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Groupe Centre France : 

Résultats financiers 2017 et nominations 
 

 

 

A l’occasion du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale tenus ce jour à Clermont-

Ferrand, la direction de la S.A. La Montagne a présenté les résultats financiers prévisionnels de 

l’exercice 2017 et proposé la nomination d’une Directrice Générale Déléguée en la personne de 

Mme Soizic BOUJU, et de deux nouveaux administrateurs. 

 

 

Chiffre d’affaires et Résultat courant consolidés en augmentation 

 

La S.A. La Montagne, maison-mère du Groupe Centre France*, affiche un chiffre d’affaires 

consolidé de 214 millions d’euros en 2017, en progression de 6,3 %. 

 

Le résultat courant atteint 11 millions d’euros (contre 8,2 en 2016) et le résultat net 3,2 millions 

d’euros (contre 3,4 en 2016). 

Cette amélioration du résultat courant est le fruit du développement des différentes activités et 

de la maîtrise des coûts fixes. 

 

La ratification des comptes sera soumise à la prochaine assemblée générale de la 

S.A. La Montagne qui se tiendra le 22 juin 2018. 

 

 

Jusqu’à présent Directrice Générale Adjointe en charge des stratégies, Soizic BOUJU est nommée 

Directrice Générale Déléguée du Groupe Centre France 

 

Sur proposition de la direction générale, le Conseil d’Administration, réuni ce jour, a approuvé à 

l’unanimité la nomination de Soizic BOUJU, au poste de Directrice Générale Déléguée du Groupe 

Centre France. 

 

Aux côtés du Directeur Général, Alain VEDRINE, elle aura pour mission de poursuivre et d’amplifier 

la transformation du groupe et de l’ensemble de ses métiers. 

 

 

Sophie SACHNINE et Nicolas MERINDOL entrent au Conseil d’Administration de La Montagne 

 

L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs : 

Sophie SACHNINE (intuitu personae) et Nicolas MERINDOL (représentant la Holding Montagne 

Centre France). 

 

 Diplômée de l'ESCP Europe et titulaire d'un master HEC, Sophie SACHNINE a débuté chez Nestlé 

France comme responsable d'achat et conseil médias, avant d’intégrer le groupe Prisma en 

1994 comme directrice de publicité, d'éditrice déléguée du pôle féminin puis du pôle 

économique. En 2008, elle devient directrice générale de Metronews. Après le rachat du titre 

par TF1, elle en prend la présidence en 2014. 

Fin 2016, elle créé Sach Média, société d’accompagnement des dirigeants dans leurs projets 

stratégiques (diversification, transformation, innovation). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diplômé de l’ISG Paris, expert comptable, Nicolas MERINDOL a débuté sa carrière à la Direction 

Financière du groupe Renault en 1984. Il rejoint la Caisse des Dépôts et Consignations en 1988, 

puis intègre le Groupe Caisse d'Epargne et en deviendra Directeur Général en 2006. 

Il fonde le groupe Carmin Finances en 2013 et en assure la présidence. 

Il est également président du groupe Polymont depuis 2016. 

 

Ainsi, le Conseil d’Administration de la S.A. La Montagne se compose de neuf membres : 

Mme Soizic BOUJU 

M. Jean BROUSSE 

M. Michel HABOUZIT, Président 

Holding Montagne Centre France, représentée par M. Nicolas MERINDOL 

Mme  Michèle MOSNIER 

M. Marc RIVOIRE 

Mme  Françoise ROUDIER 

Mme  Sophie SACHNINE  

M. Alain VEDRINE, Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présence éditoriale : 

4 régions, 15 départements 

* Groupe Centre France : Acteur majeur de la presse de proximité avec 8 titres quotidiens, 11 hebdomadaires et 1 agence de presse, 

le Groupe Centre France compte 1 600 salariés répartis dans 6 activités principales : 

   - Presse 

   - Événementiel 

   - E-commerce 

   - Edition de livres 

   - Conseil et formation 

   - Publicité et solutions média 

Plus d’informations sur : www.centrefrance.com 

 

 

 
Contact Presse : Annie Nicolas, responsable Communication et Relations Extérieures 

06 80 99 04 29 - annie.nicolas@centrefrance.com 

 

 

mailto:annie.nicolas@centrefrance.com

