


•  Aujourd’hui,	on	peut	changer	le	monde	en	280	
caractères.		

•  Pour	le	raconter,	il	en	faut	beaucoup	plus...		



Sept…	une	convic-on	

•  Beaucoup	parlent	de	crise	des	médias.	Chez	Sept,	nous	
pensons	à	l’inverse	que	la	tempête	qui	secoue	le	
journalisme	n’altère	en	rien	votre	intérêt	pour	un	
journalisme	authenGque,	votre	passion	pour	les	
raconteurs	d’histoires	que	nous	sommes.	

•  Sept	info	a	été	lancé	à	Fribourg	en	avril	2014.	
•  Face	à	l’infobésité	actuelle,	nous	faisons	le	pari	d’un	
média	qui	prend	son	temps,	d’un	média	uGle	à	ses	
lecteurs	à	qui	nous	offrons	une	autre	vision	du	monde.		

•  100%	swiss	made,	100%	réalisé	à	Fribourg,	100%	
laboratoire	de	l’info,	100%	exigeant,	100%	engagé...		



Et	ça	tombe	bien…	

•  Nous	sommes	passionnés	de	nouvelles	
technologies.		

•  Et	encore	plus	de	nouvelles	formes	de	
narraGon.	



Sept…	un	univers	média-que	



Sept…	info	

•  Un	site	web	qui	met	en	ligne	chaque	semaine	3	
histoires	inédites	et	originales.		

•  La	seule	ligne	rédacGonnelle	qui	nous	intéresse,	
c’est	celle	d’Albert	Londres	ou	de	Nicolas	
Bouvier.		

•  Celle	qui	nous	emmène	sur	les	chemins	de	
traverse	de	l’informaGon,	loin	d’une	actualité	
souvent	dictée	par	l’audimat	de	l’émoGon.		

•  Celle	de	l’originalité,	de	la	profondeur,	de	la	
qualité	du	regard,	de	l’intérêt	public,	de	la	
différence,	du	courage.		

•  Celle	du	slow	journalisme.	



Sept…	des	histoires	payantes	

•  Quand	c’est	gratuit	sur	le	net,	c’est	vous	qui	êtes	le	produit!	
La	gratuité	est	destructrice	de	valeur.	

•  Elle	ne	permet	donc	pas	d'offrir	des	salaires	décents	à	nos	
auteurs	et	partenaires.	Et	sans	eux,	pas	de	journalisme	de	
qualité.		

•  Le	modèle	payant	est	aussi	une	garanGe	de	l'indépendance.	
A	l'achat	d'un	seul	abonnement,	vous	avez	accès	à	plus	de	
900	histoires	originales	et	inédites	et	à	deux	médias.	

•  Nous	comptons	donc	sur	votre	souGen	que	ce	soit	sous	la	
forme	d’un	abonnement,	de	l’achat	d'un	arGcle	à	l'unité	au	
prix	que	vous	voulez,	de	l'achat	d'un	mook	en	PDF	ou	sur	
papier	ou	d'un	don.	



Sept…	modèle	économique	

•  En	plus	des	abonnements	et	de	la	publicité	dans	
notre	mook,	nous	organisons	des	événements,	
des	concours	de	photographie	et	d’écriture.		

•  Nous	vendons	également	notre	mook	dans	les	
kiosques	et	les	librairies	de	Suisse,	mais	aussi	de	
France,	de	Belgique,	du	Luxembourg	et	du	
Canada.		

•  Nous	ne	sommes	pas	encore	à	l’équilibre.	
•  Quant	à	nos	futurs	bénéfices,	ils	seront	réinvesGs	
dans	le	journalisme,	notamment	dans	la	
formaGon	de	nouveaux	journalistes.		

	



Sept…	des	abos	
	

•  L’abonnement	Digital	mensuel:	7	francs		
•  L’abonnement	Digital	annuel:	77	francs	

•  L’abonnement	Premium	(1	an	ou	2	ans):	en	
plus	de	l’accès	illimité	à	sept.info,	ce`e	
formule	comprend	la	récepGon	à	domicile	de	
Sept,	le	mook	suisse.	Son	prix	est	de	169	
francs	pour	1	an	ou	de	279	francs	pour	2	ans.		



