
INTRODUCTION

Grande nouveauté dans le monde de la presse francophone. Sudpresse change d’identi té et de-
vient Sudinfo pour mieux accompagner l’évoluti on digitale de ses marques. Sudinfo et les ti tres 
La Meuse, La Nouvelle  Gazett e, La Province, Nord Eclair et La Capitale  se réinventent pour off rir 
une expérience inédite à leurs lecteurs et internautes. Un changement qui va se traduire par une 
refonte des médias qui font votre quoti dien : des nouveaux sites, une nouvelle identi té graphique 
pour votre journal et l’aspect le plus spectaculaire de ce changement est le lancement d’une nou-
velle applicati on Sudinfo innovante pour smartphone et tablett e qui vous permett ra de retrouver 
plus simplement l’ensemble de vos contenus favoris. « Nous voulons consolider la puissance de 
Sudinfo et la formidable implantati on de nos ti tres locaux. Notre souhait est de faciliter l’accès à 
nos informati ons et clarifi er la présentati on de nos diff érents contenus. Nous voulons également 
donner un coup de neuf à l’ensemble de nos marques, contenus et supports pour être davantage 
dans l’air du temps.», explique Vincent Brossel, directeur marketi ng et commercial de Sudinfo. 
« Nous avons voulu garder l’identi té forte de nos marques régionales, qui sont des ti tres histo-
riques pour lesquels nos lecteurs éprouvent un réel lien d’att achement aff ecti f. L’autre point essen-
ti el,  c’était de faire en sorte que Sudinfo conforte son statut de marque d’informati on incontour-
nable en Belgique francophone. Nous sommes le seul groupe à disposer à la fois de rédacti ons et de 
journalistes salariés aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles. Ce qui nous permet de proposer 
des contenus locaux, nati onaux et sporti fs de qualité. Grâce à nos nouveaux supports, nos lecteurs 
pourront accéder plus facilement à tous ces contenus. » 

PLUS MODERNE ET PLUS PROCHE DE VOUS : 

Découvrez le nouveau



UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 
POUR L’ENSEMBLE DES MARQUES 

Ce 26 octobre, les sites, les applicati ons et les journaux vont se parer d’une nouvelle charte 
graphique qui transforme les diff érentes marques et supports. Désormais, les ti tres La Meuse, 
La Nouvelle Gazett e, La Province, Nord Eclair et La Capitale, s’arti culent autour de la marque 
 Sudinfo. « Dans un monde où l’informati on se digitalise à une vitesse folle, où les habitudes de 
consommati on des lecteurs évoluent fortement, les grands noms de la presse se doivent de repen-
ser leur approche de marque pour assurer leur transiti on numérique et poursuivre leur croissance», 
explique Gwenaël Hanquet CEO et fondateur de Minale Design Strategy. « C’est la voie que nous 
avons choisie avec Sudinfo. En eff et, Sudinfo, marque digitale, devient la signature d’appartenance 
des diff érents médias. Ensemble, ils nourrissent une image globale du groupe de presse tout en 
valorisant l’ancrage local, héritage historique des ti tres de proximité.»   

Derrière ce changement se dissimule un long travail d’analyse qui a permis de révéler la rai-
son d’être du groupe : presse grand public, convivialité, profondément uti le et parfois fonceur.
« Une raison d’être que l’on peut résumer en une phrase : «Lecteur, rédacteur... rédacteur, lecteur. 
Nous sommes notre lectorat». Des valeurs qui doivent bien entendu se refl éter dans le style identi -
taire », poursuit Gwenaël Hanquet. 

