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Qui
sommes
nous ?

1
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Le groupe

en quelques
mots
Le groupe Centre France
est un groupe de presse
et de communication dont
le siège est situé
à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme).
Sa “maison-mère” est
le journal La Montagne,
créé en octobre 1919,
par Alexandre Varenne,
député socialiste
du Puy-de-Dôme, avocat,
humaniste.
Dès sa création, à une époque où on ne parlait pas
encore de la responsabilité sociétale d’une entreprise, Alexandre Varenne avait défini ainsi son
engagement : « Notre devoir est de travailler au
bien public, c’est-à-dire s’adresser au plus grand
nombre et être accueilli dans tous les foyers,
quels que soient leur milieu social, leur sensibilité
politique ou religieuse, leurs habitudes culturelles.
C’est bien sûr, un combat de tous les jours pour
les droits de l’homme et la tolérance, pour la démocratie et la justice sociale. Nous voulons des
lecteurs formés. Pour nos lecteurs cette formation passe par l’éducation des jeunes à la lecture

Notre

gouvernance

Le journal La Montagne,
maison-mère du groupe Centre
France, est une
Société anonyme (SA).
Actionnariat
La structure d’actionnariat, dont il s’est doté,
garantit son indépendance :
42% de parts non-cessibles sont détenues par la
fondation Varenne pour la presse et la communication. Reconnue d’utilité publique depuis 1988,
la Fondation Varenne œuvre au soutien et à la
promotion des métiers de la presse et de la communication auprès des journalistes, des milieux
scolaires et des chercheurs, dans la continuité de
l’action d’Alexandre Varenne, avocat, journaliste
et homme politique majeur du XXe siècle ;

A

de nos journaux dans le but de développer leur
esprit critique, pour leur permettre d’exercer leur
citoyenneté dans une société de l’information et
de la communication et aussi former des citoyens
actifs, éclairés et responsables de demain. Naturellement, la formation de nos lecteurs implique
aussi celle de nos journalistes ».
Ces engagements et ces valeurs fondatrices
(indépendance, engagement, respect des opinions, identité territoriale, humanisme…) constituent le socle des valeurs du groupe Centre France.
Au fil des années, le groupe s’est construit pour
réunir, aujourd’hui, huit quotidiens et neuf hebdomadaires. Il publie également des hors-série et
des magazines récurrents sur des thématiques
diverses : sports, économie, patrimoine...
Ses activités se sont diversifiées. Il en compte
aujourd’hui, au-delà de la presse, une dizaine :
événementielle, agence de presse, publicité et
solution média, e-commerce, maison d’édition,
conseil et formation, distribution et logistique,
activités industrielles, solutions pour collectivités. A l’occasion des manifestations marquant
son centenaire, en octobre 2019, le journal
La Montagne a souligné son indéfectible capacité
à être un créateur de lien.
Tourné vers l’avenir, il travaille depuis quelques
années à son développement et à la poursuite de

sa transformation. Pour faire face aux nouveaux
enjeux et réinventer son modèle économique,
il souhaite le faire en s’appuyant sur ses valeurs
fondatrices et en intégrant les exigences environnementales, sociales et sociétales réclamées par
nos contemporains.
Aujourd’hui groupe médias, demain acteur
multi-activités du quotidien, l’information reste
la raison d’être absolue du groupe. Ses lecteurs
et clients le reconnaissent : dans les activités
de Centre France, il y a des faits et il y a surtout
un regard. Une façon singulière de raconter,
de partager. Quels que soient les supports ou
activités, le groupe souhaite une « actualité-rencontre », une « information-échange ». Il ambitionne d’être une « présence familière et quotidienne », une « présence inspirée ».
Explorer de nouveaux territoires, chercher toujours l’excellence. Le groupe Centre France souhaite continuer à réunir un panel d’expertises,
riche de styles et d’histoires différentes, fédéré
autour de valeurs communes de proximité et
d’exigence.
Le but : que chaque jour devienne une opportunité. Tout en continuant à savoir se renouveler
constamment. En restant mobiles pour rester
proches de l’ensemble des publics. Et continuer
à se réinventer.

B

46% par la SAS Holding Montagne Centre
France ;
12% par la Société Coopérative Auxiliaire du
Crédit Agricole du Centre.

Conseil d’administration
La présidence du conseil d’administration
est assurée par M. Michel Habouzit.
Lors du conseil d’administration du 31 mars 2020,
il a annoncé qu’il mettrait fin, de manière anticipée, à ses fonctions de président lors de l’assemblée générale du mois de juin prochain. Le conseil
d’administration est composé d’une dizaine de
membres qualifiés et de représentants de la vie
économique, des entreprises et des institutions.

Direction générale
La direction générale du groupe est assurée
par M. Alain Védrine.
Lors du conseil d’administration du 31 mars 2020,
il a annoncé qu’il mettrait fin à ses fonctions de
directeur général en juin, à l’occasion de la prochaine assemblée générale. A cette date, il succédera à M. Michel Habouzit aux responsabilités
de président du conseil d’administration.
Lors du conseil d’administration du 31 mars 2020,
Mme Soizic Bouju a été nommée directrice générale du groupe. Elle a annoncé, à cette occasion,
la nomination de deux directeurs généraux
adjoints : Mme Elodie Legrand et M. Matthieu
Cousin.
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Notre chaîne
de valeur

Groupe
Centre France,

notre
modèle
d’affaires

pe
u
o
gr
n
u
LTI

ÉVÉNEMENTIEL
Centre France Événements

MU IVITÉS
T
C
A

400 événements 8 M€ de C.A.

E. COMMERCE
Pêcheur.com

C

Chasseur.com

TI
LIS A

E R CIA
MM

PRESSE
DIF F

PHOTOS

de C.A.

15 départements & 4 régions
10 activités
Chiffres 2019

DIFFUSEURS

4 500 points de vente

498 000

ex. portés/semaine

SUPPORTS
DE DIFFUSION

ACTIVITÉ
INDUSTRIELLE

VIDÉOS

AGENCE
DE PRESSE
Réalisation
de reportage
audiovisuels
et écrits pour
le compte
de médias
nationaux

1,4 M de lecteurs
98 K abonnés

U SIO N

AUDIO

1 900

LECTEURS

DISTRIBUTION
ET PORTAGE

ARTICLES

collaborateurs

CLIENTS

345 000 ex./jour
2 sites d’impression

MAISON D’ÉDITION
Édition De Borée

5,7 M€ de C.A.
Édition de contenus

CO

O D U C TI O N

PRODUCTEUR
DE CONTENUS

PR

42 agences
1 siège
8 titres quotidiens
9 titres hebdomadaires

22 M€ de C.A.

Commercialisation
produits pêche et chasse

ON

TRAITEMENT DE L’INFO

1400 correspondants
550 journalistes

204 M€

Organisation d’événements
Gestion sites et parcs

INNOVATION
ET INCUBATION
La compagnie rotative
Explorateur des nouvelles
proximités et activateur
d'innovation responsable

PAPIER
DIGITAL

8 sites internets éditoriaux
465 000 visites /jour
sur les sites des quotidiens

9 hebdos
78 000 ex./sem.

