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Les éditeurs
-

-

-

Éditeurs généralistes
Lexis-Nexis, Editions Francis Lefebvre, Dalloz, Wolters Kluwer, Revue fiduciaire
Editeurs spécialisés
Option Finance (Finance), Revue Banque (Banque Finance), Agefi Actifs
(Patrimoine) , WK HSQE (Hygiène Santé, Qualité Environnement)
Editeurs « papier »
Lexis-Nexis, Editions Francis Lefebvre, Dalloz, Wolters Kluwer, Revue fiduciaire,
Option Finance, Revue Banque, Agefi Actifs
Editeurs en ligne
Le Monde du Droit (Legalnews), Net-Iris

Le contenu
Les matières
- Droit social : EFL, Lamy, Net-Iris, Le Monde du Droit, Revue fiduciaire
Nouveautés des licenciements (EFL), Harcèlement moral (EFL), Période d’essai (Net Iris)

-

Fiscalité /Patrimoine : EFL, Agefi Actifs, Revue fiduciaire
Nouvelles réformes fiscales (EFL), Holding animatrice, Fiscalité des LBO (Agefi Actifs)

-

Droit des affaires / droit des sociétés / droit de la concurrence : Lexis Nexis, Le Monde
du Droit
Baux commerciaux, Levée de fonds (Lamy) Franchissement de seuils (LN), Aspects de droit des
sociétés de la loi de régulation bancaire et financière (EFL)

-

Banque/Finance : Revue Banque, Option Finance, Agefi Actifs
Règlementation des produits dérivés , Séparation des activités bancaires (Revue Banque)

-

Justice / Profession : Dalloz Actualité
Privatisation de l’action publique(LN), Action de groupe (LN), Justice commerciale (Dalloz Actualité),
le RPVA (EFL)

Les intervenants
- Avocats, enseignants : Lexis Nexis, EFL, le Monde du Droit, Agefi Actifs
- Rédaction des éditeurs juridiques : EFL, Revue fiduciaire, Net Iris
- Dirigeants d’entreprises, représentants des pouvoirs publics : Le Monde du droit,
Revue Banque (à l’occasion de la captation d’évènements)

Le format
- Interview : EFL, Dalloz
- Journal TV : Web TV de la Revue fiduciaire (JT quotidien et magazine mensuel )
- Captation d’événement (conférence, séminaire, journée d’étude….) : Revue Banque
(Forum des auteurs), Option Finance (Rencontres du financement)
La ligne éditoriale
- Présentation « académique » : Lexis Nexis, EFL, Dalloz (avocats, professeurs à
destination des professionnels)
- Présentation « pratique » : Net Iris (à l’attention des particuliers-consommateurs)
- Présentation commerciale : Lamy Axe Droit, EFL (présentation d’un thème à l’occasion
de la publication d’un ouvrage à destination des clients)
Le « producteur »
- Vidéos produites par l’éditeur lui-même : Le Monde du droit, Revue fiduciaire
- Vidéos produites avec des partenaires : Lexis Nexis ( Club des juristes), EFL (Patrimoine
TV Kneip), Revue Fiduciaire (Comptalia TV)
- Compilation de vidéos issues d’autres sources : WK HSQE

Aspects pratiques
Accès
- accès gratuit : Lexis Nexis, EFL, Dalloz …
- accès payant : Agefi Actifs, Web TV Revue fiduciaire
Dans le cadre d’un abonnement plus large – pas d’abonnement spécifique vidéo
- vidéo = une rubrique du site de l’éditeur : Lexis Nexis, EFL, Lamy, Revue Banque,
Le Monde du Droit
- accès à la vidéo par un lien vers une chaîne sur You Tube : Net Iris, Option
Finance, Dalloz Actualité
- accès en ligne sur le site de l’éditeur
- accès par flash code sur le support papier : Lexis Nexis (« Le mot de la semaine » JCP G), Agefi Actifs

Durée
- formats 1-5’ : un éclairage (Lexis Nexis , Net Iris, JT quotidien Revue fiduciaire)
- formats 5-10’ : une synthèse (EFL, Dalloz, Le Monde du Droit, Lamy Axe Droit)
- quelques formats longs : un développement (sujets mensuels de la Revue
Fiduciaire, captation de conférences Revue Banque)
« Valeur ajoutée » des vidéos
- insertions : références aux textes cités, à la jurisprudence, aux publications de
l’éditeur : EFL, Web TV Revue fiduciaire
- navigation au sein de la vidéo : Web TV Revue fiduciaire (navigation entre les
différents sujets du magazine mensuel)

Objectifs des éditeurs
- un outil marketing :
o promotion des publications : Editions Francis Lefebvre, Lamy Axe Droit
o promotion des évènements : Revue Banque Option Finance
- une extension du papier : Lexis Nexis. « Le mot de la semaine » du JCP G où la
vidéo est complémentaire de l’article de la revue.
- un support autonome : Web TV Revue fiduciaire, Agefi Actifs
Les vidéos traitent de sujets différents que ceux traités sur les supports papier et
Internet. La vidéo constitue alors un support autonome et nouveau de la doctrine.

