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Locale 2018 :  
changement à la rédaction 

 

Diffusion du journal cet été : En juillet et en août, les chiffres de vente, qui selon Louis Echelard « ne sont pas bons » ont 
connu une forte baisse, surtout en août avec une perte de près de 10 % sur les ventes magasin. Ce qui amène un OJD à 
moins 4.29 % en août, et depuis le début de l’année, la baisse se situe à moins 3,27 %. La direction a demandé une étude 
de la diffusion sur les autres journaux du groupe afin d’analyser cette situation.  
 
Locale 2018 : la Direction a annoncé l’achat d’un nouvel éditeur appelé à remplacer la V3+. Dénommé Eidos Media, il sera 
testé en Normandie. Eidos Media sera composé de deux versions : une qui servira d’éditeur neutre multimédia (Swing) et 
l’autre pour la mise en pages (Prime). Cette application permettra d’intervenir directement dans la page. Cet outil est déjà 
utilisé dans certains titres nationaux et de la Presse quotidienne régionale. Le calendrier de déploiement a été annoncé : 
décembre 2016, paramétrage du logiciel ; début d’année 2017, test dans un département (Calvados) ainsi qu’en parallèle 
au Desk multimédia. Mars 2017, bilan des tests et décision d’achat du logiciel et de son déploiement généralisé. Cet outil  
servira, dans un premier temps, pour les pages locales, régionales et de la Générale. Les sports et les autres pages 
resteront en V3+ pendant la généralisation de ce nouveau progiciel. La Direction a précisé que cet outil était destiné à 
l’ensemble du Groupe Sipa-Ouest-France. 
 « La conséquence de la mise en place du nouvel outil aura bien évidement des effets sur les équipes », explique 
Louis Echelard. 
En parallèle, le chantier local 2018 est aussi une réforme de la maquette. Le test du Maine-et-Loire sera suivi d’un second 
test dans les Côtes-d’Armor, dans la Sarthe et dans l’Orne.  
La direction générale a aussi validé les nouvelles orientations : entre autres la monétisation des articles (test effectué en 
Loire-Atlantique) ; développement de l’interactivité entre les rédactions ; implication des correspondants dans le numérique. 
 
Edition Normandie : l’arrêt de l’édition papier haut Normande est effectif au 5 octobre. A cette date, elle sera intégrée 
dans l’édition Pays d’Auge du quotidien avec trois nouvelles pages (Le Havre et sa région). Cette édition s’appellera Pays 
d’Auge-Baie de Seine. Pour la partie Rouen et Evreux, elle rejoindra l’édition numérique France pour s’appeler Edition 
France-Normandie. 
 
Changement de prestataire : La direction informe un changement de prestataire au support informatique. RBI sera 
remplacé, au 1er janvier 2017, par la société Proservia. 
 
Faire des économies : La société KLB va intervenir pour analyser nos différentes méthodes de vente. A Ouest-France 
c’est plus de 125 M€ d’achats par an qui sont effectués. Le coût pour les trois consultants est de 50 000 € pour huit 
semaines. 
A noter que cette société va prochainement intervenir pour contribuer à la mise en place de procédures de fabrication du 
côté industriel. 
 
Départ du chef du département impression et expéditions : La direction nous informe du départ d’Olivier HOUBART, 
celui-ci a souhaité quitter l’entreprise. L’ingénieur, qui n’a jamais réussi à imposer ses méthodes de management était 
rentré dans l’entreprise en avril 2012. 
 
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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