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Matthieu Fuchs arrive au Directoire 
 

Information sur la nouvelle gouvernance de l’entreprise 

La direction nous a informés de la nouvelle gouvernance, suite au départ annoncé du Président Hutin de ses 

responsabilités opérationnelles. Matthieu Fuchs fait son entrée au Directoire et siègera au comité d’entreprise. Il aura, 

entre autres, la charge d’élaborer un  plan stratégique à 10 ans. Il garde aussi ses fonctions aux Journaux de Loire et à 

Additi. Un comité éditorial, présidé par François Régis Hutin voit le jour. Il est constitué de membres de la Rédaction 

en chef et de trois membres du Directoire (Jeanne Emmanuelle Hutin, Louis Echelard et Matthieu Fuchs). Ses 

missions principales sont d’assurer la pérennité des valeurs du journal et de définir la stratégie éditoriale sur tous les 

supports. 

 
Actualités et activités du journal 

Au mois d’octobre, la diffusion du quotidien est toujours en baisse (moins 22 000 exemplaires papier, mais plus 4 000 

exemplaires numériques).  

En ce qui concerne le DOF, baisse également de 4 400 exemplaires globalement.  

Les résultats financiers décrochent aussi. Le résultat courant est à zéro euro alors que trois millions d’euros étaient 

attendus. L’Excédent  brut d’exploitation (EBE) atteint 11,5 millions d’euros (moins 3,1 millions d’euros par rapport 

au résultat attendu). 

Le chiffre d’affaires publicité est aussi en baisse d’un million d’euros par rapport à celui d’octobre 2015. 

La direction annonce le lancement de Dimoitou News. Cette publication numérique est destinée aux enfants (7-12 ans) 

et sera disponible tous les jours, du lundi au vendredi. Le contenu sera fourni par un partenaire (Press for kids) et sera 

disponible en version française et anglaise.  

 

Monétisation du contenu du journal 

Le démarrage du projet, qui devait voir le jour en novembre en Loire-Atlantique, est repoussé à décembre. L’objectif 

consiste à faire payer aux lecteurs des articles à forte valeur ajoutée sur le site Ouest-France. 

 

Information sur l’acquisition de la société Edilarge et de la marque Editions Ouest-France 

La direction donne quelques éléments d’information sur le projet d’achat des titres et de la marque Editions Ouest-

France détenus par  Sofiouest. Ce projet a pour but de relancer l’activité en trouvant des synergies avec le quotidien. 

 

Production du DOF 

Après les retards constatés lors des deux dernières productions, la direction semble enfin avoir pris en compte nos 

différentes remarques formulées lors du dernier CE, concernant la fabrication du Dof sur les deux KBA. Dans 

l’immédiat, elle a décidé d’aligner, temporairement, les paginations et de regrouper certaines éditions. 

 

Sous-traitance 

Les élus alertent, à nouveau, la direction sur la dégradation constatée de certaines prestations de sous-traitance, 

notamment lors du passage de témoin à l’informatique. 

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

CE CHRONO  
18 novembre 2016 

http://www.cgt-ouest-france.fr  Ouestmédias-com CGT 

http://www.cgt-ouest-france.fr/
https://www.facebook.com/groups/487644144750887/525288910986410/?notif_t=group_activity