8 quotidiens

315 000 ex./jour

CFIR

3 bureaux
8 journalistes
CONSEIL ET FORMATION
ESJ PRO
Accompagnement d’entreprises

3 sites

SOLUTIONS PRO
ET COLLECTIVITÉ
Sites internet
Flux d’actualité

PUB ET SOLUTIONS
MÉDIAS
Centre France Publicité

80 commerciaux
14 000 annonceurs
40 M€ C.A.
Agence & accompagnement
d’entreprise marketing/com/
recrutement
Conseil + réalisation + déploiement
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Nos

activités

D

Plus qu’un groupe de presse, Centre France est devenu
un groupe de média et de communication. Ces dernières années,
il a diversifié ses activités pour couvrir un large champ,
toujours en lien avec son ADN et ses valeurs : la proximité.

Innovation
et incubation
Créée en janvier 2019, la Compagnie Rotative
accompagne par l’action et l’innovation le projet
de transformation Groupe. Elle facilite l’acculturation au digital et nouvelles pratiques collaboratives des salariés afin d’apporter un savoir-faire
dans les projets de développement. Dotée d’un
incubateur, elle a accueilli sa première promotion
en 2019 sur la thématique des nouvelles proximités.

La presse
C’est l’activité centrale du groupe qui édite huit
titres quotidiens, neuf titres hebdomadaires, ainsi
que des magazines et hors-séries. Les supports
digitaux correspondants sont développés en parallèle pour permettent à nos lecteurs de nous lire
où qu’ils soient.

Les équipes de la régie publicitaire, Centre France
Publicité, conseillent et accompagnent les annonceurs dans la construction de leur stratégie média
360° au travers de solutions de communication
innovantes et efficientes.

Solutions pro
et collectivités
Les équipes du marketing-ventes proposent
plusieurs services, comme les créations de sites
internet, des reportages photos et vidéos, un service d’affichage dynamique au sein des locaux,
des abonnements médias et des flux d’activités
pour enrichir les sites éditoriaux.

Édition de livres

L’évènementiel
Salons ou foires expositions grand public, gestion
de parcs d’expositions, événements d’entreprises
ou sportifs... Depuis plus de 20 ans, le groupe organise, à travers différentes filiales, des événements de toute nature. Relai de croissance dans
le cadre de l’évolution du modèle économique
de la presse, l’activité événementielle est une
manière de faire vivre le lien de proximité
de manière vivante, humaine et interactive.

Publicité
et solutions médias

Centre France Livres est une maison d’édition,
filiale du groupe, créée en décembre 2015,
lors de la reprise d’une maison d’édition clermontoise, les éditions De Borée, avec pour ambition
de développer les synergies entre la presse
et l’édition de livres, et également de donner
un nouvel élan à la marque. La ligne éditoriale
historique de cette maison d’édition est centrée
sur les livres de terroir et l’écriture dite régionaliste.

E.commerce
La démarche de digitalisation du groupe inclut tout naturellement
la nécessité de développer les savoir-faire des équipes dans un certain
nombre de domaines en améliorant la mise en place d’outils numériques
dans les métiers de la vente et du commerce. Depuis quelques années,
une activité d’e-commerce a ainsi été développée grâce à l’arrivée,
dans le périmètre du groupe, de la société FUGAM qui dispose de
deux sites de vente en ligne, l’une concernant le matériel de pêche,
pecheur.com, l’autre la chasse, via chasseur.com. En interne, une e-boutique,
www.boutique.centrefrance.com, permet également de développer
la vente en ligne de nos publications, revues et livres.

Conseils
et formations
L’ESJ PRO est un organisme de formation
et de conseil auprès des médias ou entreprises, filiale du groupe, et associé à l’École
Supérieure de Journalisme de Lille. Son rôle
est d’accompagner au mieux les médias
dans leur transition numérique et leur permettre d’affronter les nouveaux défis liés
aux mutations rédactionnelles, ainsi que de
former les promotions d’étudiants en alternance aux métiers de la presse.

Agence de presse
Centre France Info Région, filiale créée en 1997,
réalise des reportages audiovisuels et écrits pour
le compte de médias nationaux en Auvergne,
Limousin, Bourgogne et dans le Centre-Val de
Loire. Les trois équipes de journalistes reporters d’images sont basées à Clermont-Ferrand,
Limoges et Tours.

Industrie
et Portage
Le groupe est doté de deux centres d’impression,
basés à Clermont-Ferrand et Auxerre. Ils impriment, pour le compte du groupe, plus de 300.000
quotidiens et plus de 80.000 hebdomadaires.
La présence du groupe chaque jour sur quinze
départements et quatre régions l’a amené
à acquérir une forte expertise logistique et
à développer un puissant réseau de distribution
de ses journaux afin de répondre aux attentes
des lecteurs.
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Nos
enjeux
RSE

2
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Méthodologie d’élaboration

des risques
extra financiers
La préparation de la première
DPEF du groupe Centre France
a correspondu à la période
où l’enjeu RSE est apparu
comme une valeur essentielle
dans la poursuite de
la transformation engagée.
Pour avancer, un groupe de travail transverse,
impliquant des représentants des directions
métiers les plus exposées (ressources humaines,
finances, rédaction, publicité, marketing-ventes,
industrie, juridique, communication) a travaillé
à la cartographie des risques.
En lien avec la direction générale, le groupe a eu
une approche qualitative. Avec, dans un premier
temps, un recensement des risques générés par

A

son activité dans les trois domaines essentiels
de la RSE (risque sociétal, risque social et risque
environnemental). Et, dans un second temps,
un arbitrage opportun au regard de l’impact sur
le milieu.
Parmi les catégories de Responsabilité Sociale
et Sociétale, nos risques se regroupent principalement autour de plusieurs thématiques : la
protection de l’environnement, la responsabilité
sociétale, le souci du maintien de la confiance
avec nos lecteurs et clients, et le bien-être de nos
collaborateurs. L’accent est également mis sur
des accords collectifs et leurs impacts sur la performance économique et les conditions de travail
des salariés. Ainsi que la lutte contre les discriminations. Nous avons choisi ne pas traiter la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la
précarité alimentaire, l’alimentation responsable,

équitable et durable ainsi que le respect du bienêtre animal car nos activités n’ont pas d’impacts
significatifs sur ces sujets.

