
85 marques en France et Belgique, c’est le 
portefeuille du Groupe Rossel. Presse quo-
tidienne nationale et régionale, magazines, 
journaux gratuits, radio TV et sites web lea-
ders sur leurs marchés. Un groupe qui s’est 
construit par croissance externe.

Dégager des synergies grâce à l’uniformisa-
tion des outils de production est un des pi-
liers de la stratégie industrielle du groupe. 
Après les solutions de gestion de contenus et 
de vente de publicité, Rossel s’est lancé dans 
la sélection et le déploiement d’un outil de 
gestion de production publicitaire commun à 
toutes les entités. 

Le constat
Multitude de sociétés : multitude d’outils. 
Développements « maison » en Belgique, ou-
tils du marché proches de l’obsolescence en 
France, le constat s’est imposé : impossible de 
rationaliser avec des architectures disparates.  
Rapidement la décision est prise: pas ques-
tion de privilégier une des trois solutions en 
place. Il faut « faire le tour du marché ». 

Les prérequis fonctionnels
L’équipe projet Rossel s’est lancée à la re-
cherche d’une solution sur la base de critères 
de sélection rigoureux. 

• Réaliser des gains de productivité.

• Disposer d’un outil accessible à tous en in-
terne et en externe (partenaires, clients).

• Pas d’infrastructure à gérer, donc SaaS.

• InDesign pour la fabrication.

• S’intégrer à l’outil commercial pour maîtri-
ser l’intégralité de la chaîne de valeur.      

Audit et adaptation
Une fois le choix du prestataire arrêté, 
ADPOINT, le logiciel de gestion de produc-
tion publicitaire d’Integration X, a été sou-
mis à une phase d’audit et d’adaptation. 
Des démonstrations et une POC (Proof of 
Concept) de trois jours sur site ont été or-
ganisées. La phase d’adaptation du logiciel 
a suivi. « Nous avions des demandes liées 
à nos méthodes de travail, cette phase a 
nécessité un investissement temps assez 
important », reconnaît Pascal Debaisieux. Qui 
ajoute : « Avec un prestataire international, 
des freins liés à la culture et à la langue sont 
fréquents, pour contourner ce point Integra-
tion X a affecté une cheffe de projet fran-
cophone » Et de conclure  « Le produit est 
riche en fonctionnalités, en conséquence le 
prestataire doit aussi être une force de pro-
position». 

Déploiement par phases
Compte-tenu de l’éclatement géographique 
du groupe, le déploiement s’est déroulé par 
phases. En France, la première mise en œuvre 
a concerné les annonces traitées par la régie 
nationale 366, suivi du segment immobilier. 
Puis la fabrication des produits commerciali-
sés par les régies des titres régionaux a été 

migrée sur ADPOINT. Voix Médias pour le 
Nord-Pas de Calais, Paris Normandie, les titres 
de Picardie, les hebdomadaires régionaux. 
Global Est Médias (L’Union /L’Ardennais) de-
vrait être en production fin 2021. 

En Belgique le déploiement a débuté par les 
titres nationaux, les produits immobiliers et 
quatre magazines. Les titres régionaux et les 
gratuits sont en cours migration vers ADPOINT.  
Au total près de 400 utilisateurs travailleront 
avec la solution en Belgique et France. 

Après une prise de participation à 50% dans 
Mediafin, les publications économiques 
belges (l’Echo et De Tijd) ont adopté les ou-
tils du groupe. Rossel a apprécié la flexibilité 
d’ADPOINT à la faveur d’une intégration ra-
pide entre le système de production commun 
et les systèmes commerciaux. « Nous avons 
pu aisément connecter Integration X avec 
deux différentes instances de notre système 
commercial Lineup Systems » commente Pas-
cal Debaisieux.

Portail Self-Service
ADPOINT autorise la mise en place de rôles 
spécifiques avec des flux adaptés. Les utili-
sateurs sont organisés en deux catégories 
principales : production et commerciaux. Ces 
derniers servent d’interface avec les clients : 
transmissions d’éléments, approbations, re-
lances en cas de retard. ADPOINT dispose d’un 
portail Self-Service. Les clients y déposent 
un briefing, des éléments de production, an-
notent les créas. 

CAS CLIENT

Comment Rossel a modernisé sa production 
publicitaire digital et print avec ADPOINT

Rossel est le principal groupe de presse Belge francophone et un 
des leaders la presse régionale en France. Il compte 85 marques qui 
s’adressent à 34 millions de points de contacts (print et Web). La plu-
part, leaders dans leur segment, bénéficient de très fortes audiences. 
Les services support (back-office) sont mutualisés afin de réduire les 
coûts de structure. Sur le marché Belge, le groupe édite le quotidien 

national Le Soir, les titres régionaux Sud Presse, les gratuits VLAN. En 
France les marques Rossel sont présentes dans la presse régionale quo-
tidienne et hebdomadaire (Voix du Nord, Nord Littoral, Courrier Picard, 
L’Union/L’Ardennais, Paris-Normandie, Le Messager), dans la presse 
gratuite (20 Minutes) et dans la radio - télévision locale. Fondé, il y 
a 130 ans, Rossel est un groupe familial. Il emploie 3 750 personnes.

