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Parce que la blogosphère est aussi un outil dè partage
des idées et des compétences, Stratégies a sélectionné une
vingtaine de blogs sur la communication, le marketing et
les médias posant chacun un regard avisé sur son secteur.

sources cl inspiration

V
ingt blogs comme autant
de sources d'inspiration
pour les professionnels
de la communication, du
marketing et des médias.
Ce non-classement est né
d'une observation: avant

les «mairies», ces statistiques dont la blo-
gosphère est friande, les blogs sont surtout
affaire de contenus. Stratégies est donc parti
en chasse de blogs d'exception, ceux que l'on
fréquente avec assiduité pour nourrir une ana-
lyse, qui déçoivent rarement et deviennent, au
final, de solides compagnons de travail.

La plupart de nos choix sont américains.
Non par snobisme, maîs parce qu'on y maî-
trise comme personne les contenus dans les
domaines les plus pointus. La presseygénère
notamment une multitude de blogs, qui s'es-
saient à dessiner le futur modèle économique
des journaux.

Àl'arrivée, et même si c'est un peu un cliché,
on retiendra que la blogosphère est d'abord
une formidable ouverture sur le monde, et sur
des compétences dont il serait dommage de
se priver.

Pourquoi avoir retenu tel blog et non tel
autre? Simplement parce qu'on y a détecté
ce supplément d'âme, de compétence dans
l'analyse ou de passion qui, à l'arnvée, font
les lecteurs assidus et les fans. Ces choix de
la rédaction de Stratégies sont évidemment
subjectifs. C'est aussi ce qui fait la valeur de
cette sélection.

graphisme
Ffffound

(http://ffffound.com)
I a des airs de caverne d'Ali Baba emplie de
raretés et de beautés insolites. Le site de
«social bookmarking» Ffffound, avec quatre

«F», permet de faire partager à son réseau
d'amis ses propres tocades esthétiques.
Le principe est simple: après s'être créé un
compte, chaque utilisateur est libre de mettre
en ligne plusieurs images et de signaler ses
préférées. Des milliers de contnbuteurs y pos-
tent photos, illustrations, collages et typogra-
phies à un rythme effréné. Au fur et à mesure
des pérégrinations de l'internaute, Ffffound
retient ses goûts et lui conseille d'aller jeter
un œil sur des visuels qui pourraient lui plaire.
Attention ! Cette rn i ne de créations graphiques
est extrêmement addictive, et l'on peut facile-
ment perdre la notion du temps en butinant
d'une image à l'autre... D.L.G.

FFFFOUND!

CREME • WSPKM • COWMWKtTÏ • I

marketing
Seth Godin's Blog
(http://sethgodin.typepad.com)

Auteur à succès
d'ouvrages de
référence sur

le marketing (pas
moins de douze
opus publiés à ce
jour), l'Américain
Seth Godin, inventeur
du « permission mar-
keting», livre depuis
sept ans sur son
blog, avec une pro-
lixité déconcertante,
une flopée de bonnes idées, de conseils et
de réflexions souvent frappés au coin du bon
sens. Une critique de la critique du dernier livre
Free de Chris Anderson (auteur de The Long
Ta/fl, un éloge de la fonction de «packager»,
une évocation des affres du «middle market»,
l'art de distinguer amis et étrangers en matière
de marketing: voilà un échantillon des derniers
billets du gourou du marketing. «Sériai entre-
preneur» sur le Web, avec notamment les
sites Yoyodine, Change this et Squidoo, Seth
Godin est passé maître dans l'art d'appliquer
ses préceptes au lancement de ses propres
ouvrages. Ainsi, l'an dernier, à l'occasion de la
sortie de Tnbes, il n'a pas hésité à créer une
communauté interrogeant ses membres sur
leurs meilleures pratiques. A.D.

n
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marketing en ligne

Blogging is Dead (Again)

(www.copyblogger.com)