Dans le cadre de cette première
Déclaration de Politique
Extra-Financière, nos politiques
ont été présentées de la manière
la plus fidèle possible.
En revanche, la réflexion
est toujours en cours pour affiner,
sur certains sujets, nos indicateurs
de performance.

Nos enjeux

sociétaux, sociaux
et environnementaux
La politique RSE a été définie
en cohérence avec
les principes éthiques
du Groupe Centre France
et sa volonté de respecter
et promouvoir à la fois
les valeurs sociétales,
sociales et environnementales.
La mise en œuvre de notre démarche RSE,
qui s’articule autours de 11 risques, est un levier
de croissance pour notre Groupe car elle
contribue à :
• Attirer les meilleurs talents
• Favoriser et renforcer la confiance
avec toutes nos parties prenantes
• Créer de la richesse sur nos territoires
• Renforcer la motivation
de nos collaborateurs

B

Cartographie des risques liés à ces enjeux
Définition du caractère
principal du risque

C

Politiques, objectifs, diligences
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Résultats

Indicateurs clé
de performance

Risque de publication, sur nos différents
supports, de «fake news», de contenus
inadaptés entrainant, à terme,
une perte de confiance du lecteur

Transparence et un acteur de confiance :
• Mise en place d’actions spécifiques pour maintenir la qualité
et de la véracité des contenus produits

• Charte déontologique
• Médiateurs
• Comité d’éthique
• Adhesion au dispositif Crosscheck
• Dispositif d’alerte d’informations sur le site web

• Suivi des demandes de droit à l’oubli *
• Efficacité de la lutte contre les fake news *

Développement local

Risque de perte de lien avec le territoire

Créer du lien et de la richesse sur nos territoires :
• Éducation aux médias,
• Animation éditoriale du territoire,
• Engagement dans la vie locale,
• Implication dans l’écosysteme digital local

•N
 ombre de journées portes ouvertes et de stagiaires
•A
 ction en faveur de l’amélioration de la ligne SNCF Paris-Clermont
•C
 réation de la Compagnie Rotative

• Nombre d’évènements réalisés et nombres
de participants ( Démarches d’engagement
de la rédaction, Balades du journal /
Centre France runing tour / trophées des entreprises )
• Nombre d’exemplaires distribués
pendant la crise sanitaire

Loyauté et transparence
des pratiques
commerciales

Risque de corruption, de discrimination
des clients et risques liés à l’image
et la confiance

Transparence tarifaire et relations clients
• Liens avec les abonnés et clients,
• Politique de dédommagement commercial

•C
 RM : visibilité sur les comptes

•T
 aux d’utilisation du portail client *
•M
 esure de qualité de l’accueil téléphonique
•T
 aux de traitement des couriers et emails *

Risque lié au non respect RGPD,
Risque de perte des données clients
et salariés, perte de confiance

Renforcement de la protection des données :
• Nomination DPO et référents,
• Mises à jours des documents,
• Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs

•T
 ableau interne : stat sur les violations de données
(volumétrie, impact, nbr de client concernés)

•N
 ombre de solicitation du DPO *

Risque de conflit social et de grêves

Dialogue social approfondie et communication interne transversale :
• Organisation de réunions régulières avec les représentants du personnel
(CSE, CSSCT, NAO, comité de groupe),
• Communication interne transversale,
• Entretiens annuels

•N
 ombre de CSE
•N
 ombre d’EAC
•A
 vantages colaborateurs et bien etre au travail

•N
 ombre d’accords signés par an*

Risque de perte d’employabilité
et de pertes de compétences
des collaborateurs

Developpement des compétences et gestion des talents et de la mobilité :
• Plan GPEC,
• Mise en place d’un plan de formation,
• Mise en place d’un passeport manager,
• Volonté d’une réelle mobilité interne accessible à tous via la Bourse à l’emploi

•N
 ombre d’étudiants en alternance
•N
 ombre de participants / de groupes de pratiques / de matinales
•N
 ombre de mobilités internes

•N
 ombre d’heures de Formations

Le risque est lié à la sécurité
des personnes mais également
à la baisse de motivation
des collaborateurs

Mise en place à la fois d’une politique de santé et sécurité au travail,
et d’une politique de bien être au travail :
• Actions de sensibilisation sur la sécurité : la conduite & les formations
premiers secours en interne
• Infirmerie
• Politique de bien être au travail avec des actions spécifiques
(Les massages AMMA, Sophrologie, Conciergerie)
• Numero vert
•C
 réation d’un poste d’animatrice de communauté pour créer du lien entre les collaborateurs

•N
 ombre de réunions CSSCT, de formation de secouristes du travail
•N
 ombre de personnes sensibilisées sur la sécurité au travail
•N
 ombre de secouristes formés en interne
•E
 volution des primes d’assurances ( nbr de sinistres véhicule)
•F
 réquence massage, nombre de personnes pour la sophro
•N
 ombre d’appel du numero vert
•N
 ombre de communautés crées

•N
 ombre d’accidents du travail (fréquence et gravité)

Risque d’inégalités de traitement
et de discriminations

Mise en place d’un politique basée sur la non discrimination :
• Une Politique handicap (des référent.e.s handicap + des actions de sensibilisation)
• Une Politique d’égalité homme/femme (une référente)
• Sensibilisation et prévention du harcelement sexuel
(une référente, une matinale sur le sujet, numéro vert)

•L
 abel entreprise handi accueillante
•N
 ombre d’actions de sensibilisation
• Nombre de personnes en situation de handicap
dans le groupe + stagiaires
•N
 ombre d’appel numero vert + Matinales RH

•A
 ccord égalité homme-femme
•N
 ombre de personnes en situation de handicap

Risque de dégradation de l’environnement
liée à l’utilisation de papier qui ne serait
pas issu de forêts durables, ainsi que son
gaspillage

Mise en place d’une politique environnementale
à la fois sur les origines du papier et son recyclage :
• Papiers journaux sont certifiés PEFC / FSC en 2019
(papier issus de filières durables et raisonnées)
• Politique de recyclage pour les 9% de gache papier (blanche et imprimée)
• Adhésion du groupe à CITEO

•T
 aux de gache
•C
 ITEO : resultats des pages réalisées en 2018-2019

• Certificats et tracabilité PEFC

Il y a un double risque concernant
les rejets industriels, le premier
est le risque de dégradation
de l’environnement, le second
le risque de COV (Composés
organiques volatiles)

Mise en place d’une politique environnementale dans la gestion des rejets industriels,
leur limitation et leur recyclage
• Mise en place d’un plan de gestion des solvans qui rentre dans une politique
plus globale du respect du code de l’environnement
• Mise en place d’une politique de recyclage des plaques en aluminium
• Objectif 2020 --> Encres végétales

