
	  

	   	   	  

Communiqué de presse 
Lyon le 24 mars 2015 

Le Club de la Presse de Lyon et sa région  
lance la 1e édition des TETES CHERCHEUSES 

pour inciter et soutenir la dynamique entrepreneuriale dans 
le journalisme  

 
Parallèlement à son rôle historique de défense de la pluralité des médias et 
d'amélioration des pratiques professionnelles, le club de la presse de Lyon et 
de sa région a décidé aujourd’hui d’adapter son action aux enjeux actuels de la 
profession. En effet, la montée en puissance d’internet et des contenus 
gratuits, la démocratisation des smartphones et la relation nouvelle 
qu’entretient le grand public avec les médias et l’information, imposent 
aujourd’hui aux médias de concevoir et réfléchir à la mise en place de 
nouveaux modèles économiques et éditoriaux.  
 
C’est pour répondre à ces enjeux de la profession que le Club de la Presse de 
Lyon lance aujourd’hui « Les Têtes Chercheuses », avec l’ambition de faire 
émerger des projets d'entreprises journalistiques proposant des 
positionnements et des modèles économiques innovants et durables. 
 
Ce prix d’entrepreneuriat en journalisme s’adresse à tous les médias 
francophones et récompensera 2 projets innovants sur 2 critères principaux : 
un projet éditorial innovant et un business plan réaliste. 
 

 un prix « jeune pousse » récompensant un projet ou une société de moins 
de 3 ans 

 un prix d’honneur récompensant un média existant ayant fait la preuve 
de l’originalité et de l’efficacité de son modèle éditorial et économique. 

 
La remise des prix aura lieu jeudi 9 juillet 2015 à Lyon dans les locaux de 
l’ISCPA à l’issue d’une journée d’échanges lors de laquelle le jury composé de 
personnalités régionales et nationales du monde des médias auditionnera les 
dossiers finalistes. Par ailleurs, une table ronde sur la thématique des 
nouveaux modèles économiques de la presse clôturera cette journée. La jeune 
pousse lauréate bénéficiera de soutiens financiers et opérationnels de la part 
des partenaires des TETES CHERCHEUSES ; un accompagnement de l’incubateur 
du Campus René Cassin, du Cabinet Lamy et Associés, d’Inediz et du Club de la 
Presse notamment. 
 
Top départ pour la 1e édition des TETES CHERCHEUSES ! 
-‐ Le dossier de candidature est désormais accessible sur le site du Club de 

la Presse de Lyon et sa région (http://www.clubpresse.com/les-tetes-
chercheuses/) 

-‐ Vendredi 15 mai 2015, clôture des inscriptions 
-‐ Jeudi 4 Juin, première sélection pour le prix "jeune pousse" (6 candidats 

retenus au maximum) et des candidats du prix spécial. 
 

Pour tout renseignement 
lesteteschercheuses@clubpresse.com  

Frédéric Poignard - 04 78 37 75 45 
N’hésitez pas à suivre l’actualité du concours sur notre compte twitter 

lesteteschercheuses @TChercheuses 


