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Le site de Chantepie ultra-sécurisé 
 

Sécurisation des sites Ouest-France 
Bernard Quéré, ingénieur bâtiment est venu, accompagné de Bruno Tracou, présenter le 
projet de la Direction générale. A Chantepie, la sécurité sera organisée avec des tourniquets, 
des badges et des caméras. Cet investissement sécuritaire pèsera au moins 800 000 €. A 
noter que ce projet permettra aux piétons d’accéder directement rue de Châteaugiron et 
rue du Breil (aux arrêts bus). La sécurisation d’autres sites est à l’étude. 
 

Chiffres de diffusion payée et résultats 
 L’excédent brut d’exploitation atteint à fin octobre 11,6 M€ 
-2.5% soit 13 000 exemplaires de moins, en cumul depuis le début de l’année -3.43%. La 
hausse du numérique ne compense pas la baisse de la diffusion papier. La pub est à la baisse 
sur novembre (-1%), décembre ne devrait pas être très bon aussi. 
 

Déploiement Eidos  
La fin du déploiement des quatre départements bretons est prévue fin premier trimestre 
2019. 
Les pages régions sont prévues au second trimestre. Le déploiement au siège aura lieu lors 
du 4e trimestre. Les sports, le service suppléments ainsi que la Une ne seront pas déployés 
avant 2020. Ces retards technique et de déploiement vont engendrer des surcoûts, à ce jour 
non évalués. 
 

Litiges URSAAF  
La décision sur un litige de 2012 devrait être connue avant Noël. Le second litige lui est en 
cours de négociation avec l’administration. Pour ces deux litiges, la société Ouest-France a 
provisionné un peu plus de 3,5 M d’euros. 
 

Retraites complémentaires Audiens 
Un problème de validation des points de retraite complémentaires a été soulevé par vos 
élus. Jérôme Gabreau a lu un courrier d’excuses d’Audiens. Cet organisme reconnait avoir 
fait des erreurs. Les corrections devraient intervenir prochainement. Restez vigilants ! 
 
Vos 6 élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL,  Olivier HEURTAULT, 
Franck GUILLOT et Jean-Michel QUILFEN (représentant syndical). 
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