Copywritmg
lips for on-
line marke-

ting success»(que
l'on pourrait traduire
par « Les trucs de
conception-rédac-
tion pour réussir
son marketing en
ligne»). La promesse
du blog américain
Copyblogger a le
mérite d'être claire.
Et elle est tenue: de
la meilleure manière
de titrer ses notes
à la gestion d'une
page d'accueil, il
distille ses analy-
ses avisées sur la
cuisine des blogs. Copyblogger a été lancé en janvier 2006 par Brian Clark, qui se présente comme
un entrepreneur des nouveaux médias. Son postulat: le succès d'un blog est étroitement dépendant
de la maîtrise de son contenu éditonal. Bnan Clark applique donc à son blog ce qu'il conseille aux
autres: une note détaillée sur l'intérêt ou non de poster des commentaires en ligne en génère 180
sur Copyblogger... Le blog totalise 60000 abonnés et 160000 visiteurs uniques par mois. F.K.

internet

copywriting lips
for online

marketing succes'

subscribe

email updates

Enter your e-rai

26,650 people folio»

lift 'ler 30 " u"

Welp, irs time once again to loc out of wordPress and tum out the

light*

Once again, blogging is dead

Rough Type
(www.roughtype.com)

C 'est sans doute l'une des plus belles
plumes du Web anglo-saxon. Nicholas
Carr a fait parler de lui avec un article

qui a fart le tour d'Internet, «ls Google makmg
us stupid?» (lire Stratégies n° 1549). Selon cet
ancien d'Harvard et ex-éditeur de la Harvard
Business Review, la fréquentation assidue du
Net modifie notre manière de penser, nous
déshabituant à fournir des efforts de concen-
tration sur la durée. Sorti en juillet 2008 dans
la revue The Atlantic, l'article, brillamment
écrit, a suscité de nombreuses réactions. Sur
Rough Type, Carr se pose en critique de l'uto-
pie technologique et en pourfendeur éclaire
du fantasme 2.0. L'auteur a déjà écrit The Big
Switch, qui compare l'arrivée dinternet à celle
des appareils électriques dans les foyers au
début du siècle dernier. On attend avec impa-
tience son prochain livre, The Shallows(«Les
Superficiels»), qui s'attaque à la «twitterifica-
tiondes esprits». D.LG.

nouvelles technologies
Read Write Web
(http://fr.readwriteweb.com)

Née en octobre 2008, la version fran-
çaise du célèbre blog américain Read
Write Web, traitant des technologies et

des services Internet, est constituée de tra-
ductions et de contenus ongmaux. Les textes
fondamentaux de la version américaine ne
sont pas seulement retranscrits, maîs aussi
adaptés au marché français par une équipe de
sept personnes composée de directeurs mar-
keting, «brand managers», etc., représentée
par Fabnce Epelboin, conseil en stratégie. Très
en pointe sur le débat concernant la loi Hadopi,
le blog français annonce 300000 visiteurs par
mois, dont nombre de décideurs cherchant
à comprendre comment les nouvelles tech-
nologies modifient la structure de la société.
On suivra avec intérêt révolution du contenu,
le blog envi-
sageant de
se pencher
aussi sur l'art
contemporain
et les marques
par le prisme
des nouvelles
technologies.

G.O.L
Et aussi:

www. read write
web.com

graphisme
Under Considération

(www.underconsideration.com)

\BOIT THt F
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Bryony Gomez- Palacio and Annin Vit founded UndeiConsideration in 2OO2 and have
tended to Us growth since than. Eerfly, they do many things together and have many

in Commun

Basé à Austin (Texas), Under Considération a été lancé en 2002 par un couple déjeunes gra-
phistes originaires de Mexico: Bryony Gomez-Palacio et Armin Vit. Leur site-blog sur le design
et le graphisme est l'un des plus riches en la matière Concrètement, Under Considération se

présente comme une plate-forme qui redirige vers tous les aspects du graphisme: Brand New se
penche sur les nouveaux logos, Quipsologies est une veille Internet autour du design, For Print Only
recense les plus belles choses imprimées, Word it fonctionne sur le principe «un mot, une image», etc.
Le site a aussi lancé une encyclopédie collaborative sur le thème du design. Le blog proprement dit
de la plate-forme, Speak up, a récemment été mis en sommeil faute de temps. Il faut dire qu'Under
Considération est aussi, depuis 2007, un studio de design graphique... F.K.
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tendances
The Cool Hunter

téléphonie
(www.thecoolhunter.net)