•M
 esures de la part rejetée dans l’atmosphère
•L
 e taux de plaque recyclée (1 plaque = 150g)

• Chiffres des différents rejets et du taux
de produits recyclés
• Pas de sinistre en terme de rejets industriels
• Maintien de l’autorisation d’exploiter une ICPE
pour les 2 imprimeries
• Suivi des quantités de produits chimiques utilisés
avec évolution à la baisse

Le risque concernant les rejets
de particules fines est un risque
de pollution atmosphérique contribuant
au réchauffement climatique

Mise en place d’une politique de réduction des rejets de particules fines
dans l’atmosphere
• Une Politique de transports et mobilité incluant la mise en service de vehicules électriques
et l’encourragement le covoiturage entre les collaborateurs

•C
 ommunauté des covoiturages
•A
 ugmentation des motorisation essence et électriques
•B
 aisse du kilométrage effectué

•E
 mission de gaz à effet de serre rapportés
•%
 du parc auto en motorisation essence.
•%
 du parc auto en véhicules électriques.

Editorial

Protection des données

Dialogue social

Employabilité

Santé,
sécurité au travail

Egalité de traitement,
non discrimation

Papier

Rejets industriels

Rejet de particules fines

* KPI en cours de réflexion
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risques,
politiques et
engagements
3
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Politiques

sociétales

Préserver
la confiance
de nos lecteurs

A

Indépendance éditoriale
et lutte contre les fake news
A l’échelle mondiale, l’information de qualité
est menacée par les fake news qui prennent
une ampleur de plus en plus importante.
Cela est exacerbé par la vitesse grandissante
de diffusion de l’information ainsi que la multiplication des différents supports digitaux
comme les réseaux sociaux. Or la presse
détient un rôle essentiel dans la construction
et l’enrichissement des valeurs sociétales,
c’est pourquoi nous entendons remplir notre
rôle d’information du public avec objectivité
et transparence, dans le respect de l’indépendance éditoriale qui est la nôtre et qui
constitue la spécificité historique du groupe
Centre France.

Notre politique
Conscient des risques d’un tel phénomène, nous
redoublons de vigilance et mettons en place une
politique de veille et de traitement de l’information de plus en plus exigeante. Nos actions se
portent également sur la détection et l’analyse de
contenus inadaptés qui pourraient mettre à mal
les personnes citées et entacher notre crédibilité.
Ce sont principalement les éditeurs digitaux qui
sont en charge de veiller au respect de ces valeurs
d’entreprise, au cœur de nos priorités.

Rédaction d’une charte
déontologique et d’un comité
d’éthique et de déontologie
Dans un souci de transparence et d’équité,
il nous a paru extrêmement important que chacun
- professionnels de l’information, salariés, correspondants, interlocuteurs extérieurs et lecteurs -,
dispose du même niveau d’information sur nos
pratiques. D’où l’écriture d’une charte déontologique consultable par tous ainsi que la publication,
en 2019 d’une charte des municipales orchestrée
autour de huit engagements.
Par ailleurs, un Comité d’Éthique et de déontologie se réunit régulièrement pour réfléchir
aux bonnes pratiques journalistiques et édicter
ensemble un socle commun. Il se compose de
12 membres qui travaillent sur divers sujets (droit
à l’image, rédaction d’une charte fait-divers…)
ou qui se réunissent à la demande pour statuer
sur une problématique donnée, et chaque journaliste du groupe peut saisir le comité sur une
interrogation, une question, une proposition afin
d’enrichir au mieux la réflexion sur les sujets. C’est
un lieu de réflexion, de libre expression, d’écoute,
de partage, de confiance et de confrontation
d’idée. Notre perspective pour 2020 est l’écriture
d’une charte pour l’iconographie et une charte
Faits Divers-Justice.

Mise en place d’actions proactives
pour lutter contre les fausses
informations
Objectif 2020 :

100

%

des demandes de droit à l’oubli
et d’anonymisation traitées.
Le droit à l’oubli,
un droit essentiel
Au quotidien, une veille est assurée sur les
demandes de droit à l’oubli et d’anonymisation
des contenus. Disponible sur nos sites internet,
la procédure est accessible par toutes et tous et
intervient via une chaîne constituée de professionnels de la rédaction et d’un juriste, afin d’apporter une réponse adaptée et personnalisée
à chaque requête.

Communication et confiance
Un médiateur répond également aux questions
des lecteurs, de façon hebdomadaire ou mensuelle, dans les colonnes des huit titres quotidiens
du Groupe. Il décrypte les choix rédactionnels qui
ont prévalu au traitement d’une information ou
d’une enquête.

Zoom sur
Depuis septembre 2018,
la participation active du
Groupe Centre France à l’Alliance
de la presse donne la possibilité
d’accroître notre vigilance
par une information croisée
aux niveaux national, régional
et local. “Avec plus de 300
journaux d’information politique
et générale adhérents, l’Alliance
constitue un ensemble fort et
cohérent, acteur majeur du débat
démocratique et du pluralisme
des expressions.”
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Développement local
et création de liens
En tant que groupe de presse régional, il est
essentiel pour nous de continuer de jouer un
rôle important non seulement dans l’accès à
l’information, mais également dans le développement des régions et de la participation
citoyenne qui est le fondement de la démocratie. En effet l’information est devenue
l’énergie nouvelle qui alimente l’innovation et
ainsi le dynamisme des régions.

Notre politique
Ainsi, nous nous efforçons au quotidien de rester
un média de proximité créateur de lien, un média
qui s’engage pour le développement du territoire
et la défense des valeurs de ses habitants. Nous
tissons et enrichissons un cordon ombilical vital
pour la démocratie, relié à tous nos lecteurs. Les
rédactions et l’ensemble des métiers du Groupe
(publicité, événementiel…) sont en charge de mener ses actions.

Des initiatives éditoriales
variées
Depuis de nombreuses années, le Groupe s’engage avec force et conviction dans la vie locale.
Nous ouvrons nos rédactions à toute sorte de
public (visite des rédactions ; journées du patrimoine...) et 2019, année du centenaire de
La Montagne, a été une année exceptionnelle
en la matière. Nous avons organisé sur le terrain
des rencontres économiques (mise en relation
des professionnels), sociétales (tournée des communes), sportives ou ludiques (Trophées des entreprises, Balades du journal, Running Tour…) pour
être au plus proche des acteurs de nos territoires
et des gens qui le composent. Notre perspective ?
Un déploiement aussi exhaustif que possible sur
l’ensemble des secteurs du territoire.
Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les
journaux du groupe ont renforcé leur valeur sociétale. Les contenus préparés par les rédactions (information sur l’évolution de la maladie, publication
des attestations dérogatoire de sorties pendant

le confinement, préparation d’informations services utiles aux familles et aux enfants…) ont renforcé le lien qui nous unit à nos lecteurs. De plus,
les efforts déployés par les équipes des centres
d’impression et de distribution, qui ont permis le
maintien de la livraison quotidienne du journal
dans les boîtes aux lettres a été très appréciée.