Nouvelle générati on de marque, Sudinfo a été redessinée pour s’adapter parfaitement aux en-
jeux du numérique. Sa confi gurati on spécifi que permet de structurer les interfaces de l’en-
semble des plateformes du groupe. « Nous avons créé un système de marques dynamique 
qui permet une adaptati on aux diff érentes thémati ques traitées qu’il s’agisse d’informa-
ti on locale, nati onale, sporti ve, etc. Nous avons bien entendu gardé la combinaison histo-
rique du bleu et du rouge tout en donnant un ton beaucoup plus vif et moderne à ces couleurs. 
Au fi nal, une soluti on qui casse les codes de la presse écrite traditi onnelle grâce à une identi té vi-
suelle globale, forte, moderne et dynamique. Une nouvelle générati on de marques ultra digitales 
et mobiles réconciliant les approches de la presse écrite et digitale », conclut Gwenaël Hanquet.

« À chaque instant 
au premier rang. »



En radio, en télévision, dans les magazines ou sur les panneaux d’affi  chage publicitaire, vous tom-
berez à tous les coups sur notre nouvelle campagne axée autour d’un slogan : « A chaque ins-
tant au premier rang ». Plus que jamais, elle démontre la volonté de Sudinfo et de ses marques 
de placer le lecteur au centre de ses missions. Cett e campagne de positi onnement a été réalisée 
par Sudinfo en partenariat avec l’agence Strategie. « Ensemble avec Strategie, nous voulions faire 
transpirer qui nous sommes vraiment, ce qui nous caractérise et nous rend unique, à savoir : notre 
leadership sur le marché, nos valeurs, notre esprit wallon et notre côté direct et audacieux tout 
en mett ant l’accent sur le plus important, à savoir nos lecteurs et internautes. » précise Vincent 
Brossel, directeur marketi ng et commercial de Sudinfo.  « Sur base de notre analyse stratégique, 
nous avons pu défi nir une nouvelle base-line et une campagne de communicati on totalement en 
phase avec le positi onnement que nous avons défi ni ensemble pour Sudinfo. « A chaque instant 
au premier rang  » de l’actualité est donc la nouvelle base-line de la marque Sudinfo », nous ex-
plique Jean-Marie Margreve, CEO de l’Agence Strategie.  « Notre concept de communicati on qui en 
découle illustre le lecteur Sudinfo au premier rang de l’actualité. Grâce aux journalistes de Sudinfo, 
basés aux quatre coins de la Belgique francophone, les lecteurs et internautes de Sudinfo sont tou-
jours au premier rang de l’acti on ! »

Depuis ce 26 octobre, l’AppStore d’Apple et le Google Play Store proposent une nouvelle version 
de l’applicati on Sudinfo. Celle-ci centralise pour nos lecteurs « smartphone et tablett es » toutes 
les nouveautés et l’ensemble des contenus disponibles auparavant sur l’applicati on Sudinfo, mais 
aussi toute l’informati on locale disponible sur nos anciennes applicati ons La Meuse, La Nouvelle 
Gazett e, La Province, Nord Eclair et La Capitale. Vous retrouverez l’ensemble des contenus que 
vous appréciez dans un environnement novateur.

« Au niveau modernité, cett e applicati on propose une navigati on en facett es qui permet à l’uti lisa-
teur de voyager entre les diff érents univers comme l’informati on générale, l’actualité régionale, les 
sports ou encore le journal numérique. Mais cett e applicati on fait aussi la part belle à la vidéo », 
souligne Florence Collard, directrice digitale de Sudinfo.

Nos sites internet vont également bénéfi cier d’un nouveau look et vont évoluer sans cesse dans 
les prochains mois. L’expérience uti lisateur va être fl uidifi ée et vous permett ra de retrouver direc-
tement les informati ons qui vous intéressent. 

Une nouvelle 
application Sudinfo 
super ergonomique 
et une refonte 
du site pour 
une expérience 
utilisateur enrichie 



UN NOUVEAU JOURNAL EN AVANCE SUR SON TEMPS  

Le changement d’identi té de Sudinfo sera également synonyme de refonte en profondeur de notre 
journal « papier », qui s’arti culera désormais dans une nouvelle maquett e.  