Thomas Mondo, planneur stratégique et lui-même blogueur de tendances sur Dark Planneur,
ne jure que par lui « The Cool Hunter est incontournable dans le monde quand on chasse
les tendances», affirme-til Architecture, décoration, design, styles de vie, gadgets: rien

n'échappe à l'œil vigilant de Bill Tikos, le fondateur de ce blog aux allures de site, parfaitement
rubrique, qui réfute d ailleurs l'idée de traquer des «tendances». The Cool Hunter affirme d'abord
s'intéresser a ce qui fait sens, au beau et au durable Chaque sujet est ainsi agrémente de séries
photos soignées. Son ambition est toujours la même depuis sa création en 2004 conserver une
petite longueur d'avance F.K.
Et aussi : www.darkplanneur.com

Mobile Marketer
(www.mobilemarketer.com)

L'actua-
lité du
marke-

ting racontée
à travers le
prisme de la
téléphonie
mobile C'est
la promesse de lecture du blog new-yorkais
Mobile Marketer, au ton factuel et sans fioritu-
res La disparition de Michael Jackson a ainsi
été traitée sous l'angle de l'augmentation de
350% du trafic du Web mobile le 25juin der-
nier Mobile Marketer nous apprend également
que les derniers instants du «roi de la pop»
ont donné lieu à une empoignade entre deux
services de questions-réponses par SMS,
kgb com et chacha.com. De la relation client
auxjeux en passant par le commerce en ligne,
tous les domaines d'application du marketing
mobile sont abordés par la petite équipe du
blog. Cette dernière comprend quatre rédac-
teurs, dont un spécialiste du secteur bancaire
répond au nom terrifiant de Dan Butcher.

M. dl R.

consommation
Mes courses pour la planète

(www.mescoursespourlaplanete.com)

revue de presse

^ rooms^m nwiu

toTUUTts TRI» ni» noms-raoDuiTS unonu

Q uelle crème solaire choisir pour sauver
sa peau sans sacrifier la planète? Quid
de la reglementation, des substances

dangereuses, des produits innovants9 Ce blog
est une mine d'informations sur les marques,
les entreprises vertes, la consommation res-
ponsable Spécialiste en responsabilité socié-
tale et environnementale otes entrepnses et en
développement durable, Élisabeth Laville, qui
surfe sur les sites américains Sustamable Style
et Tree Hugger, a créé celui qui lui manquait
en France à l'époque où, jeune maman, elle
recherchait des couches bio. Fondatnce du
cabinet-conseil Utopies et de l'entreprise d'in-
formation grand public Graines de changement,
elle joue sur tous les tableaux: «Je travaille
d'un côté sur l'offre avec les entreprises et,
dè l'autre, je cherche a sensibiliser le consom-
mateur. Seule la connaissance peut l'aider à
changer ses pratiques», explique-t-elle. D.M.
Et aussi : www.treehugger.com, www.sustainable
style.org

Fafs Paper
(www patspapers.com)

Pas le temps, en plus de la presse fran-
çaise, de compulser les titres anglo-
saxons? Le tres serviable Pat Kiernan

le fait pour vous chaque matin. Cette figure du
journalisme médias aux États-Unis présente,
à 7h42 précises, sa revue de presse sur la
chaîne newyorkaise NY1. Un rendez-vous prise
de la Grosse Pomme: le très pointu New York
Magazine a qualifié le rendez-vous matutmal
de Pat d ' «addiction du matin pour les drogues
des médias», tandis que la très respectée
Columbia Journalism ReviewYa cité pour son
influence. Le blog Pat's Paper propose une ver-
sion nationale de cette revue de presse. Les
accros peuvent s'inscrire à une newsletter qui
propose une sélection encore plus épurée Le
très actif Pat Kiernan réalise également des
vidéos, que l'on peut consulter gratuitement
avant midi (heure euro-
péenne) ou recevoir par
Itunes En plus des ar-
ticles de presse papier
qui donnent leur nom au
blog, les trois fureteurs
de l'équipe de Kiernan
vadrouillent également
sur Internet pour en ra-
mener les plus belles
perles. D.L.G.

presse

Papas

Pib & Jen
(wwwfitzandjen.com)

After The Bell Fnday. Massive Sel! Off Of Newspaper
Stocks

Pliz The Street shed newspaper stocks
furiously Fnday sending share price*

crashing on trading volumes thaï were
five and even eight ti mes normal

By the «rte of the session Journal
Communication» (NYSE JAN) and A H

Belo (NYSE AHC) which had rem a Ined
above Si a share consiscently «ere
trad ng ln penny stock territory They

