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ENTRETIEN AVEC 
Christophe Bossut (Revue Fiduciaire) : 

« L’opposition entre le papier 
et le numérique bride l’innovation » 

Après un parcours atypique, Christophe Bossut a été nommé, le 26 mai dernier, 
directeur général délégué du Groupe Revue Fiduciaire. Avec 35 millions d’euros 
de chiffre d’affaires annuel et 4 millions d’euros de résultat net 
au 30 septembre 2013, le groupe de 200 salariés (70 journalistes), fondé en 1917 
et positionné sur l’information professionnelle et l’édition dans les domaines 
juridique, fiscal, comptable, social et patrimoine, n’est pas encore concerné 
par les changements d’usages : 90 % de ses revenus proviennent du papier. 
Revue Fiduciaire met pourtant en place de nouveaux dispositifs numériques 
complémentaires avec ses offres papier, et s’appuie notamment sur 
les technologies mobiles augmentées pour effectuer une mise à jour permanente 
de ses contenus. Christophe Bossut détaille la stratégie du groupe à Satellinet
et livre son regard sur l’évolution du secteur.

Vous avez récemment été promu 
directeur général délégué du groupe 
Revue Fiduciaire. Quel a été votre 
parcours ?

Je suis de formation scientifique mais j’ai 
commencé ma carrière en tant qu’instituteur. En 
1989, j’ai fondé la société Eurografic, spécialisée 
dans le traitement numérique d’image et le 
flashage, basée à Strasbourg. Celle-ci a été 
rachetée en 1994 par le groupe Valblor, au 
sein duquel j’ai occupé la fonction de directeur 
technique jusqu’à mon arrivée au sein du groupe 
Revue Fiduciaire en 2000. 

Je viens donc historiquement et techniquement 
du papier, avec une sensibilité particulière pour la 
conception. Au sein du groupe Revue Fiduciaire, 
j’étais en charge des flux éditoriaux jusqu’en 2003, 
avant de partir faire le tour du monde en voilier. 
A mon retour au sein du groupe en 2010, j’ai 
travaillé à la direction des systèmes informatiques 
avant d’évoluer puis de devenir directeur général 
délégué en avril dernier. 

Comment se positionne 
le groupe aujourd’hui ?

Revue Fiduciaire est axé sur l’information 
BtoB (« La Revue Fiduciaire », « RF Social »,  
« RF Paye », « RF Comptable » ...) à l’exception d’un 

titre BtoC (« Intérêts privés », ndlr). 90 % de notre 
chiffre d’affaires provient encore aujourd’hui des 
ventes papier, et seulement 10 % du numérique. 
Nos revues sont distribuées à 7 millions 
d’exemplaires par an, entre 120 000 et 
150 000 ouvrages sont vendus chaque année, et 
nous comptons un peu plus de 4 000 abonnés à 
nos offres uniquement numériques. 

Nous avons, comme la plupart des éditeurs, subi 
de plein fouet la baisse de consommation du média 
papier, en presse comme en édition, que nous 
commençons à endiguer. Mais pour notre groupe, 
je reste persuadé que cette baisse n’est pas liée au 
support, mais à la crainte des consommateurs que 
l’information ne soit pas à jour. Car l’actualité des 
secteurs fiscal et social est très mouvante et nos 
contenus ont “une durée de vie” assez courte. C’est 
dans cette démarche que nous avons mis au point 
un système de mise à jour permanente de nos 
contenus, appelé GRF+, grâce aux technologies 
mobiles de réalité augmentée.

De quoi s’agit-il exactement 
et quels sont les premiers retours ?

L’application permet au lecteur de scanner la 
page grâce à l’appareil photo de son smartphone. 
Dans le cas du code de travail annoté par exemple, 
nous interrogeons automatiquement les bases de 
données de Legifrance et lui indiquons si l’article 
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CHRISTOPHE qu’il consulte est à jour, modifié ou en cours de 
modification. Depuis son lancement fin avril, 
l’application a été téléchargée un peu plus de  
4 000 fois. A l’usage, il existe évidemment des 
difficultés de la part des utilisateurs, ce qui montre 
qu’il y a clairement un besoin d’évangélisation à 
faire. 

