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Stratégie d’entreprise à 3 ans : pas de rupture 
 
Stratégie de l’entreprise. – En application des textes légaux, la direction a présenté et commenté un document 
d’orientation pour les trois années à venir. «Il n’y a pas de rupture sur la stratégie engagée», selon Louis Echelard. A 
noter 4 grands projets retenus : nouveaux contours du poste de journaliste, système d’information clients, système de 
vente d’information et de système en ligne, et développer la collecte d’information. « Il faut poursuivre l’amélioration du 
journal papier, continue Louis Echelard. Il faut proposer de meilleurs services aux lecteurs avec un contenu 
attractif. »  
De nouveaux services numériques payants interactifs et peu coûteux à produire doivent voir le jour. Pour Louis Echelard : 
« Nous devons retrouver la croissance du nombre d’abonnés dès 2017. Des efforts commerciaux doivent être faits 
vers les non-lecteurs. » 
Résultats économiques : la seule hypothèse retenue pour l’instant par le directoire fait ressortir, pour les 3 années à venir, 
un résultat d’exploitation qui devrait atteindre 65 M€ en cumulé. D’après le directoire, cette somme restera tout juste 
suffisante pour assurer le développement de l’entreprise. Il n’exclut pas de recourir à des mesures supplémentaires de 
développement ou de réductions des coûts. 
Consultation : les membres élus du CE ont désigné un cabinet d’expertise qui les accompagnera avant de rendre un avis 
motivé sur cette stratégie, début juillet. 
 
Bienvenue aux startups OFF7. – Fin juin, nous devrions connaître les 5 ou 6 projets retenus par la direction. Ceux-ci 
devront être proches des préoccupations du quotidien. Le coût financier direct sera modeste, mais il y aura, parfois, des 
mises à disposition de moyens humains (O-F) qui permettront de mener à bien les projets. 
 
Projet de nouvelle organisation aux ventes. – La direction actuelle des ventes sera scindée en 2 pôles : l’un spécialisé 
dans la logistique distribution avec 3 directeurs régionaux ; l’autre sur le développement commercial et marketing avec 
aussi 3 directeurs régionaux. A cette occasion, 2 postes de directeurs des ventes seront supprimés.  
 
Lancement commercial de l’édition France. – il aura lieu le 15 juin 
 
Accord d’intéressement. – La direction a présenté le projet d’accord d’intéressement négocié par les délégués syndicaux. 
Les membres élus du CE ont donné, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable. 
 
Recours à un cabinet conseil juridique pour le comité d’entreprise. – Le CE, a décidé, à l’unanimité des membres 
présents, de recourir aux services du cabinet LBBA dans toutes démarches qu’il jugera utile. 
 
 

 
Vos élus au CE : Mme Michèle LECHAT, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian 
ROUAULT, Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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mois de avril 2016 cumul à fin  avril  2016 
cumul 12 derniers mois 

 à fin  avril 2016 

Exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

687395 -12783 -1.83 % 693586 -23849 -3.32 % 695515 -22464 -3.13 % 

DOF 

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

 à fin  avril  2016 

exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution exemplaires écart évolution 

345115 -4140 -1.19% 343994 -7247 -2.06 % 352638 -4388 -1.23 % 
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