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SUD-OUEST: le quotidien se transforme à  marche
forcée

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Baisse de la diffusion en kiosque, érosion des abonnements et élévation de
l'à¢ge moyen du lecteur conduisent SO à  ces mesures. Mais le groupe entend
également passer rapidement au numérique, voire au tout numérique avec une
application sur tablette d'ici l'été 2013. "Elle coà»tera au lecteur moins de 90
centimes par jour" (soit moins que le quotidien papier actuel) annonce la
direction.

Après des investissements sans grands retours dans l'audiovisuel (RLP, M6), le
titre de Bordeaux a repris les quotidiens du Midi (le Midi libre de Montpellier
notamment), mais ne s'est pas retiré à  temps des journaux gratuits
d'annonces, vampirisés par Internet. Le tout avec de fréquents changements à 
sa direction. Tout cela lui a coà»té cher et, aujourd'hui, il se veut plus rapide ou
expéditif avec le personnel comme au niveau technique.
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