Certains commentaires sont très positifs, d’autres 
illustrent le manque de compréhension du 
dispositif. Beaucoup d’utilisateurs s’étonnent par 
exemple de l’absence de codes à scanner. Mais 
l’expérience utilisateur va aller en s’amplifiant. 
A terme, l’objectif est d’agrémenter d’autres 
contenus à l’application, notamment du e-learning 
via des questionnaires par exemple.

Concrètement, comment cette 
technologie a été mise en place ?

Cela a été un très vaste chantier depuis 2010 qui 
a impacté tous nos journalistes et rédacteurs, car 
cette technologie implique une modification du 
flux éditorial pour connaître l’état de la modification 
des contenus et une robotisation de la PAO 
permettant de décoder une information dans une 
image. 

Techniquement, l’application est basée sur la 
technologie open source Nuxeo (plate-forme 
française de gestion de contenu pour développer 
des applications, ndlr) et a été réalisée avec 
plusieurs start-up françaises, dont Amudo, qui a 
développé la plate-forme de réalité augmentée  
« BEAR », et LTO pour l’intégration. 

L’application est disponible pour cinq éditions 
de livres pour l’instant (le code du travail annoté, 
le dictionnaire social 2014, le dictionnaire fiscal 
2014, le dictionnaire paye 2014, et le dictionnaire 
comptable 2014, ndlr), et va être élargie à 
l’ensemble de nos titres de revues d’ici la fin de 
l’année.

L’application est mise à disposition 
gratuitement. Quelle est la viabilité 
économique de ce modèle ? 

C’est un investissement de pur marketing, 
puisqu’il repose sur un modèle numérique gratuit, 
déclenché par la possession physique du papier. 
Le premier objectif est évidemment de stopper 
l’érosion des ventes papier et de gagner des parts 
de marché. A long terme, il s’agira également de 

faire du profiling, en interne ou au sein d’une filiale 
du groupe. L’enjeu fondamental est de collecter 
et de qualifier des données afin de fournir des 
contenus plus pertinents à nos utilisateurs, de 
diversifier et de personnaliser nos offres. Pour 
l’instant, seul le marketing s’est emparé de cette 
problématique, avec des expériences utilisateurs 
limitées comme les QR codes. Nous proposons 
une véritable expérience utilisateur, axée sur le 
service et le contenu.

Comptez-vous monétiser cette 
technologie auprès d’autres éditeurs ?

Ce serait une erreur de travailler seul. Nous sommes 
par exemple en discussion étroite avec l’éditeur 
Nathan pour agrémenter notre technologie dans le 
cadre de livres sur les formations comptables, en 
co-édition. A terme, nous voulons monétiser cette 
plate-forme et la mettre à disposition de l’ensemble 
des créateurs de contenus, en fonctionnant 
comme un agrégateur de contenus et de services. 

Nous faisons le pari que l’imprimé n’est pas mort 
si on parvient à redynamiser ce support. L’objectif 
est de ne plus se soucier de la forme sur laquelle 
va être produit le contenu. Avant la création 
de rédactions web dédiées, tous les médias 
alimentaient leurs sites par un extract de la PAO. 
Nous n’avons pas les moyens de déployer des 
équipes spécialement dédiées au web, notre 
stratégie est donc d’adopter un mode de publication 
dynamique et adapté à tous les supports.

Pensez-vous que le secteur 
des médias soit prêt 
pour ce type d’expérimentation ?

Le secteur des médias se comporte en autiste, 
avec une opposition frontale entre ceux qui pensent 
que le papier n’a plus d’avenir et ne croient qu’au 
numérique, et à l’inverse ceux qui continuent à ne 
croire qu’au papier. Et cette opposition me dérange 
car elle mène à l’inertie et bride l’innovation. Je suis 
convaincu que les expériences de rematérialisation 
vont se multiplier. 

La majorité des recettes des groupes médias reste 
issue des ventes papier, mais la demande des 
publicitaires est aujourd’hui de pouvoir “tracker” le 
client, d’où l’engouement pour le web. Pour survivre, 
le papier doit proposer des contenus pertinents et 
produire des informations comportementales sur 
ses utilisateurs.
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