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Résultats positifs en 2017 
 

Avis sur la politique économique et financière 
Les charges de personnel sont stables malgré 1 045 000 € pour deux ruptures 
conventionnelles et trois licenciements. 
Le résultat d’exploitation s’élève à 500 000 € (produits –charges). 
Le résultat net Ouest-France SIGL est de 5 M€. Les pertes significatives de Précom et du Pole 
Mer (3.745 M€) pèsent sur les comptes consolidés du sous-groupe Ouest-France composé 
de ses filiales :  Additi, Précom, Infomer, Ouest-France, SIGL, Ouest plus service, Edilarge, 
Cap diffusion, Chasse-marée, Sernas, OFM, maville SAS, Ranilli, Happy prod, Affiouest, 
Précontact, Sci Henri Fréville, Médialex, Fréquence Ille, Sci Jacques Cartier, Démofm, Sci 
primmo, Zcomme, Nantesmédias et Europe régies ouest. 
Le résultat consolidé du sous-groupe s’élève à 3.9M€. 
 

Audit des implantations des locaux 
Cet audit, présenté sommairement ce jour, annonce  une nouvelle politique immobilière 
Groupe  afin d’optimiser les mètres carrés  des 144 implantations dans 13 départements 
dont 86 villes. Selon la direction, nous devrons développer les compétences, travailler en 
mode projet pour favoriser l’innovation et le bien-être au travail. 
Les élus CGT interpellent la direction sur l’organisation des sites. Nous nous interrogeons sur 
la répartition  des informations au niveau des titres Ouest-France, le Courrier, Presse Océan, 
etc. 

 
Pack Famille (abonnement papier+ abonnement Pack numérique+ La Place) 
L’objectif pour 2018 est fixé à 70 000 abonnements à 37 € et devrait rapporter 2.5 M€. 
 

Pass culture  
La direction annonce qu’Ouest-France participera au Pass culture du ministère de la Culture 
lancé  dans 5 départements français : Finistère, Seine-Saint-Denis, Hérault, la Guyanne et le  
Bas-Rhin. Une dotation de 500 € pour tous les jeunes âgés de 18 ans afin de découvrir le 
monde de la presse, de la culture, concert, musique, livre, musées, etc.  
 
 
Vos 6 élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Christian ROUAULT, 
Olivier HEURTAULT, Franck GUILLOT et Jean-Michel QUILFEN (Représentant Syndical). 
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