Engagements dans la vie locale
Nous avons soutenu des projets et nous sommes
engagés aux côtés des habitants pour le développement et la sécurité du territoire. Ces dernières années, le journal La Montagne s’est ainsi
fortement engagé pour souligner l’importance
du projet de Route Centre-Europe Atlantique
et la nécessité vitale, pour la région Auvergne,
de l’amélioration du trafic ferroviaire entre Clermont et Paris. Pendant l’épidémie de coronavirus,
les initiatives éditoriales se sont également multipliées pour maintenir un lien de proximité très
fort avec nos lecteurs (publication quotidienne
de l’attestation dérogatoire de déplacement,
informations à destination des familles et
des enfants, vérification d’informations…).

De l’éducation aux médias
Dans la perspective de créer du lien avec tous,
dès le plus jeune âge, le Groupe répond tout au
long de l’année aux sollicitations de l’Éducation
Nationale. Cela se traduit par une présence active des journalistes au sein des établissements
scolaires lors de la semaine de la Presse à l’école
ou le Forum des métiers. Nous avons également
une politique d’accueil des stagiaires de 3e au
sein des rédactions du Groupe, des adolescents
qui ont été plus de 200 cette année à découvrir
le métier, une transmission qui nous tient à cœur.
De plus, en collaboration avec ESJ Pro, Centre
France Académie permet chaque année à des
étudiants en journalisme d’obtenir une formation
certifiée et de vivre une première immersion dans
les rédactions du Groupe.

Zoom sur

La proximité
au cœur
de nos territoires

Zoom sur
Les Trophées
des entreprises
Chaque année depuis 3 ans,
La Montagne organise les
trophées des entreprises,
une manifestation qui permet
de mettre en avant le savoir faire
et l’excellence de l’économie locale.
Quinze entreprises finalistes
ce sont cette année retrouvées
sous les feux des projecteurs.
Un évènement réussi, mettant en
lumière la richesse et la diversité
économique des entreprises
de nos territoires.

120

journées portes
et visites des rédactions

11

balades du journal

9

courses sportives

Les balades du journal
Un rendez-vous convivial qui propose gratuitement à ses participants
une découverte de leur territoire et du patrimoine local, ainsi que
des animations. Les différents circuits proposés permettent d’accueillir
un public intergénérationnel, souvent familial. En 2019, douze événements
ont été organisés pour un total de 13.000 marcheurs.

8

soirées trophées
des entreprises
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Loyauté et transparence
des pratiques commerciales

Des relations clients
et partenaires
transparentes

Le groupe Centre France considère qu’agir
avec équité et transparence est une composante clé de la performance durable.
Ces principes sont affirmés auprès des parties prenantes dans les échanges et partenariats commerciaux (lecteurs, abonnés,
annonceurs…) afin d’éviter tout risque de
corruption, et conformément à la Loi Sapin 2.
Fiabilité et attention sont les valeurs essentielles et le socle de l’activité commerciale
du Groupe.

Notre politique
Le Groupe Centre France s’affranchit du risque
de discrimination commerciale. Dans le cadre
de ses activités, des litiges de consommations
peuvent naître, en particulier dans les domaines
de la vente d’abonnements mais également, dans
le cadre de la parution des « petites annonces »
déposées par les particuliers. Pour y faire face,
sa politique tarifaire en matière d’abonnements
est clairement affichée, avec des remises
commerciales événementielles ou structurelles
identifiées. De plus, le service Marketing/Ventes
du Groupe et la régie publicité (Centre France
Publicité)s’engagent sur la loyauté des pratiques
commerciales, en termes de suivi et de transparence.
Les conditions de souscription sont écrites
et communiquées (mentions RGPD figurant
sur les bulletins d’abonnement ; les données recueillies alimentent notre fichier clients et sont
utilisées uniquement dans le cadre de la relation client ; le choix est laissé aux souscripteurs
d’étendre cette utilisation à des informations
sur nos offres commerciales. Les documents
émis par le service Marketing/Ventes à des fins
commerciales, promotionnelles, ou autres font
mention des données légales liées à la RGPD).
Pour chaque contrat souscrit, le client reçoit
les CGV en vigueur, également disponibles
sur un support durable. De plus, notre fichier
client abonnés ne fait en aucun cas l’objet d’une
commercialisation à des tiers, conformément
au RGPD du Groupe.

Un lien particulier
avec nos abonnés
Conscient que la proximité et la disponibilité
sont essentielles dans la relation client, nous utilisons un outil de « Gestion de la Relation Client »
(CRM) qui optimise la qualité de nos échanges,
par une meilleure connaissance de ce dernier et
donc un suivi plus efficace. Un numéro Vert est
à disposition de nos clients abonnés pour toute

question liée à la gestion de leur abonnement
et un portail client (selfcare) est également
au service de nos clients pour une gestion autonome et dématérialisée de leur abonnement.

Une politique
de dédommagement impliquée
Afin d’assurer la satisfaction de nos abonnées,
une procédure concernant les dédommagements est à disposition des équipes avec tous
les éléments et processus nécessaires. Selon les
scenario, les équipes Administration des Ventes
Abonnés mettent en place la politique de dédommagement client adéquat à chaque situation.
Le service Marketing/Ventes veille ainsi sur
le risque lié à la promesse commerciale. En effet,
la défaillance de l’un des maillons de fabrication
ou distribution du journal entraîne une perte matérielle pour les abonnés. La politique consistant

à reporter, sur la fin de contrat, le nombre de jours
non servis est systématiquement appliquée
si 100% de la défaillance incombe à un des maillons de la chaîne de production éditoriale, gestion
commerciale, fabrication ou distribution du journal par portage.
Le service commercial s’engage à informer en
amont ses clients via : - la distribution de flyers
en BAL - l’envoi d’un message par e-mail ou sms
(selon informations disponibles dans la base
clients). Enfin, tous nos abonnés papier disposent de la version numérique du journal gratuite, leur permettant de consulter le journal en
cas de défaillance de fabrication ou de livraison.
Par ailleurs, depuis 2016, la loi Sapin 2, relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,
a contribué à renforcer le cadre de nos pratiques
commerciales.
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Protection des données personnelles
de nos parties prenantes et de nos salariés
Le Groupe Centre France accorde une attention particulière à la protection des données
personnelles, tant de ses collaborateurs
que de ses clients (abonnés notamment)
et partenaires. Conscient de l’importance
d’une bonne gestion des données personnelles afin d’éviter que celles-ci puissent être
utilisées à des fins détournées, le groupe
s’est doté d’une déléguée à la protection des
données personnelles (DPO), d’un référent
interne RGPD, ainsi que plusieurs référents
métiers RGPD dans les différentes directions
et filiales.

