉCISIONS POLITIQUES. CONFRONTATIONS DES POINTS DE VUE

QUI FONT AVANCER LE DÉBAT, OBSERVATION PRIVILÉGIÉE DES
DÉCISIONS PUBLIQUES PROPREMENT DITES » Bruno Pelletier, Directeur de la publication

« Le pouvoir n’est rien, seule compte l’influence » (Hérodote)
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L’idée d’influence est au cœur de la ligne éditoriale
de l’Hémicycle. Elle dessine un positionnement de

marque unique dans le paysage français. Elle est égale-
ment structurante dans la façon d’imaginer de nouvelles
sources de revenus pour le titre. Les futurs « clients »
de l’Hémicycle, au sens large (lecteur, annonceur, parte-
naire), doivent se sentir membres d’un réseau d’influ-
ence qui relie les acteurs des sphères publiques et

privées autour de problématiques partagées. Les réseaux
sociaux digitaux, particulièrement dans un contexte de
campagne électorale, confortent le réseau d’influence
de l’Hémicycle de façon plus visible, plus tangible.
Ainsi, l’Hémicycle développe sa ligne éditoriale on line
en direction d’un lectorat vivant de plus en plus à
l’heure des blogs et des sites d’information.

Mieux déployer la promesse d’influence
de l’Hémicycle en s’appuyant sur les réseaux sociaux

Un blog en réseau 
Le  choix d’un blog n’est pas anodin, un blog est de facto
en réseau. Il existe en lien avec d’autres sites et blogs et
permet de créer un lien avec ses lecteurs (commentaires)
tout en matérialisant les passerelles vers les réseaux so-
ciaux (partages, likes, etc…).Il s’agit de ne pas se disperser
et d’afficher clairement son appartenance : blogroll avec
décideurs, leaders d’opinion et journalistes politiques. 

Un réseau affinitaire
Linked in parce que c’est le lieu d’échange profession-
nel, parce que les gens qui comptent y sont. L’Hémi-
cycle imagine des espaces virtuels propices aux
échanges et à la connexion.

Twitter est le réseau le plus élitiste de tous, par son for-
mat, ses contraintes et ses addicts avertis. Y être est im-
portant pour infiltrer les cercles d’influence et gagner
en visibilité et en légitimité. On peut donner des ren-
dez-vous (le mardi avec Bruno Jeudy, le jeudi avec Eric
Fottorino) ou au moins une visibilité qui « tweete ».
On peut aussi rester dans l’idée de saisir l’opportunité
de la présidentielle en livetwittant des soirées TV
dédiées aux sujets qu’on peut estampiller l’Hémicycle.

Facebook est par défaut le réseau où les internautes
passent le plus de temps et partagent le plus de liens
vers du contenu. L’Hémicycle offre une page à jour et

donne la possibilité aux lecteurs du magazine papier
et/ou du blog de partager avec leur réseau privé.

Des idées digitales originales participatives : comité de ré-
daction participatif une fois par mois, renforcement
des passerelles off et on avec LCP ou Public Sénat,
création de passerelles avec le site de débat qualitatif
tel que Newsring (Frédéric Taddei) ou l’Huffington
Post (Anne Sinclair).

Animer le réseau d’influence de l’Hémicycle
en réunissant les acteurs des sphères publiques
et privées autour de problématiques partagées.
Des axes de monétisation qui privilégient l’idée
de rencontres et de contacts autour de :

• Conférences-tables rondes-think thanks, dîners théma-
tiques sur des sujets à la fois publics et privés

• Formations sur des problématiques liées à la sphère
publique

• Accès privilégié aux membres du « club » sur le modèle
Viadeo/Linkedin (devenir membre permet d’entrer
en contact direct avec les autres membres)

• Accès à des groupes d’intérêt au sein du « club » sur le
modèle Linkedin (groupes d’intérêt « real life » /
« online »).

• Évènements et partenariats à vocation extra-profes-
sionnelle (ex. évènements sportifs, artistiques, culi-
naires…), permettant à des acteurs du public et du
privé de faire connaissance ou de se retrouver en
joignant l’utile à l’agréable. 

Prospectives
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«LES RÉSEAUX SOCIAUX
NUMÉRIQUES AU SERVICE

DE LA VISIBILITÉ DU RÉSEAU
D’INFLUENCE DE L’HÉMICYCLE,
DANS LES DIFFÉRENTS CERCLES
D’INFLUENCE : L’UN POUR
L’ÉMERGENCE ET LA
NOTORIÉTÉ, L’AUTRE POUR
LA MONÉTISATION ET LE
« BUSINESS » »

« Le pouvoir n’est rien, seule compte l’influence » (Hérodote)

Les pistes de monétisation de la marque l’hémicycle en b2b
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L’Hémicycle
en chiffres

4« Le pouvoir n’est rien, seule compte l’influence » (Hérodote)

DIFFUSION NATIONALE 
� 30 000 exemplaires (diffusion nominative sous blister)
� 60 000 exemplaires pour les numéros spéciaux et les hors-séries

CIBLE 
� Palais de l’Élysée � Députés � Députés européens � Sénateurs �

Administrateurs du Parlement � Présidents et membres de commissions �

Ministères et cabinets ministériels � Conseillers régionaux � Conseillers généraux
� Collectivités locales de plus de 2 500 habitants � Chambres de commerce �

Autorités administratives indépendantes � Préfets � Sous-préfets � Partis
politiques � Syndicats � Dirigeants du CAC 40 et du SBF 120 � Cabinets
d’avocats � Journalistes politiques et financiers � Médias nationaux

Tarifs encarts publicitaires HT
Page simple 7 650 € HT

Demi-page 4 300 € HT

Tiers de page 3 2 7 0 € HT

Sixième de page 2 000 € HT

Emplacement préférentiel + 20 %

Publi-communiqué + 30 %

Cahiers spéciaux et hors-séries + 20 %

Pour les formats et renseignements techniques concernant vos insertions,

veuillez vous rapprocher de Violaine Parturier :

Tél. : 01 45 49 96 09 - Mobile : 06 74 25 28 81

E-mail : violaineparturier@lhemicycle.com

55, rue de Grenelle - 75007 Paris

Tél. rédaction : 01 55 31 94 20
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