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Les journaux Ouest-France pour Paris 
imprimés en numérique 

 
Impression numérique des exemplaires distribués à Paris 
La direction nous annonce un projet d’impression numérique des exemplaires distribués à Paris. Une réorganisation de la 
distribution, une réduction du nombre de points de vente et l’impression sur une presse numérique de la société Eucles-Daily 
ferait gagner 100000 € au journal, selon la direction. 
Les élus interrogent la direction sur l’éventuelle extension de cette décision qui enlève 2000 journaux aux trois sites 
d’impression d’Ouest-France.  La direction nous affirme que cette démarche ne sera pas étendue ailleurs. 
 
Désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise 
A l’unanimité, les élus du CE désignent le cabinet Cafex comme expert-comptable pour les comptes du CE. 
 
Actualités et activités du journal 
Concernant la diffusion du quotidien en décembre 2017, celle-ci s’établit à 685203 exemplaires (-1,24%) dont 24402 exemplaires 
numériques (+61,32%). 
Pour le DOF, 363525 exemplaires (-1,44%) dont 24298 exemplaires numériques (+61,45%). 
Sur l’année 2017, la diffusion totale du quotidien est à 678941 exemplaires (-2,14%) dont 24794 exemplaires numériques 
(+87,56%). 
La diffusion totale du DOF est à 364241 exemplaires (+1,36%) dont 24697 exemplaires numériques (+90,03%). 
 
Concernant le chiffre d’affaires publicité 2017, celui-ci est en recul de 4,20% à 92,769 millions d’euros, soit 2,2% en dessous de 
l’objectif. La transformation des régies publicitaires ne porte pas encore ses fruits. 
 
Nouvel outil éditorial Eidos 
Dans le Calvados, des mises à jour du logiciel seront effectuées en février. L’outil et les fonctionnements sont maîtrisés, selon 
Jacky Rosier, responsable de la coordination des projets. 
Concernant la Loire-Atlantique, les formations seront achevées cette semaine. Le déploiement semble plus facile que dans le 
Calvados avec un outil plus stabilisé et une organisation plus fluide. Une vingtaine de CDD a été recrutée pour accompagner les 
futurs utilisateurs sur le web, le print et le desk. 
Les prévisions de déploiement pour le deuxième trimestre concernent le 50, 61, 49, 53 et 72. Le troisième trimestre devrait voir  
le déploiement sur le 22, 29, 35, 56 et 85. Les élus s’interrogent sur le nombre important de départements basculant en même 
temps. La direction répond que l’outil et l’organisation étant plus stables, ce n’est qu’une question de moyens et 
d’accompagnement.  Par ailleurs, la direction confirme le choix de cet outil. 
 
Panne rotative à la SIGL du 28 décembre 
Une panne électrique sur la plieuse de la Nohab de Nantes a causé un arrêt de plusieurs heures. Le plan de secours a été activé. 
Une réorganisation de l’impression sur Rennes et Angers en a limité les conséquences. La direction nous a affirmé que tous les 
journaux ont été distribués. 
 
Réorganisation du plateau de la rédaction à Chantepie 
Les élus ont refusé de se prononcer, demandant une note synthétique et précise sur ce projet. La direction s’engage à nous 
transmettre une note pour le lundi 22 janvier et programme un CE extraordinaire le mercredi 24 janvier à 10h où un avis devrait 
être rendu. 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Jean-Michel QUILFEN, Christian ROUAULT, 
Olivier HEURTAULT et Franck GUILLOT. 
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