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2ème petit déjeuner 

Le 8 novembre 2016  

Invité : Philipp Schmidt, Chief Transformation Officer chez Prisma 
Media et Managing Director de Prisma Media Solutions  

Modération : Matthieu Vetter, G9+ 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Avant-propos 
Nous étions pour ce petit-déjeuner accueilli par Zeens, une start-up du groupe Presstalis qui 
permet de rentabiliser les invendus de la presse écrite en proposant 50% de réduction au 
détenteur de l’appli. 
 
Rencontre avec Philipp Schmidt 
  
Philipp Schmidt est actuellement Chief Transformation Officer chez Prisma Media et Managing 
Director de Prisma Media Solutions. Il travaille chez Prisma depuis plus d’une dizaine d’années 
dans différentes divisions. 
  
Prisma Media est le premier groupe bi-media de France en audience print-digital, avec plus de 25 
titres phares. Le groupe est l’acteur N°1 en presse magazine et en audience vidéo. Mais Prisma 
Media c’est avant tout une entreprise de 1400 employés dans laquelle on se sent bien et en pleine 
transformation digitale (même en lançant des nouvelles marques sur papier !). 
  
Justement, Philipp Schmidt est là pour nous expliquer en quoi consiste cette transformation 
digitale, qui est un challenge que l’on retrouve dans beaucoup d’entreprise, mais particulièrement 
chez Prisma Media à cause de leur activité. 
  
Pour Philipp, l’importance et la magie du bon contenu sont clés : il faut se digitaliser sans perdre 
en qualité (ni réelle, ni perçue). 
Prisma Media Solutions, c'est la régie publicitaire de Prisma Media, souhaite de créer de la valeur 
ajoutée pour ses clients annonceurs et agences média. Du coup, la transformation des éditeurs est 
inévitable, il faut donc intégrer la data au métier de l’édition. Il s’est donc opéré chez Prisma une 
transformation qui s’appuie sur quatre piliers : 
  
-          La programmatique : des algorithmes d’achat/vente en temps réel et puissant, proche de 
ceux qui sont utilisés dans la Bourse et dans la vente aux enchères, a été créé. Mais comme 
souvent quand il y a une transformation d’ampleur il n’y a pas eu que des adeptes, sont donc 
intervenus des experts et des personnes chargées d’expliquer en interne à quoi servait ce 
changement. 
 
-          Le sur-mesure : parce qu’on passe moins de temps à gérer la vente d’espaces 
publicitaires, on a du temps pour développer la relation client et proposer un travail de plus 
grande qualité. Prisma Media Solutions s’est donc positionnée en tant que business partner et 
conseil auprès de ses clients. Il s’agit bien sûr d’écouter le client et de mieux répondre à ses 
besoins : tout le monde veut du « never done before » mais demande « je peux voir ce que vous 
avez fait avant ? », raconte Schmidt le sourire aux lèvres. 
  
-          La Smart-Data : évidemment, avec de plus en plus d’informations recueillies sur leurs 
clients B2B, sur leurs lecteurs, sur les réseaux sociaux, ils ont de quoi se mettre sous la dent. Ils 
ont donc commencé à exploiter leurs données de plusieurs manières, notamment en l’ouvrant 
lors de partenariats avec d’autres entreprises – pour du plug & play, à l’occasion de certaines 
alliances et dans la gestion de leurs relations clients. Une idée est par exemple pour 
MyTeleLoisir.fr de personnaliser la présentation du programme télé grâce à la data. 
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-         Les nouveaux formats : tous les formats medias ont des utilisations différentes, et chez 
Prisma Media, ils l’ont bien compris. Un article web ne se lit pas au même moment qu’un 
magazine papier, et encore à un moment différent d’une vidéo ou d’un article mobile. Il faut aussi 
combattre l’infobésité en envoyant chaque contenu au bon moment. Pour cela Prisma développe 
Infonity, un chatbot magazine sur-mesure à voir, lire et écouter. 
 
  
Mais comme tout porteur de projet Philipp a eu des difficultés à mener cette transformation. Il a 
d’abord rassuré tout le monde ne promettant qu’il n’y aurait pas de réorganisation pendant les 
années de transformation. Ça provoque un excellent effet et une belle motivation nous dit-il. 
  
Seulement à la fin du projet de transformation, il a fallu créer de nouvelles cellules expertes pour 
mener ces différents projets à bien : la Digital Room (pour la plateforme de vente en 
programmatique), la Data Room (pour collecter la donnée avec une approche de performance), la 
Creative Room (qui crée des contenus et concepts editos pour les marques annonceurs) et enfin 
la Inside Room (pour la compréhension profonde des utilisateurs). 
  
Sur la concurrence des grandes entreprises américaines, Philipp a une idée assez précise : il faut 
travailler avec les Facebook, Google, Snapchat et Cie dès qu’on en a l’occasion, mais tenter de les 
concurrencer en permanence. 
  
Prisma Media a également une vision particulière des données que Philipp nous livre : Il s’agit de 
Smart Data, celle qui est utilisable et signifiante, la « data déterministe ». Cela permet d’optimiser 
l’audience, de mieux adapter le contenu B2C, et de proposer aux annonceurs un champ 
sémantique efficace. L’augmentation du chiffre d’affaire digital était de 30% en 2015. Et ils n’ont 
pas peur d’ouvrir leurs données à l’occasion : « l’important c’est la fresh data, car il y a du data 
leakage tous les jours ! ».   
  
L’ère de l’alliance est venue, nous affirme Philipp Schimdt pour conclure. 


