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Réinventons demain !



Dominique Nora, directrice de la rédaction

« L’Obs ne peut prédire l’avenir, ni l’inventer. 
Mais il a l’ambition d’explorer les scénarios du futur 
avec les meilleurs experts : prévisionnistes, ingénieurs, 
chercheurs, philosophes et auteurs de science-fiction. 

Afin d’éclairer les choix politiques, sociétaux, éthiques 
qui dès aujourd’hui dessinent le monde de demain. » 



Un concept ambitieux 

qui repose sur le savoir-
faire de la rédaction



Des thématiques engageantes 
et concrètes

Quelle température en 2049 ?

Quel menu en 2049 ?

Quelle école en 2049 ?

Comment se déplacer en 2049 ?

Dans quoi habiterons-nous en 2049 ?

Où travaillerons-nous en 2049 ?

Une ville en 2049 ?

Comment ferons-nous nos courses en 2049 ?

Quelle culture en 2049 ? La démocratie en 2049











Des lieux insolites pour favoriser le 
débat citoyen dans un cadre intimiste

Deux rendez-vous par mois à Paris (Pavillon de 
l’Arsenal) et en région (Bliiida à Metz, Le Lieu Unique 
à Nantes, La Chapelle Corneille à Rouen, …)

Public : 150 à 550 personnes / date 

Un voyage dans le temps prospectif 
avec 1 ou 2 personnalités visionnaires

Un retour au réel avec 2 à 3 acteurs 
du changement (entrepreneurs, ONG, etc.)

Des rencontres-débats pensées 
comme un nouveau format 
d’engagement des publics



Une verticale 2049 sur le web
+1million de visiteurs depuis le lancement

Un contenu éditorial dédié
Vidéos  - Captations– Enquêtes - Tribunes - Portraits – Sondages 

Une newsletter mensuelle

Un nouveau Hub numérique sur 
le site de l’Obs 



Un Hors-Série « 2049 »
Fin janvier 2020 – 148 pages – Tirage 50.000 ex



DÉCRIRE NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE 
DANS 30 ANS 

POUR DESSINER LA 
SOCIÉTÉ DANS 

LAQUELLE NOUS 
VIVRONS



La Saison 1
Avril 2019 – Janvier 2020



Le planning des rencontres 

ROUEN 
Avril – La guerre, un vieux souvenir en 2049 ?

AVRIL à JUILLET

PARIS 
Mai – Quelle température en 2049 ?

METZ 
Mai – Les moyens de transports de 2049

DIJON 
Juin – Quel menu en 2049 ? 

PARIS 
Juin – Quelle mobilité dans les villes en 2049 ?

NANTES
Juillet – La démocratie en 2049 ?



Le planning des rencontres

SEPTEMBRE 
Où et comment habiterons-nous en 2049 
?

SEPTEMBRE 2019 à JANVIER 2020

OCTOBRE 
Le musée en 2049

Quelles sources d’énergie en 2049 ? 

DECEMBRE 
Faire ses courses en 2049

JANVIER 
La mer et les océans en 2049

L’école en 2049

NOVEMBRE 
Le travail en 2049

Atelier d’écriture collectif utopique sur les 
transports



Exemple 
de rencontre

L’école en 2049

Comment former les générations futures
pour qu’elles relèvent le défi de
l’intelligence artificielle ? Quels savoirs
seront pertinents dans un monde en
perpétuelle évolution ? Faut-il
abandonner la science aux machines et
se concentrer sur les humanités et la
création artistique ? A quoi
ressembleront les écoles, les lycées et les
universités des prochaines décennies ?



Exemple 
de rencontre

Faire ses courses en 2049

Finis les parkings, les caddies et la
surconsommation. La transition écologique,
l’explosion de l’intelligence artificielle et les
nouvelles mobilités auront entraîné une
profonde mutation des modes de vie et de
consommation.
Ethique, connecté, neutre en carbone… le
commerce du XXIIème siècle est annoncé et les
magasins du futur qui nous promettent
des « expériences » inoubliables sont déjà dans
les cartons des innovateurs.