Payez	ce	que	vous	voulez	





Sept…	des	prix	et	des	nomina-ons	
2018	
•  	Prix	Louise	Weiss	catégorie	«jeune	journaliste»	
2017	
•  «Prix	Cercle	des	Médias»	de	la	French-American	FoundaGon	
•  NominaGon	Prix	franco-allemand	du	journalisme	(catégories	écrit	et	mulGmédia)	
•  Finaliste	des	prix	Média	et	Média	Newcomer	des	Académies	suisses	des	sciences	
2016	
•  Prix	Nicolas	Bouvier,	prix	spécial	du	jury	pour	l’ensemble	des	producGons	
•  Finaliste	Prix	des	Têtes	chercheuses,	prix	d’entrepreneuriat	en	journalisme	du	Club	de	la	Presse	de	

Lyon	
•  NominaGon	Swiss	Press	Photo,	Nicolas	Brodard	
•  NominaGon	Prix	Albert	Londres	
•  Coup	de	cœur	du	jury	de	la	troisième	édiGon	du	prix	femmes	et	médias	
2015	
•  NominaGon	Prix	Bayeux-Calvados	des	correspondants	de	guerre	
•  NominaGon	Swiss	Press	Award	dans	la	catégorie	Swiss	Press	Online	
2014	
•  Lauréat	du	Prix	Média	des	Académies	suisses	des	sciences,	catégorie	médecine	



I 3Printemps 2018 Sept mook

Notre manifeste
Sept, le meilleur du slow journalisme francophone

Osons être utiles. Notre mission n’est pas 
de vous distraire. Le journalisme utile que 
nous pratiquons ne veut cependant pas dire 
journalisme utilisé ou utilitaire. Nous sommes 
utiles parce que nous éclairons notre temps  
de manière intelligible et que nous vous 
permettons de mieux le comprendre pour faire  
de vous des citoyens avisés.

Osons l’excellence. Nous pratiquons un 
journalisme de qualité. Un journalisme vrai qui 
coûte plus cher qu’une information prémâchée 
par des agences de communication ou des 
gouvernements. Qui ne dépend pas que du 
seul journaliste. Nos équipes sont multiples: 
correcteurs, relecteurs, éditeurs, journalistes, 
photographes, graphistes, multimédiamaticiens, 
fact-checkers… Ensemble, nous travaillons pour 
vous livrer un produit artisanal digne d’une 
appellation d’origine protégée. Voilà pourquoi 
nous portons le plus grand soin à la forme  
de nos contenus.

Osons innover. Nous améliorons sans cesse  
nos contenus et nos interfaces grâce à vos 
indications et remarques pour que votre 
expérience utilisateur soit la plus confortable  
et la plus innovante possible. Au risque, parfois,  
de nous tromper... pour mieux rebondir.

Osons l’intelligence. Nous ne détenons pas la 
vérité. Nous sommes les porteurs éphémères, les 
intermédiaires d’une information qui doit vivre, 
se répandre, provoquer le débat et faire avancer 
nos sociétés dans l’intelligence et la raison.

Osons changer de rythme. Au diktat de 
l’actualité et des réseaux sociaux, nous préférons 
les informations négligées et occultées par la 
majorité des médias. Nous prenons le temps de 
fouiller, de creuser ailleurs pour vous rapporter et 
vous raconter des histoires inédites qui font sens. 
Avec pour seule ligne rédactionnelle, celle d’un 
regard original sur la marche de notre monde.

Osons être longs. Aujourd’hui, nous pouvons 
changer le monde en 280 caractères. Mais pour  
le raconter, pour le comprendre, il en faut 
beaucoup plus. Nous donnons donc de l’espace  
à nos histoires, de l’ampleur, de la longueur  
et de la nuance, car le monde n’est pas tout blanc 
ou tout noir. 

Osons moins, mais mieux. Produire moins, mais 
mieux. Telle est notre devise. Car l’information qui 
peut changer le cours du temps doit mijoter de 
longs mois. Ce temps lui donne de la profondeur, 
de l’envergure, bref une plus grande valeur encore.

Osons l’authenticité. Notre journalisme n’est pas  
un journalisme d’experts ou de bureau. Le terrain 
est votre vérité et nous adorons nous promener 
dans les cuisines du monde en votre nom. Nous 
connaissons nos sources, les lieux où se déroulent 
nos histoires. Nous avons une véritable maîtrise 
de nos récits qui nous occupent plusieurs mois.

Et si vous leviez le pied. Leviez le nez de votre smartphone pour prendre le temps  
de vous informer. C’est notre proposition, celle de l’équipe de Sept, le premier média  
de slow journalisme francophone.



Sept…	mook	
•  Le	mot	«mook»	est	composé	à	parGr	de	deux	
mots	anglo-saxons,	magazine	et	book.		

•  Un	mot	qui	colle	parfaitement	à	notre	contenu	
privilégiant	les	grands	reportages	et	les	
enquêtes	approfondies,	les	textes	illustrés	par	
des	dessins	et	des	photographies,	et	le	
traitement	passant	aussi	par	de	la	bande	
dessinée.	

