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GROUPE EBRA : LES DESSOUS DU PACTE

« Nous avons perdu une année en raison des lenteurs administratives », a déploré le financeur du rachat du pôle Rhône-

Alpes de la Socpresse (Dauphiné-Libéré, Progrès, Bien Public, Courrier de Saône et Loire)  par la famille Lignac

contrôlant le groupe Est Républicain-DNA. La direction générale de la concurrence a donné son feu vert le 8 juin, mais ce

projet de concentration est bloqué par un recours de France Antilles, actionnaire minoritaire de L'Est Républicain, qui fait

valoir un droit de préemption. Selon M. Pflimlin, ce recours devrait être rejeté prochainement. Dès lors l'intégration de

L'Alsace dans EBRA devrait se faire « rapidement ».

La constitution du groupe EBRA annoncée le 3 février 2006 a fait l'objet d'un pacte d'actionnaires fixant la répartition du

capital à  51% pour la famille Lignac et 49% pour le Crédit Mutuel. « Sur l'insistance de  Gérard Lignac qui voulait à 

tout prix apparaître comme le seul maître à  bord et comme le plus grand patron de presse régionale en France, des

clauses du pacte d'actionnaires sont restées secrètes, et nous déplorons l'absence de transparence », a expliqué une

source proche du dossier.

Ainsi l'échéance de la prise du contrôle du groupe EBRA par le Crédit Mutuel est restée une clause secrète. Selon

certaines indiscrétions le changement de propriétaire serait programmé pour fin 2009.

« Nous pensons que l'opération de diversification sera économiquement rentable, renforcera notre ancrage dans les

régions ainsi que notre poids politique », a confié la source proche du dossier.

« Le profit au sens capitaliste du terme n'est pas notre motivation », avait affirmé Michel Lucas, directeur général du

Crédit Mutuel Centre Est Europe  le 19 mai à  Strasbourg lors de l'assemblée générale de la plus puissante des fédérations

de la banque mutualiste dont la zone de chalandise recouvre la zone de diffusion des journaux d'EBRA.

Parmi les sources de synergie, des responsables du Crédit Mutuel signalent notamment des sociétés de portages  et des

régies publicitaires communes ainsi que la constitution d'un site Web commun, regroupant les banques de données des

différents titres afin de constituer un pôle multimédia.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Priorité sera donnée à  la restructuration du Progrès, principale source de
pertes, mais il n'est pas question de fusion avec le Dauphiné. Une fusion
L'Alsace-DNA ou Le Pays-Est Républicain ne serait pas non plus à  l'ordre du
jour. « Les rédactions des différents titres pourront rester autonomes, à 
condition que les comptes des entreprises soient équilibrées », signale le Crédit
Mutuel.

Auteur: Adrien Dentz
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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/)

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)
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