LE FUTUR DU PAIEMENT

Florent Tardivel
Head of Sales France, Stripe



INNOVER DANS LES MEDIAS

Jérôme Aguesse
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INNOVER DANS LA DATA

Sacha Morard
CTO, Groupe Le Monde

Laurent Lafaye
Co-fondateur & Co-CEO, Dawex



Capter la donnée à la source
Comment nous avons 
radicalement changer nos 
habitudes

Sacha Morard - CTO
Twitter: @SachaMorard

Linkedin: linkedin.com/in/sachamorard/

https://twitter.com/sachamorard
https://www.linkedin.com/in/sachamorard/


2018 - 2019
La dynamisation



Pourquoi la 
dynamisation ?

● Beaucoup moins de javascript

● Très peu de cookies

● Optimisation webperf

● Meilleure expérience de lecture

● Expérimentations (déploiements 
progressif)

● Test AB en server side

● Marketing automation en server side



+24%
Pages vues

Nos utilisateurs consomment 
plus de pages car ils ne sont 
pas dérangés par des 
problèmes de performance, 
et leur expérience de lecture 
est unique et fluide.

-60%
Webperf

Nous avons 
considérablement amélioré la 
performance de chargement 
des pages dans le navigateur. 

Sur mobile en 3G, nos pages 
se charge 60% plus 
rapidement qu’avant.

Les résultats

+46%
Prise d’abonnements

L’ensemble des techniques de 
personnalisation, associé à 
notre travail d’amélioration 
de l’UX, et également un gros 
travail de meilleur mise en 
avant des contenus payant 
ont permis une augmentation 
de 46% des prises 
d’abonnement.



2019 - 2020
La personnalisation



Data ?
Ce qu’on fait déjà



Activation directe

Sur nos sites et applications, 
hors emplacement régie

Nous n’avons pas de solution 
technique pour créer des scénarios 
d’activation sur le site.

Afficher un message à nos lecteurs 
selon différents critère est toujours 
compliqué et douloureux.

● Retargeting (panier 
abandonniste)

● Smart paywall
● Churn reduction...

Recommandation

Recommander des articles 
organiques, voir plus ;)

Nous n’avons pas de solution 
technique pour recommander des 
articles. 

Les listes de recirculations peuvent 
nous permettre d’augmenter la 
rétention et les conversions.

Ce qu’on ne sait pas faire

Accès à la donnée

Vite et bien, et seulement ce 
qui est utile...

Nous n’avons pas de solutions simple 
pour accéder à la donnée 
d’exposition des pages et l’exposer 
dans le Huit.

Afficher quelques données dans le 
Huit outillerait davantage les 
journalistes.





★ Pageview
★ Reading Rate
★ Share
★ Nb of Comment 
★ Conversion
★ Abandoned cart
★ Churn suspicion

BigQuery

Cassandra



Top articles, in real time!

Articles les plus lus



Recommandations



Content Based

Quels sont les articles 
proches de cet article ?

User Based

Quels sont les articles lus 
par les lecteurs qui ont un 
comportement identique 

?

Item Based

Quels sont les articles 
similaires lus par les 

lecteurs ?

Nous testons différents algos de 
recommandation

Contenu
ANN (Approximate Nearest Neighbors)

https://github.com/spotify/annoy

Comportement
ALS (Alternating Least Square)

https://implicit.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html

Utilisé par Spotify, Le New York Times, ... Utilisé par Netflix, Facebook, ...

https://github.com/spotify/annoy
https://implicit.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html


Paniers abandonnistes



Réduction du Churn



Data exposée dans notre CMS



Forecast en 2020

● Smart Paywall 

● Marketing automation multi canal

● Newsletters personnalisées

● Ciblage publicitaire en First Party et 

en temps réel





Questions ?



INNOVER DANS LA SOCIETE

Marie Juyaux,
Deputy CEO, Qwant

Njara Zafimehy
Fondateur & CEO, WhatRocks Foundation



INNOVER DANS L’EDUCATION

Emmanuel Carli
CEO, Epitech







SPEED



COMPETITION



















Student-centric technology : 

will allow students to learn "in a manner that is 
consistent with their type of intelligence and learning 
style







ANDERS ERICSSON







« Une Grande Ecole ne doit pas être grande par son élitisme, mais 
Grande par sa capacité à accompagner le maximum de personnes 
vers de grandes choses, vers un grand avenir. »

Le leadership c'est la capacité à faire grandir les autres. 

Join the force !



INNOVER DANS LE BtoB

Salim Jernite
CEO, Clevy.io

ID d’or 
catégorie Entreprise en 2017



MERCI A NOS PARTENAIRES