Notre politique
Au-delà du chantier de mise en conformité,
le groupe a déployé ses meilleurs efforts afin
de renforcer les bonnes pratiques autour
des données personnelles traitées au sein
du groupe, conformément à la loi RGPD de 2018.
Le Groupe Centre France ne souhaite pas faire de
la collecte de données une opportunité de commercialisation mercantile mais tout au contraire
une opportunité de traitement des données respectueux des personnes, dans le souci d’apporter
un service le plus adapté possible. Une politique
sur laquelle travaille la direction des ressources
humaines et notre DPO.

Mise en place de procédures
clairement communiquées
Afin de renforcer notre politique RGPD, nous mettons à jour le registre de traitement des données
personnelles pour chacune des activités ainsi que
des mesures d’ajustement pertinentes. S’ajoute à
cela la mise à jour de la documentation traitant de
données personnelles telle que le règlement intérieur à l’égard des collaborateurs, des documents
commerciaux et les sites internet. Nous avons
ainsi pu établir plusieurs procédures (en cas de
violation des données, de demande d’accès aux
données, de création de nouveaux traitements
ou d’ajout de données personnelles dans un traitement existant).
Nous avons également renforcé la vigilance du
groupe sur le plan contractuel et rédigé de nouvelles clauses contractuelles avec les sous-traitants.

Une sensibilisation auprès
de tous nos collaborateurs
Depuis deux ans, nous avons mobilisé nos
équipes juridiques et RH afin d’établir un plan
de sensibilisation ciblée avec des sessions de
formation à destination des équipes dirigeantes
et des référents. Cette année, nous avons mise

en œuvre une sensibilisation plus globale destinée à l’ensemble des salariés sur leurs droits et
obligations par l’envoi d’un mail d’information.
Afin d’être pertinents et à leur disposition pour
répondre à l’ensemble de leurs questions, un tutoriel en ligne sur l’internet interactif du Groupe
“Bonjour” a été publié en ligne, regroupant une
vidéo de présentation de la DPO, la listes des 15
référents RGPD par métiers, ainsi que les chartes
et les outils dont ils peuvent disposer, et une foire
aux questions.
Enfin, toutes ces mesures ont veillé au respect de
nos engagements 2019, à savoir la mise en place
d’une plateforme de gestion du consentement
des internautes sur les sites, la mise à jour du règlement intérieur, des salariés informés au travers
la communication interne et le renforcement des
contrôles et mesures techniques de sécurité.

Nos perspectives
sur la protection
des données personnelles
Suite à nos actions menées au sein du groupe,
nous avons pour objectif la réalisation d’études
d’impact sur les traitements sensibles de données personnelles ainsi qu’une mise à jour de la
plateforme de gestion des consentements sur
les sites selon des dernières recommandations
de la CNIL. S’ajoutent à cela, la réalisation d’audits techniques sur les mesures de sécurité de
l’infrastructure et enfin le recrutement d’un data
owner afin d’accompagner l’équipe SI sur la structuration des bases de données du groupe.
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Formations, mobilité
et évolutions professionnelles
Le groupe Centre France s’engage à accompagner l’évolution permanente des compétences et les modes de travail de ses collaborateurs, notamment grâce à la formation
et à la démarche GPEC, pour faire face
aux enjeux de demain.
Les risques sont multiples pour l’employabilité : si les compétences des salariés n’évoluent pas dans le même laps de temps que
l’évolution des médias, nous serons vite
confrontés à un manque de compétitivité.
Le secteur des médias est en perpétuelle
évolution, donc l’adaptabilité et l’employabilité des salariés sont des éléments importants
pour une bonne compétitivité. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, les enjeux de l’employabilité sont primordiaux. Il faut donc que
le Groupe permette aux salariés d’évoluer
dans leur emploi ou de le transformer.

Notre politique
Dans un contexte de Groupe en pleine transformation, qu’elle soit économique, organisationnelle ou sociale, l’employabilité des salariés est
un sujet majeur. C’est le service des ressources
humaines qui est en charge de l’organisation.
Un des axes de notre politique liée à l’employabilité est notre plan de formation. En fonction
des orientations stratégiques, nous orientons
notre politique d’employabilité vers des métiers
numériques, vers le maintien des salariés au sein
des imprimeries et vers une politique d’alternance
pour permettre le transfert de savoirs.
Nous nous sommes également engagés dans
une démarche de GPEC que nous souhaitons
construire en partenariat avec les IRP dont
l’objectif est de construire un accord d’ici la fin
de l’année 2020.

Des managers accompagnés
dans leurs pratiques
managériales
Pour faire monter en compétences les managers,
les Ressources humaines et la Direction Générale ont instauré un « passeport management ».
L’ambition est d’accompagner et d’échanger
entre managers sur des thématiques et pratiques managériales partagées, et ainsi nourrir
un dialogue régulier. Deux types d’ateliers sont
proposés tout au long de l’année. Les “groupes
de pratiques” se déroulent pendant 3 heures
avec une dizaine de managers, sur une thématique précise où chacun peut échanger sur

les bonnes pratiques, les obstacles rencontrés
et ses solutions (toujours avec trois mots d’ordre :
authenticité, échange des savoirs et transversalité). Les “Matinales RH” quant à elles sont
des rendez-vous mensuels où les ressources
humaines vont échanger avec les managers
sur un savoir spécifique afin de répondre avec
précision à des questions. Elles permettent
également de redonner les pistes d’une culture
managériale commune.
Des séances de codéveloppement ont également rassemblé plus de 70 personnes en
2019. En effet les managers sont confrontés
à une évolution de leur pratique vis-à-vis des
nouvelles générations mais aussi avec les
nouveaux modes de travail plus collaboratifs
(mode agile, gestion de projets…), et cet atelier
collaboratif permet de répondre à un enjeu précis
dans l’échange, la bienveillance et le professionnalisme.
Le passeport Manager est ensuite validé
en EAC si les 3 ateliers obligatoires ont été suivis, et les nouvelles thématiques seront proposées pour l’année suivante. Les fiches pratiques
des ateliers qui regroupent plus de 24 thématiques, sont mis en ligne sur notre intranet
« Bonjour », les managers peuvent ainsi les retrouver ainsi que les replay des Matinales.