•  Sept	mook	reprend	les	meilleurs	récits	du	site	
web	dans	un	écrin	totalement	novateur.		
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Ne laissez pas la réalité se résumer à l’actualité

Irak
L’éden perdu  
des Arabes  
des marais





Sept…	des	prix	et	des	nomina-ons	
2017	
•  Coup	de	cœur	du	jury	de	la	troisième	édiGon	du	prix	femmes	et	médias	

NominaGon	Prix	franco-allemand	du	journalisme	(catégories	écrit	et	
mulGmédia)	

2016	
•  Prix	Nicolas	Bouvier,	prix	spécial	du	jury	pour	l’ensemble	des	producGons	

Finaliste	Prix	des	Têtes	chercheuses,	prix	d’entrepreneuriat	en	journalisme	
du	Club	de	la	Presse	de	Lyon	
NominaGon	Swiss	Press	Photo,	Nicolas	Brodard	
NominaGon	Prix	Albert	Londres	

2015	
•  NominaGon	Prix	Bayeux-Calvados	des	correspondants	de	guerre	

NominaGon	Swiss	Press	Award	dans	la	catégorie	Swiss	Press	Online	
2014	
•  Lauréat	du	Prix	Média	des	Académies	suisses	des	sciences,	catégorie	

médecine	

Sept…&modèle&économique
En#• plus#des#abonnements#et#de#la#publicité#dans#
notre#mook,#nous#organisons#des#événements,#
des#concours#de#photographie#et#d’écriture.#
Nous#• vendons#également#notre#mook dans#les#
kiosques#et#les#librairies#de#Suisse,#mais#aussi#de#
France,#de#Belgique,#du#Luxembourg#et#du#
Canada.#
Nous#visons#l’équilibre#financier#vers#2020.#•
Quant#• à#nos#futurs#bénéfices,#ils#seront#réinvesHs#
dans#le#journalisme,#notamment#dans#la#
formaHon#de#nouveaux#journalistes.#



Sept…	en	progression	

•  2’500	abonnés		
•  DistribuGon	du	mook	dans	sept	pays	dont	la	
France	et	le	Canada.		

•  Plus	de	100’000	lecteurs	par	mois	sur	tous	les	
supports	(mook,	web,	instant	arGcles	
(facebook)…)	



Sept…	web	first	

•  La	même	équipe	réalise	les	contenus	du	site	
sept.info	et	de	Sept,	le	mook	suisse.		

•  Notre	rédacGon	a	été	la	première	en	Suisse	à	
tester	le	modèle	web	first.	En	bon	français,	
cela	veut	dire	que	nos	histoires	sont	mises	en	
ligne	en	premier	sur	notre	site	avant	d’être	
sélecGonnées,	ou	non,	pour	être	publiées	
dans	notre	revue.		

	



Sept..	réalité	augmentée	
•  Sept,	le	mook	suisse,	est	le	premier	mook	de	sa	
catégorie	à	réaliser	des	narraGons	mulGmédia	
grâce	à	notre	lecteur	de	réalité	augmentée,	autre	
innovaGon	développée	par	notre	équipe.		

•  La	réalité	augmentée	nous	permet	de	vous	offrir	
d'autres	contenus	que	ceux	du	site	et	du	papier.	
C’est	à	chaque	fois	des	plus-value	uniques.		

•  Une	autre	manière	de	plonger	dans	nos	histoires.	
De	vous	immerger	dans	le	réel.	Dans	votre	temps.	
Une	expérience	unique.		





Vivez une expérience 
interactive unique en Suisse
Votre mook enrichit votre lecture avec des contenus inédits (audio, vidéo, photos, etc.)  
sur votre smartphone ou votre tablette. Comment y accéder? Mode d’emploi. 

1

3

2

Les contenus supplémentaires démarrent 
immédiatement ou des boutons interactifs 
apparaissent en surbrillance en attendant 
vos clics.

Lancez l’application Sept et scannez la page  
dès que vous apercevez le picto Sept.  

Faites directement le test sur ces deux pages.

Téléchargez gratuitement  
l’application Sept sur App Store  
ou Google Play.



Sept…	club	
	

•  Une	plateforme	
parGcipaGve	
(www.sept.club)	
ouverte	à	toutes	
et	tous,	abonnés	
ou	non	de	Sept.	



Sept…	académie	

•  Sept	organise	des	formaGons	sur	l’invesGgaGon	
notamment,	les	réseaux	sociaux,	la	photo,	la	
réalisaGon	d’un	média	de	A	à	Z…		

•  Premier	cours	sur	les	dessous	de	la	santé	en	mai	
2017.		

•  Sept	veut	devenir	à	terme	un	centre	de	
compétence	des	médias	du	futur	grâce	à	la	plate-
forme	MEDIAparc,	la	future	maison	des	médias	
fribourgeois	en	construcGon	à	Villars-sur-Glâne	
(regroupement	RadioFr,	la	Télé	et	Sept.ch	SA).	





Sept…	prix	

•  Nous	avons	lancé	un	prix	photo	pour	les	moins	
de	30	ans	ce`e	année.		