Ftz comme Mark Fitzgerald, correspon
liant d'Editor&Publisherà Chicago, et Jen
;omme Jennifer Saba, rédactrice en chef à

New York. Très « business », ce blog décortique
les problématiques de la presse américaine
et dissèque sans aménité les soubresauts
des journaux. Le duo n est pas né de la der
mère pluie : à eux deux, ils ont remporté huit
Jesse H. Neal Awards, l'une des plus hautes
récompenses de la presse économique aux
États-Unis. Pour ceux qui trouveraient le blog un
pen ande, le contenu s'incarne aussi dans une
série de podcasts, «Ptz and Jen give you the
business ». Les deux chroniqueurs y conversent
plaisamment avec des professionnels, dans
une atmosphère où la décontraction se mêle
à une ngueur toute anglo-saxonne. D.L.G.



2 RUE MAURICE HARTMANN
92133 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 46 29 46 29

09 JUIL 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 11747

Surface approx. (cm²) : 2732
N° de page : 38

Page 4/5

COURSES3
8769360200506/GST/MBM/2

Eléments de recherche :         Toutes citations : - MESCOURSESPOURLAPLANETE : guide de consommation en ligne - WWW.
MESCOURSESPOURLAPLANETE.COM
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De&gficO by Hutlmilan Com&u*ch«n Country Germany

MOOI is a store for exclusive csstanere knitwear i
hand riu s^Sied *>wït(H w*>cJi repea-s its"If frr̂ ij-

Hamburg Germany The patem on the bags is

ï^ al h* -tp')-* «--"tf *•« jas eofl*rmm -ajor

packaging
Lovely
Package

(http://lovelypackage.com/)

Comme son nom l'indi-
que, Lovely Package re-
cense les packagings les
plus jolis dans le monde.
Pas de bla-bla, juste des
images et une courte
légende sur les sacs,
paquets et emballages
les plus inspirants Les
créatifs sont invites à
soumettre leurs travaux
en les accompagnant de
quèlques lignes. Simple
et efficace pour les de-
signers qui cherchent
des idées neuves. Le
blog a été lancé le
8 octobre 2008 par un
directeur artistique et
designer canadien, Chrs
Zawada, qui affirme to-
taliser désormais envi-
ron 250000 visiteurs
uniques par mois.

F.K.

nouvelles technologies
Mashable

(http://mashable.com)

Mashable
The Social Médis Guide

A Tenter Ht» TO Music

Ss- TW fcf "L*.Tutw Fgteto

Travel ««(Pie» Jet» Oames

Google htySpac» Mec

«.». b» a

MI ashable se définit sans fausse mo-
destie comme «le plus grand blog
du monde» consacré au Web 2.0 et

aux médias sociaux. Fondé en 2005 par Pète
Cashmere, il annonce 6millions de pages vues
par mois. Animé par une équipe d'une douzaine
de professionnels du marketing et des nouvel-
les technologies, ce blog est une source d'in-
formation pour les grands médias américains,
maîs aussi pour les entrepnses de communi-
cation et les directions marketing. Ses terrains
de prédilection- Twitter, Facebook et You Tube,
trois poids lourds qui n'en finissent pas de créer
des passerelles pour aller de l'un à l'autre. Si
bien, note Pète Cashmore, que la blague de
Conan O'Bnan n'en sera bientôt plus toutafait
une. Dans l'un de ses sketchs, le comique an-
nonçait la fusion des trois mastodontes sociaux
pour former You Twit Face, la plus formidable
machine à perdre son temps. Mashable existe
aussi en version française. L.V.
Et aussi : http://fr.mashable.com

presse
Réfactions of a newsoraur

(http //newsosaur.blogspotcom)

