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Les projets foisonnent, à quand les résultats ? 
 

Appel à projets et partenariat  
Dans les prochains jours, la direction va lancer un appel à projets. Les starts-up ou les entreprises retenues, selon Louis 
Echelard, devront permettre concrètement d’augmenter la capacité d’innovation et amener des idées intéressantes dans 
différents domaines. 
 
Activités du journal 
Du côté de la publicité et des ventes, les chiffres de janvier sont mauvais. La diffusion est en baisse de  3.93% (-28900 ex) 
ainsi que les recettes publicitaires en recul de 6 %. A contrario, l’audience web a progressé de 21 % soit 35 millions de 
visites. Le prévisionnel du chiffre d’affaires publicité sur le net devrait atteindre 5 M € en 2016. 
 
Locale 2018 
Philippe Boissonnat, pour la rédaction en chef, a présenté le laboratoire « locale 2018 ». Pour cela, la direction a fait appel 
à un cabinet extérieur, le cabinet Berger, qui a auditionné 41 personnes sur tous les métiers de la rédaction.  
En parallèle, des ateliers touchant 3 thèmes (papier, web et l’organisation de la rédaction) se sont déroulés en interne. La 
synthèse de ces travaux ainsi que le rapport du cabinet Berger seront connus la semaine prochaine.  
 
Test Maine-et-Loire 
Une nouvelle maquette de page a vu le jour en Maine-et-Loire mi-janvier, et est soumis à un panel de 41 lecteurs.  
Les objectifs sont de gagner en lisibilité et en qualité, d’élargir le champ de l’info service, de recentrer les secrétaires de 
rédaction sur le contenu et de développer une meilleure interactivité avec le web. 
 
Edition Normandie et rubrique cinéma de Ouest-France 
La direction a précisé la nature des relations entre Normandie Actu et l’agence de presse APEI qui fournissent une grande 
partie du contenu de la nouvelle édition Normandie.  
A l’occasion du départ en retraite du journaliste en charge de la chronique cinéma, la DG a décidé de recourir au service de 
la publication spécialisée Première (groupe Rossel). Cette dernière fournira des contenus et des bandes annonces pour le 
numérique. 
La CGT dénonce le fait que la sous-traitance touche à l’essence même du journal, son contenu. 
 
 

 
 
 
Vos élus au CE : Mme Michèle LECHAT, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian 
ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT 

quotidien 

mois de janvier 2016 cumul à fin janvier 2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  janvier  2016 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

705832 -28858 -3.93 % 705832 -28858 -3.93 % 700932 -25447 -3.50 % 

DOF 

mois de  janvier  2016 cumul à fin  janvier 2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  janvier  2016 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

343899 -13267 -3.71% 343899 -13267 -3.71 % 353797 -5667 -1.58 % 
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