« On ne pouvait pas imaginer ce changement sans apporter à nos produits « papier » une nouvelle 
identi té », explique Demetrio Scagliola, rédacteur en chef de Sudinfo « Pour réaliser ce travail, 
nous avons été assisté par Grégory Leduc, un designer-editorial spécialiste de la transformati on 
visuelle de journaux, qui a notamment travaillé en France sur la refonte du Télégramme, La Voix du 
Nord ou encore de La Dépêche du Midi. Nous sommes parti s de principes de base: nous restons un 
journal grand public, local, de proximité géographique et d’intérêt. Mais apportons dorénavant à 
ce journal davantage de lisibilité, de dynamisme et de modernité. Et nous relevons le niveau quali-
tati f de cett e maquett e pour qu’elle corresponde à notre évoluti on éditoriale ».  

Par ailleurs, nos nouveaux journaux seront les premiers réalisés dans une logique de passerelle 
permanente entre notre site, notre applicati on et notre journal. « Une passerelle qui se traduira 
dans la maquett e et qui s’arti culera dans les deux sens », ajoute Demetrio Scagliola. « Elle nous 
permett ra d’avoir des marqueurs forts, des référenti els locaux. Et par une variati on de la mise en 
page, des images, mais aussi des types de récits, nous briserons la monotonie que peut parfois 
provoquer la maquett e d’un journal. »  

SUDINFO REMET LE LECTEUR AU CENTRE
DE NOTRE ACTIVITÉ QUOTIDIENNE 

Comment résumez-vous le nouveau positi onnement de Sudinfo ? 
P.L. : Auparavant nous disposions de trois produits : des journaux papiers et des produits digitaux 
par région. Mais aussi de Sudinfo, le plus grand site gratuit d’informati ons en Belgique franco-
phone. Aujourd’hui, nous allons garder nos quoti diens papiers, car ils restent très importants et 
que nous disposons d’un lectorat att aché à ce produit. Mais à côté, nous allons faire de Sudinfo, la 
première porte d’entrée vers nos produits digitaux, services et contenus, qu’ils soient gratuits ou 



payants, nati onaux ou régionaux. 

Concrètement, comment va se traduire ce nouveau concept pour nos lecteurs et internautes ?  
F.C. : Nous réunissons le meilleur des deux mondes. La vivacité, le dynamisme et la réacti vité de 
Sudinfo sont désormais associés à l’excellence et la profondeur de nos produits régionaux. Nous 
allons conjuguer la force de nos marques, de nos rédacti ons et de nos informati ons locales. Sur 
nos sites, notre applicati on et dans nos quoti diens, vous retrouverez toujours des contenus proches 
de vos préoccupati ons. Et nous porterons toujours une att enti on parti culière au sport nati onal et 
régional.  

Stratégiquement, comment situer les changements ? 
P.L. : Nous remett ons le lecteur au centre de nos préoccupati ons. Mais ces changements rédacti on-
nels s’adaptent aussi aux nouvelles habitudes de consommati on de l’informati on. Des habitudes 
qui ont connu d’importantes mutati ons ces dernières années. Nos journalistes forment une rédac-
ti on unique, qui manipule aussi bien l’écrit que la vidéo en passant par le podcast. Que ce soit en 
sports, dans l’actualité locale, nati onale ou encore dans les faits divers, nous allons proposer de 
nouveaux formats qui feront référence sur la toile.  Enfi n, par rapport à d’autres médias, nous nous 
disti nguons car nous sommes de véritables supporters de notre région. Nous accompagnons le 
développement de nos régions et mett ons en valeur tous les talents !