U n conseil au préalable, éviter de lire ce
blog en cas de dépression profession-
nelle. Car Newsoraur évoque abondam-

ment, ces derniers temps, l'effondrement
des groupes de presse américains. Le ton est
donné des l'accroche du blog: «Rêveries (et
parfois avertissements urgents) d'un éditeur
vétéran qui craint que nos groupes de médias
ne courent a leur perte» Titulaire d'une chaire
intitulée « Le Journalisme à l'ère de la rupture »
à l'université de Berkeley, Alan Mutter, ancien
numero deux du San Fransisco Cnronicle, dis-
tille billets, conseils et coups de gueule sur son
blog depuis 2004. L'intérêt de ses analyses
est de bousculer les idees reçues, comme ce
post qui critique les groupes de presse, trop
souvent prompts à mettre l'échec de leur déve-
loppement Internet sur le dos de Google au lieu
d'effectuer une saine
autocritique L'auteur
n'hésite d'ailleurs pas a
s'imposera lui-même le
remède avec' «Can you
still trust me9» («Pouvez-
vous encore me faire
confiance'?») À vous de
juger M.s.

humeur
Gaping Void
(www gapingvoid.com)

musique

lf , M yi ulitf

. -(U k aUrt
yojfe ii kri\3

u ll y s* •*• W
u.* •*?

Lo n g t e m p s
concepteur-
r e d a c t e u r

en agence, Hugh
McLeods'estmisà
dessiner sur le dos
des cartes de visite
pour tromper son
ennui dans les bars
de New York, en at-
tendant les filles à
qui il avait donne rendez-vous. Il y croque des
scènes de la vie quotidienne avec une bonne
dose d'humour et de cynisme. Ses dessins
sont publiés avec la régulante d'un métronome
sur son blog Gaping Void («Vide énorme»). On
peut aussi y dévorer ses commentaires sur
le monde de l'entreprise et sa vie. Son blog a
tellement de succès qu'il a donné naissance
à un livre, Ignore everybody, and 39 otherkeys
to creat/wtK(« N'écoutez jamais les autres, et
39 autres règles pour entretenir sa créativité»),
sorte d'antiguide destine a ceux qui ont des
ambitions professionnelles. Le genre de livre
qui peut changer votre vie et dont la lecture
devrait être obligatoire dans toutes les bonnes
écoles de management. F.K.

Digital Jukebox
(www.zdnet.fr/blogs/digital-jukebox)

H ackers et rockers, même combat.
Ce pourrait être le slogan du blog de
Philippe Aster. Ce journaliste installe

à Toulouse a très vite senti que musique et
nouvelles technologies avaient une partition à
jouer ensemble. En 2005, alors que les majors
sont encore sceptiques sur l'avenir numérique
de la musique, Philippe Aster lance Digital Juke-
box, un blog inspire d une machine qu'il voulait
lancer avec un ami entrepreneur. «Unjukebox
ëlectronique connecté à Internet, qui aurait
pu remplacer les vieilles machines à musique
des bistrots», explique-t-il. La machine n'a vu
le jour qu'aux Etats-Unis, maîs Philippe Aster a
garde le nom pour son blog, qui rassemble de
20000 à 30000 lecteurs par mois. Il voit ce
dernier comme un outil d'analyse: «Mon but
n'est pas d'être exhaustif sur une actualité,
les médias font déjà ça très bien!» Le point
de départ d'un post: un avis personnel qui le
turlupine et qu'il faut, à un moment, poser sur
la Toile pour amorcer le débat. A -L.C.

par Philippe Aster
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Steve Outing
(http://steveoutmg.com)

Steve Outing a une obsession- la moné-
tisation de l'audience des sites d'infor-
mation. Que ce soit dans sa chronique

mensuelle «Stop the presses» dans le maga-
zine professionnel Editor&Pub/isherou sur son
blog, il passe en revue toutes les solutions
existantes, du micropaiement au coupon en
passant par le don et autre action de mécénat,
voire de pure philanthropie. Ce quinquagénaire
à la barbe poivre et sel bien taillée et aux lu-
nettes d'intello se définit comme journaliste,
entrepreneur et consultant, passionné de Web
2 O et de médias numériques. Touche-à-tout
maîs pas superficie! pour autant, Steve Outing
aime les problèmes bien posés et les solutions
développées. Autrement dit, ses posts sont
souvent très détaillés, voire pointus, maîs ra-
rement rasoirs pour qui s'intéresse à l'avenir
numérique de la presse. Une fois n'est pas
coutume' l'intérêt du blog réside également
dans les commentaires qu'il suscite. Émanant
pour la plupart de professionnels, les débats
sont vifs et à forte valeur ajoutée. M.S.
Et aussi : www.editorandpublisher.com

The

médias et technologies
Note (www.mondaynote.com)

Encore un blog en anglais, même si celui-ci est animé par deux Français : Frédéric Rlloux, ancien
de Libération, ex-patron de la rédaction française du quotidien gratuit 20 Minutes, et Jean-Louis
Cassée, ancien d'Apple notamment, reconverti dans la société d'investissement Allegis Capital.

