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2017 : résultats économiques positifs malgré tout ! 
 
Rapport Syndex sur la situation économique et financière 
Le cabinet d’expertise Syndex a remis son rapport annuel. 2017 indique une diffusion globale (numérique 
et print) en baisse de 1,1%. Ce résultat est produit par une bonne performance du numérique (+ 7 200 
exemplaires) qui atténue un peu la baisse vertigineuse des ventes en kiosques (- 11 000 exemplaires). Ce 
rapport indique aussi que la durée de vie d’un abonnement moyen (print et numérique) est à 55 mois alors 
que l’abonnement numérique solo est à 39 mois. La direction continue à augmenter le budget prospection 
afin d’acquérir de nouveaux abonnés. Le coût moyen d’acquisition d’un abonné est de 100 €. 
Le chiffre d’affaires publicité chute de 8% pour le print, en-dessous des résultats de la PQR à -4,6%. Ce 
différentiel provient de la réorganisation de la régie publicitaire qui n’a pas encore trouvé sa vitesse de 
croisière. Le chiffre d’affaires publicité numérique augmente, lui, de 14 %. La hausse du prix du journal a 
permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires global (-2,5 M €). 
Les frais de personnel sont stables. Cependant, les élus s’interrogent sur le montant de 850 000 € 
correspondant à des indemnités de licenciements et sur des pertes de créances douteuses d’un montant 
d’1M€. Le résultat d’exploitation est tout juste positif à 0.5 M€. 
Les investissements de 2017 portent pour l’essentiel sur le numérique et les logiciels, contrairement aux 
années précédentes où ceux-ci reposaient sur les outils de production industrielle. 
La trésorerie se situe à plus de 57 M€ et l’endettement reste très faible. 
 
Additi 
Christian Philibert est venu présenter un point d’étape sur la transformation de la régie publicitaire. A ce 
jour, l’objectif n’est toujours pas atteint et cette nouvelle organisation peine à trouver son équilibre. Pour 
info, à fin mai 2018, le retard est de 0,5 M€ sur l’objectif. 
Concernant le nouveau bâtiment Additi, en cours de construction à la place de l’ancien garage, le chantier 
prend du retard du fait de la découverte de plomb dans la peinture de la charpente. La livraison du 
nouveau bâtiment est prévue fin 2019. Celui-ci devrait accueillir 370 salariés de la régie et de ses filiales. 
 
Orientations stratégiques à 3 ans 
Les élus se sont abstenus, à l’unanimité, sur les orientations de la direction car ils pensent que les 
projections ne sont pas réalistes. 
 
Sous-traitance 
Les élus dénoncent qu’un des prestataires du journal sous-traite une partie de son activité au Maroc alors 
que la direction s’était engagé il y a plusieurs années à une certaine déontologie en la matière. Les élus ont 
demandé à ce que la direction examine de manière plus précise les conditions de toute la sous-traitance. 
 
 
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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