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Quel avenir pour le service fabrication pub ? 
 

Actualités du journal. 
 
OJD : Abonnements papier : -17600 exemplaires 
Web : +20686 clients 
Ventes magasins : -11000 exemplaires 
OJD global : -1,1% 
PUB : +1,3% par rapport à l’objectif de septembre. Des difficultés sur la publicité locale -7%. 
 
Droit voisin. 
 
Des négociations au niveau national et européen sont toujours en cours. Pour rappel les éditeurs de presse souhaitent obtenir 
de la part des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) une rémunération sur les droits d’auteurs. 
 
Point sur les projets immobiliers. 
 
Des rapprochements physiques doivent s’opérer dans les locaux du courrier de l’Ouest de la rédaction Ouest-France ainsi que 
pour le département de la Sarthe la rédaction Ouest-France dans les locaux du Maine libre courant 2020. 
 
Avenir de l’atelier service fabrication publicité. 
 
Pour rappel le service est constitué du studio graphique (16 personnes), du service supplément maquettiste (5 personnes), du 
service des grandes annonces (GA Calligramme 8 personnes) ainsi que de la direction artistique (2 personnes). La finalité de ce 
projet est de mutualiser les moyens pour un transfert progressif de la fabrication publicité chez ADDITI. Une présentation a été 
faite ce matin au personnel concerné et de nombreuses questions restent sans réponse. 
Quid de la qualité de service, que devient la direction artistique, des rapprochements physiques sont-ils prévus avec l’arrivée 
d’ADDITI en 2020 ? Quel avenir pour les cadres des services concernés ? Pour info cette d’organisation est basée sur d’éventuels 
départs à la retraite, quatorze personnes au total jusqu’en 2022. Pour rappel l’effectif à ce jour est de 29 personnes pour 
atteindre un objectif cible de 15 personnes. 
 
EIDOS. 
 
Le déploiement du plateau est prévu fin décembre 2019 et le service des sports pour fin juin 2020. A ce jour il reste toujours la 
question du déploiement de la une qui d’après la direction sera toujours fabriquée au siège.  
 
 
 
 
Vos élus au CE : Mme Anne-Marie FOUQUE, MM. Philippe BESNARD,  Marcel CANTIN, Pascal CAZUGUEL, Olivier HEURTAULT et 
Franck GUILLOT. 
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