La GPEC au cœur
de la transformation
des métiers
Afin de veiller à la mobilité interne des collaborateurs nous avons la fois créé une bourse à l’emploi
qui informe l’ensemble des salariés des postes
disponibles au sein du Groupe chaque nouvelle
semaine, de plus, un plan de Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences est en cours
de développement, il sera statué en 2020.
Ce plan accompagne le développement
de l’entreprise et de ses métiers. Grâce à cette
initiative, le groupe Centre France entend garantir une meilleure employabilité de ses salariés
et s’adapter aux évolutions des métiers dans
une vision prospective.

Des formations
adaptées aux besoins
des collaborateurs
Le plan de formation du groupe vise à permettre
la poursuite de la transformation du groupe
en donnant aux collaborateurs les moyens

Développer
les talents
et l’employabilité

33 717
heures de formations

57
alternants

de faire face aux nouveaux enjeux auxquels
le groupe est aujourd’hui confronté.

De l’alternance au journalisme
Le groupe a créé, en 2016, la Centre France
Académie qui permet à de jeunes alternants
de poursuivre, in situ, leur formation au métier
de journaliste. 39 journalistes formés par ESJ PRO
ont rejoint les rédactions depuis 2016. Au sein
des rédactions, des journalistes tuteurs guident
les étudiants et évaluent leurs compétences.
Plusieurs affectations sont ainsi proposées
aux étudiants afin de leur faire découvrir des
équipes, territoires et facettes du métier.
Cette académie permet également aux rédactions du groupe de faire vivre un vivier de jeunes
talents susceptibles de rejoindre, durablement,
les journaux auxquels ils sont rattachés.
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Égalité de traitement
et non-discrimination

Équité et égalité
entre chaque
collaborateur

Le Groupe Centre France est confronté
quotidiennement au souci de l’égalité de
traitement ainsi qu’à la non-discrimination.
Les enjeux majeurs sont d’éviter au maximum ces discriminations et de faire en
sorte que l’égalité de traitement entre tous
les collaborateurs soit respectée par tous.
Nous sommes conscients de l’enjeu important que cela représente et, en cas d’inégalité
de traitement, le risque serait de voir amoindri notre dialogue social et notre crédibilité
vis-à-vis de ses collaborateurs.

Notre politique
Une politique majeure va être menée sur les
prochaines années, sur l’égalité femme-homme,
avec différents index et une volonté de mettre en
place des accords d’entreprise avec des indicateurs forts. La non-discrimination et le handicap
sont également des sujets abordés depuis de
nombreuses années au sein du Groupe. Le harcèlement, moral ou sexuel, fait également partie
de notre politique. Sur le harcèlement à caractère
sexuel des actions sont déjà menées (référente,
matinale, numéro vert…). Le service des ressources humaines oeuvre ainsi pour développer
cette politique en accord avec nos principes.

Sensibilisation
à l’égalité homme-femmes
Nous avons communiqué sur nos index égalité
femme-homme déclarés pour 2019, en début
d’année 2020 et nous ouvrons les discussions
avec les partenaires sociaux pour parvenir à un
accord égalité femme-homme.

Une politique
handi-accueillante forte
Nous avons une politique handicap forte, pour
encore plus de diversité et de richesses, plus d’innovation, plus de performance dans le groupe.
Cette mobilisation accompagne et souligne les
valeurs de notre groupe, elle a été possible grâce
au diagnostic conseil qui a été confiée au cabinet
T’HOMPOUSS Consultant. Son financement est
assuré par l’Agefiph (Association de Gestion du
Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées). Nous comptons aujourd’hui
14 Relais handicap, qui, grâce à leur proximité
avec les collaborateurs des différents métiers, sur
les différents sites, et une bonne connaissance de
l’environnement local, vont épauler la référente
handicap dans la mise en place du plan d’actions.
Ces actions ont été nombreuses cette année articulées sur 4 thématiques : la communication en
interne et la formation des salariés sur le sujet, le

En 2019,
note moyenne supérieure à

75/100
aux index égalité femme-homme

6

stagiaires en situation
de handicap en 2019

87

personnes déclarées en situation
de handicap au sein du groupe
recrutement de personnes en situation de handicap dans le groupe, le maintien dans l’emploi pour
l’aménagement des postes de travail et enfin, la
sous traitance avec des organismes spécialisés.
L’année est rythmée par des actions de solidarité
nationales qui font écho dans le groupe par des
ateliers, des témoignages, des actions de sensibilisation destinés à tous les salariés

Zoom sur
Le Duo Day
La semaine qui fait bouger
les lignes. Durant cette journée,
un salarié en entreprise forme
un DUO avec une personne en
situation de handicap (lycéen,
étudiant, demandeur d’emploi).
Pour les personnes en situation
de handicap, c’est la possibilité
de découvrir un métier,
une entreprise, d’amorcer
un parcours de formation
ou d’insertion en découvrant
une activité.
Pour le groupe Centre France,
c’est l’opportunité d’accueillir
au sein de ses équipes,
des personnes en situation
de handicap, de partager
et d’échanger avec eux,
de découvrir leurs compétences
et qualités professionnelles.
15 Duo ont été formés cette année !
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Santé, sécurité
et bien-être au travail

Zoom sur
Dans un contexte très hétérogène au sein
même du Groupe Centre France et alors
que les métiers sont en permanente évolution, nous mettons en œuvre de multiples
solutions pour faciliter le travail, renforcer
l’engagement de nos collaborateurs, préserver la santé et la sécurité de tous. En effet,
le Groupe comporte des métiers différents,
tels que des métiers supports, journalistiques ou industriels, qui présentent autant
de risques à la sécurité au travail : des risques
d’accidents du travail liés aux accidents de la
route, mais aussi des accidents sur des machines industrielles… le Groupe se focalise
également sur les risques psychosociaux qui
sont un enjeu majeur, ainsi que le bien-être au
travail qui est un élément essentiel de notre
stratégie.

Notre politique
Nous sommes engagés à réaliser diverses opérations pour préserver la santé, la sécurité et continuer d’assurer l’épanouissement professionnel de
nos collaborateurs sur l’ensemble géographique
du Groupe. Tout en respectant les règles de droit
vis-à-vis de la mise en place des CSSCT, nous
nous efforçons de réduire ensemble les accidents
du travail. Les CSSCT ont notamment leur importance dans les choix d’aménagement des locaux.
Un numéro vert d’appel est mis en place pour les
salariés en difficulté psychologique, une infirmière et une assistante sociale sont présentes
pour être au plus proche des collaborateurs.
La direction industrielle est en charge de mener à
bien cette politique, accompagnée par le service
des ressources humaines et la communication.