UNE LIGNE ÉDITORIALE TOUJOURS PLUS PROCHE DES ATTENTES
DE NOS LECTEURS ET SURFEURS 

Ce “nouveau” Sudinfo et la nouvelle maquett e de nos journaux viennent accompagner l’évoluti on 
de nos contenus initi ée il y a quelques années. « Plus que jamais, le digital est au cœur de notre 
rédacti on, au sens propre comme au sens fi guré. Il anime prioritairement notre démarche journa-
listi que au quoti dien et se décline sous une multi tude de formats diff érents comme le podcast, la 
vidéo, le live, l’interacti vité, les émissions spéciales, les newslett ers ou encore les portails théma-
ti ques,… On veut conti nuer à faire évoluer notre ligne éditoriale vers davantage de qualité dans 
nos informati ons, tout en respectant nos fondamentaux », précise Demetrio Scagliola, rédacteur 
en chef de Sudinfo. « Dans notre ADN, on retrouve l’informati on de qualité, de proximité, exclusive, 
de référence, et proche des préoccupati ons de nos lecteurs. » 



Tant sur le web que dans nos journaux, Sudinfo a développé ces derniers mois de nouveaux for-
mats. « Nous nous sommes, par exemple, lancés dans le journalisme de solution. Un journalisme où 
l’on répond directement aux interrogations des lecteurs et internautes », ajoute Demetrio  Scagliola. 
« Nous leur donnons les clés, mais aussi des plans pratiques pour qu’ils soient mieux informés sur 
des thématiques qui touchent directement à leur vie quotidienne. Plus que jamais, nous serons 
attentifs aux principes déontologiques dans notre traitement de l’information et renforcerons la 
vigilance contre les fake news. » 

Toutes ces informations, Sudinfo et ses différentes marques veulent les amener au  lecteur par le 
canal de son choix. « Que ce soit sur le web, en vidéo, en podcast, dans de longs formats, en live in-
ternet, dans le journal papier,… Nous déclinons désormais nos informations à 360 degrés », conclut 
Demetrio Scagliola. « Dans ce sens, nous allons d’ailleurs inaugurer dans les prochains jours un 
nouveau studio web qui permettra d’accélérer la production de ces nouveaux formats. »  

BIENVENUE AU GROUPE SUDMEDIA 

Parallèlement au rebranding de Sudinfo, le Groupe Sudmedia a été créé. Depuis un an, le groupe 
Sudpresse s’est agrandi avec l’intégration de nouveaux produits et pour se muer désormais en 
Groupe Sudmedia. Outre Sudinfo et ses quotidiens régionaux, notre groupe comporte l’hebdo-
madaire Ciné Télé Revue, véritable moniteur en Belgique de l’actu cinéma, people et leader sur le 
segment des périodiques d’informations « télé et plateformes de streaming ».  

Le Groupe Sudmedia, c’est aussi la presse toute-boîte gratuite avec Vlan, titre historique présent 
dans l’ensemble de la Belgique francophone, qui permet de maintenir et de tisser un lien social 
entre les lecteurs et les acteurs économiques locaux, tout en luttant contre la fracture numérique.   
 Le Groupe Sudmedia, c’est également 7Dimanche, le rendez-vous dominical gratuit de l’informa-
tion, disponible en boulangerie et dans un réseau de points de vente, qui connaît un succès gran-
dissant.  Enfin, le Groupe Sudmedia, c’est encore de la radio FM avec les réseaux provinciaux Must-
FM et Maximum, leaders des radios locales en province de Liège, de Namur et de Luxembourg.

TITRES DIGITAUX TITRES PAPIER



SUDINFO, C’EST… 

5 quoti diens régionaux: La Meuse, La Nouvelle Gazett e, La Province, Nord Eclair et La Capitale 
12 éditi ons locales : Liège-Basse Meuse, Huy-Waremme, Verviers, Charleroi, Centre, Entre-Sambre-
et-Meuse, Mons-Borinage, Tournai, Mouscron, Luxembourg, Namur et Bruxelles-Brabant wallon 
Un site avec une moyenne de 750.000 visiteurs uniques chaque jour (Le site d’info le plus visité 
en Belgique francophone)  
Une applicati on mobile enti èrement renouvelée 
150 journalistes et près de 400 collaborateurs
Une audience cumulée de 1.200.000 personnes par jour  
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