A propos de Rossel

«Nous avons étudié les offres de 
deux fournisseurs. Très rapidement 
le choix s’est porté sur Integration 
X, principalement en raison de leur 
capacité à répondre à nos impératifs 
fonctionnels»

Pascal Debaisieux
Corporate IT Operations & Helpdesk Manager 

Project Manager



« L’intégration des clients est un plus majeur 
pour la productivité, mais cela requiert tact et 
pédagogie pour en expliquer les avantages, 
car certains considèrent qu’il s’agit d’un 
transfert de charges », admet Laurent Lema-
hieu, Chef de Projet Voix du Nord. 

Digital et Print
Au début du projet, la priorité était le rempla-
cement d’outils Print. Avec la montée en puis-
sance du Digital, la gestion de production et 
le contrôle qualité des annonces numériques 
sont devenus un enjeu. En effet près des trois 
quart des commandes sont des packages Di-
gital / Print. Aujourd’hui les annonces Print et 
Digital sont traitées par ADPOINT dans un flux 
de bout en bout, incluant pour le Digital la li-
vraison à Google Ad Manager.

De la prise de  
commande à la livraison 
Rossel a mis en place une intégration avec son 
outil de production éditoriale, CUE Print (Sti-
bo). Une fois le matériel validé dans ADPOINT, 
il est remis à CUE pour placement. L’outil édi-
torial retourne la confirmation de placement 
à ADPOINT. Cette séquence se place dans un 
flux global de traitement. En amont le sys-
tème commercial (Lineup Systems) délivre les 

informations de réservation au système édi-
torial et à ADPOINT. Comme cette chaîne inclut 
aussi le dialogue avec l’Adserver GAM, pour 
le digital, le groupe maîtrise le « fulfillment » 
de sa chaîne publicitaire : de la commande à 
la livraison multicanal. « Le partenariat avec 
Integration X est un des éléments de notre 
politique groupe visant à doter nos titres des 
meilleurs outils pour améliorer la productivité 
et maintenir notre avantage concurrentiel », 
souligne Eric Jourdin, Chief Information Offi-
cer Groupe Rossel – La Voix. 

Le bilan
• Une solution SaaS accessible à tous  

partout.

• Intégration de l’ensemble des équipes 
(production, commerciaux, prestataires)  
et des clients.

• Approbation des ordres en temps réel.

• Communication fluide avec les clients 
(emails automatisés, retour des PDF).

• InDesign intégré via un plug-in.

• Technologie HTML 5.

• Gains de productivité.

Prochaines étapes
Pascal Debaisieux et Laurent Lemahieu sont 
impatients de voir les dernières évolutions. 
Celles-ci sont débattues lors des réunions an-
nuelles du groupe utilisateur. Parmi les sou-
haits : plus de fonctionnalités dans le Digital 
et dans le travail en mobilité. 

Le conseil
Pascal Debaisieux conclut : « Nous avons pré-
senté ADPOINT à des confrères et leur avons 
recommandé cette solution. Le déploiement 
d’un outil de production publicitaire est un 
projet d’entreprise, il convient de soigner l’ex-
pression des besoins, de mettre en place un 
accompagnement fournisseur / client pour 
s’assurer du succès du projet. Si c’était à re-
faire, plutôt que de se focaliser sur l’adap-
tation à nos méthodes de travail, il faudrait 
privilégier la mutualisation des bonnes pra-
tiques des clients d’Integration X ». 

Integration X est une société privée de technologies publicitaires dont 
le siège est à Copenhague (Danemark). Nous développons des logi-
ciels pour rationaliser et optimiser la production média. Notre clientèle 
se compose d’éditeurs sur quatre continents et nous avons scellé des 
partenariats avec des fournisseurs de technologies médias pour déli-
vrer des solutions intégrées permettant à nos clients de rester compé-
titifs dans un marché en constante évolution.

Integration X A/S
Sværtegade 3, 1

DK 1118 Copenhague K
Danemark

sales@integration-x.com
www.integration-x.com/fr

LES PLUS d’ADPOINT CHEZ ROSSEL

1. Gains de productivité
2. Accessible partout, à tous 
3. Zéro infrastructure (SaaS)
4. Intégration avec l’outil commercial
5. Communication fluide avec les clients 
6. InDesign intégré via un plug-in
7. Technologie HTML 5

« Le partenariat avec Integration X 
est un des éléments de notre politique 
groupe visant à doter nos titres 
des meilleurs outils pour améliorer 
la productivité et maintenir notre 
avantage concurrentiel »

Eric Jourdin
Chief Information Officer Groupe Rossel – La Voix

A propos d’Integration X


