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Douze nouveaux titres rachetés par Publihebdos

Douze nouveaux hebdomadaires régionaux, d'obédience catholique, sont
rachetés par le groupe Publihebdos, filiale de Sipa Ouest-France, apprend-on
ce soir via la page Facebook de la section CFDT
(https://www.facebook.com/pages/Cfdt-Publihebdos/490771980939008?
ref=bookmarks) (majoritaire) de l'entreprise :

"C'est officiel : Publihebdos rachète une part majoritaire du Groupe Presse
Régionale, qui édite douze hebdomadaires régionaux dont La Voix du Jura
(basé à Lons-le-Saunier, 9 500 ex.), La Voix du Midi (basé à Toulouse, 13 000
ex.), La Croix du Nord à (basé à Lille, 12 000 ex.), mais aussi La Vie
Quercynoise (dans le Lot), La Voix du Cantal (dans le Cantal), L'Echo du
Tarn (Tarn), La Voix du Gers (Gers), La Croix du Midi (Hérault, Aude, Gard et
Pyrénées Orientales), sans oublier un gratuit distribué sur Toulouse, Voix du
Midi week-end.

Ajoutés aux 76 journaux déjà édités en Bretagne, Normandie, Picardie, Ile-
de-France et Aquitaine (65 hebdomadaires payants et 9 hebdomadaires
gratuits), cela porte à 88 le nombre de titres gérés par le groupe, filiale de
Sipa Ouest-France."

Le Groupe Presse Régionale emploie 67 salariés et réalise un C.A. de 5,2
M€. Publihebdos emploie 750 personnes pour un CA de 78 M€. Au terme de
l'accord, Publihebdos prend une participation de 70% du capital de la S.A.
Presse Régionale au côté de l’Association « Les amis de la Presse Régionale »
qui conserve 30%. Le montant de cette acquisition n'a pas été révélé.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans un contexte difficile pour la presse régionale - baisse des ventes,
des recettes publicitaires, recul des annonces judiciaires et légales,
effondrement des petites annonces - Publihebdos est une entreprise
florissante qui fait un peu figure d'exception en PHR. Une
performance rendue possible par un modèle social "low cost" avec
des effectifs sans cesse revus à la baisse, des fermetures d'agences,
des bas salaires et des employés toujours plus polyvalents.
 

Une situation régulièrement dénoncée par les syndicats, CFDT en tête, qui
déplore notamment l'accroissement de la charge de travail des journalistes
disséminés dans de petites équipes qui, en plus de la collecte de l'information
sur le terrain, doivent s'occuper en grande partie du montage des pages, du
SR, et assurer une présence sur internet en alimentant les sites, mais aussi les
réseaux sociaux.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
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Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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