Le nom du blog vient d'une lettre envoyée chaque lundi (le dimanche soir désormais) par les deux
amis, qui y donnent chacun leur vision des médias et des nouvelles technologies Filloux y décrypte
avec une précision maniaque les modèles économiques de la presse dans le monde. Ses analyses
pointues sont de vraies boites à idées pour ceux qui s'interrogent sur son avenir. De son côté, Cassée
est davantage porté sur les tuyaux et les nouvelles technologies. On n'est pas forcément d'accord
avec les avis de l'un et de l'autre, maîs les questions posées sont toujours pertinentes. F.K.

Tags
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amazon
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Computing

crowdsourcing
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Can Data Revitalize Journalism ?

June 28, 2009 - 9 00 pmi Edited Dy Frèdéric Filiaux

Get a demo of a Bloomberg terminal You'll be is blown away by the depth oi
availsble data Thûusarxte of siai avts hisiar cal tablas sources Everyihng s

availaoïe through me propneiary te minai Bloomoerg started by oiïemg a real time

news flow dedicated to ite reeds otthe fnancial comirunily traders analyse etc
Over the years ina system exoanded in two directions First remarkaole journaliste
work grew Bloomberg Tro-n a unidirnens onal newswre into a multi product company

provdingbreaKing news features stones n depin reporting TV reed radio podcast,

even a maQazine The service is encapstlated in a lermnal rented for a fixed price
(€lflOOamonth) rio d scai.nl no complex or cjrg str jcure just one product thatsil

(This eno ce of integral^ content into a piece of nardware remmds me of a famous
avertir» baseû fruit company) BimdlstJ with me product you get raw data lots ot ii
Thaï s the other Bloomberg s gem The ahllity to tap into mg databases is an essen al
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Posez la question à des directeurs artistiques amoureux de belles typographies. Leur réponse
ne tardera pas à tomber: «Le meilleur blog sur la type, c'est The Font Feed». Il y a en effet de
quoi être bluffé par le contenu et la qualité des intervenants qui s'expriment sur le blog de la

fonderie Fontshop. Parmi eux, de grands typographes comme Erik Spiekermann, un géant de la
discipline à qui l'on doit notamment les polices Meta (utilisée dans Stratégies) et Officina. Le blog, à
qui nen n'échappe, y compris les habillages de chaînes TV, donne quèlques trucs pour améliorer sa
maitrise de la typographie. Dans ce registre, on peut aussi consulter Design&Typo, le blog (hébergé
par Lemonde.fr) de Peter Gabor, créateur et enseignant, qui a aussi donné son nom à des caractères.
Ses analyses des derniers logos en date et de «la dilution des responsabilités graphiques dans le
système économique» sont toujours pertinentes. À visiter aussi pour ses nombreuses vidéos. F.K.
Et aussi : http://paris.blog.lemonde.fr

nouvelles technologies
Tech Crunch
(www.techcrunch.com)

Lancé en 2005 par «l'entreprenaute» amé-
ricain Michael Arnngton, ce blog est parmi
ce qui se fait de mieux sur les nouvelles

technologies, à base de «scoops» 2.0, d'i in-
discrets sur les constructeurs informatiques
ou de présentations de start-up innovantes
Des «infos-coulisses» qui valent de l'or car dif-
ficiles à obtenir auprès de fabricants high-tech
généralement peu bavards. En tête des clas-
sements, Tech Crunch est devenu un webzine
financé uniquement par la publicité Surfant
sur le succès du blog améncain, des versions
française, japonaise et britannique ont été dé-
clinées. En 2009, la version américaine com-
porte 1808000 abonnés au flux RSS. De bons
résultats qui n'ont pas empêché Michael Ar-
nngton d'avoir eu envie de raccrocher en début
d'année: lors d'une conférence à Munich,
quelqu'un lui a craché au visage. «Avant Tech
Crunch, j'imagi-
nais que les gens
étaient bons.
[...] Aujourd'hui,
c'est exactement
le contraire »,
constate-t-il.
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TechCrunch