•  Bourse	de	slow	journalisme	(moins	de	35	ans)	
en	2018.		

•  Concours	ouvert	à	toutes	et	tous,	journalistes	
ou	non.		

•  L’important:	la	qualité	de	l’histoire,	son	
originalité,	son	intérêt	public.	
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Lauréats du concours photo Sept sur le thème 

1er prix - Elsa Guillet 
Riviera Paradise
Point économique et touristique central de la Suisse, situé sur les rives du lac Léman entre Vevey et Villeneuve, 
la Riviera vaudoise exploite son image de paradis depuis la fin du 19e siècle. Elsa Guillet s’inspire de la Riviera 
française, où la vie semble être aussi agréable que ses paysages exotiques. Ayant grandi dans cette région,  
c’est par une approche documentaire liée aux images mentales de ses souvenirs qu’elle met en avant un mode 
de vie dans lequel les symboles de bonheur semblent s’être figés dans le temps.

Photographe de 26 ans, Elsa Guillet habite à Villeneuve. Diplômée de l’école de photographie de Vevey (CEPV) 
en 2012 et de la haute école d’art et de design de Lausanne (ECAL) en 2016, elle expose son travail dans diverses 
galeries européennes. Depuis novembre 2016, elle est représentée par l’agence parisienne Julian Meijer.
www.elsaguillet.com

Près de chez moi

Agence générale de Fribourg
Patrice Mottiez Agent général

Route d’Agy 14/16
1763 Granges-Paccot

T 058 471 28 18
En partenariat avec :
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Le prix s’adresse aux photographes professionnels 
ou amateurs de moins de 30 ans et vivant en Suisse.
Prix, publications et mandat à la clef!

Détails: http://sept.club/concours-photo 
Questions et envoi des dossiers: concours@sept.info 
Délai de participation: 16 décembre 2018

Premier prix: 2’500.- *
Deuxième prix: 1’500.-
Troisième prix: 1’000.-

* doublé d’un mandat pour les TPF 
d’une valeur supplémentaire de 2’500.-

2e prix - Maxime Genoud  
Le Grand Tour
Le 29 juillet 2016, Maxime Genoud emporte avec 
lui son appareil, une optique et des bobines pour 
faire le tour de la Suisse à vélo. Né en Suisse, il y a 
toujours vécu et pourtant avait l’impression de ne 
pas connaître ce pays qui fait son quotidien. Ce projet 
trouve son origine dans une volonté de découvrir ce 
territoire. Parti de Lausanne, il revient douze jours 
plus tard, après s’être imprégné du paysage.

Photographe de 26 ans, Maxime Genoud habite à 
Vevey. Diplômé de l’école de photographie de Vevey 
(CEPV) en 2015, Maxime continue au CEPV une 
formation supérieure en photographie et travaille 
comme caméraman pour la RTS.
www.maximegenoud.ch 

3e prix - Fred Liverdon  
Transit
Ce projet explore notre rapport au réel en 
transfigurant des paysages et des architectures 
ordinaires en des lieux fragiles et bancals où 
l’homme, quand il est représenté, semble chercher 
sa place et errer dans l’espace. L’ambiance ainsi 
obtenue reflète l’état d’esprit qui accompagne Fred 
Liverdon durant ses longues marches dans l’espace 
urbain lausannois. Cette introspection méditative 
est renforcée par la présence de formes humaines 
semblant naviguer dans l’image, à la manière de 
passagers en transit.

Photographe de 29 ans, Fred Liverdon habite a 
Tour-de-Peilz. Sorti d’un apprentissage de pâtissier-
chocolatier en 2008, il s’initie quatre ans plus tard  
à la photographie à l’école supérieure des beaux-arts 
d’Angers. Il entre à l’école de photographie de Vevey 
(CEPV) en 2016 et est actuellement en formation.
www.flickr.com/photos/liverdonfredphotography

Participez au prochain concours photo Sept sur le thème

Qu’y a-t-il à voir?



Sept…	édi-ons	

•  Une	collecGon	de	livres	consacrés	avant	tout	à	
l’invesGgaGon	et	aux	grands	reportages.	

•  Sept	édiGons	publie	également	des	ouvrages	
pour	le	compte	de	Gers.	





Sept…	events	

•  Conférences,	débats,	vernissages,	exposiGons	
photo,	forums,	spectacles	de	journalisme,	
nous	proposons	toute	une	pale`e	
d’événements.		





Sept…	sur	mesure	

•  Agence	de	Brand	journalisme.		
•  CréaGon	pour	des	Gers	de	sites	internet,	
magazines,	calendriers,	livres,	événements,	
exposiGons…	



Les coulisses 
de l’info

La Télé  
en chiffres

Médiaparc :  
La Télé du futur

Ma Télé est en réalité augmentée
voir p. 16
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Sept…	et	la	science	


