Bonne posture,
aménagements et bien être
Nous travaillons également avec l’ensemble des
services de santé au travail pour aménager les
postes de nos collaborateurs (adaptation poste
de travail, chaises ergonomiques…) qui est une
de nos priorités afin de prévenir les mauvaises
postures. Notre politique comprend également
un volet d’accompagnement lié au handicap et
depuis quelques années, et nous avons mis en
place diverses actions en vue du bien être des
collaborateurs (séances de sophrologie, de massages…), mais aussi un concierge qui permet de
libérer les collaborateurs de leurs contraintes
personnelles (pressing, réception colis…).

4

appels du numéro vert en 2019

120

personnes ont bénéficié
des massages en 2020

37

salariés du Groupe ont suivi
une formation de secouriste en 2019

18,65

*

taux de fréquence
des accidents du travail en 2019
*Ce taux de fréquence ne prend en compte
que les accidents en premier règlement,
avec arrêt de travail.

Un espace digital pour créer
du lien de la transversalité
Nous avons créé en 2017, un nouvel intranet collaboratif nommé “Bonjour”, dans le but de faciliter,
enrichir et innover en méthode de collaboration
interne. Cet outil qui a été co-construit et testé
par un groupe de collaborateurs s’est développé
à l’ensemble du Groupe et représente aujourd’hui
notre support de communication principal.
Au service de l’expérience collaborateur, le
Groupe entend faciliter la vie des collaborateurs
en leur offrant de nouveaux outils en phase avec
leurs missions. C’est pourquoi notre intranet permet de créer des actualités, des communautés,
des groupes de travaux, des tutoriels afin que
chacun puisse partager les informations de son

Les Massages AMMA
Une petite séance de bien-être
pour bien commencer l’année.
Deux masseuses de la société
Nymphéas interviennent 2 fois
par an au sein du Groupe
afin de proposer 20 minutes
de massage “spécial posture”
aux collaborateurs. Un moment
de détente très apprécié de tous,
en rappelant que Nymphéas
travaille exclusivement avec
des personnes mal voyantes,
une sensibilisation qui vient
renforcer notre politique
handicap engagée.

service. Il est également un support essentiel de
communication interne pour informer et sensibiliser les collaborateurs sur la stratégie globale.
La direction des système d’information a lancé en
2019 le chantier sur les ordinateurs portable des
collaborateurs, pour leur permettre de travailler,
collaborer, communiquer de façon plus fluide et
mobile.
Suite au déploiement de notre intranet, un poste
d’animateur de communauté a également été
pourvu dans le but de renforcer le liens entre les
métiers et permettre d’animer la toile digitale.
Aujourd’hui, nos “correspondants Bonjour” travaillent avec l’animatrice de communauté pour
enrichir l’actualité interne et faciliter la communication.
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Échanger
pour mieux
collaborer

Dialogue social
Dans le contexte d’un Groupe de près
de 2000 salariés ayant plus de 10 CSE
distincts, le dialogue social est un élément
essentiel de la politique des ressources humaines. Le risque lié au manque de dialogue
social est un élément à prendre en compte
dans la vie de l’entreprise. Afin d’éviter
le rapport de force, il est apparu opportun
de maintenir un dialogue social permanent
au sein de toutes ces entreprises. Fédérateur et motivant, l’objectif du dialogue social est de permettre une communication
fluide afin de mieux appréhender la vision
stratégique de l’entreprise. L’enjeu majeur
pour une entreprise de notre taille est dans
la co-construction des échanges, dans le
partage des projets afin que ceux-ci soient
mis en place le plus rapidement.

Notre politique
Un dialogue constant est mis en place pour
continuer d’améliorer les conditions de travail et
rester à disposition des nouvelles propositions
collectives. Hormis le fait d’avoir créé un Comité de Groupe qui se réunit deux fois par an, nous
avons fait le choix de maintenir le dialogue social
et d’être au plus proche des IRP en ayant un CSE
par entreprise. Cela représente plus d’une centaine de réunions par an.
Nous avons souhaité maintenir le dialogue social
et le faire évoluer vers plus d’échanges en travaillant sur des sujets tels que le télétravail, le droit
à la déconnexion… Nous maintenons également
un dialogue transparent avec l’ensemble de nos
collaborateurs grâce à des nouveaux supports.

Un travail régulier avec
les IRP et des collaborateurs
informés
En des périodes difficiles, nous avons également
augmenté les réunions avec les IRP afin de renforcer ce dialogue par une augmentation des réunions. Au-delà du dialogue social avec les IRP,
notre politique RH se focalise fortement sur le
dialogue avec l’ensemble des salariés du Groupe
Centre France, qui passe par une communication
digitale forte. L’équipe de communication interne
poste quotidiennement les informations sur Bonjour sur tous les sujets d’actualité et les sujets de
fond. En situation exceptionnelle comme pour la
crise du Covid-19, des réponses ont été apportées chaque semaine aux collaborateurs via des
actions permettant le maintien du lien.

100

CSE menés sur l’année 2019

Une communication régulière
et des objectifs réussis

48

Pour l’année 2020 le Groupe Centre France s’est
engagé lors des NAO à ouvrir des négociations
sur différents thèmes : télétravail, droit à la déconnexion, GPEC, mutuelle, épargne salariale,
dons de congés…
Depuis 2019 nous avons créé avec les IRP un
groupe de travail sur les risques psychosociaux.
Un travail conjoint nous mène à faire une enquête
globale au sein du Groupe. Pour finir, un accord sur
les titres restaurant a été signé, ainsi qu’un accord
sur le don de congés au 31 mars 2020.
Pendant la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, le lien a été maintenu avec
les Instances de représentation du personnel:
CSE en visio, point de rencontre hebdomadaire
pour les CSSCT, communication régulière...

CSSCT

2

réunions Comité de Groupe
pour l’année 2019
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Maîtrise de l’origine du papier
et de son recyclage
La vente du journal papier reste pour,
le groupe centre-France, l’activité qui
génère le plus de chiffre d’affaire (environ 75% du chiffre d’affaire du pôle presse
groupe en 2019). Nous sommes de ce fait,
certains que le papier journal, si sa provenance, son utilisation et sa destination finale,
ne sont pas maîtrisés peut être un facteur
de dégradation de l’environnement. cette
nécessité de réduire l’impact environnemental est liée à la conduite de nos différentes opérations de productions (papier,
transports, déchets).

Respect de l’environnement,
production durable
et réduction de nos impacts

NOTRE POLITIQUE
Le Groupe investit constamment dans son outil
industriel, afin d’avoir les taux de recyclage les
plus performants. Cette mission est confiée à
l’équipe industrielle, en partenariat avec Gramméo (fournisseur du papier journal) et Citéo
(organisme en charge de la réduction de l’impact
environnemental du papier) afin de privilégier
les papiers issus de forêts durablement gérées,
de favoriser son recyclage après lecture du journal.

PRéSERvER LES FORêTS
GRÂcE à NOTRE FOURNISSEUR
cERTIFIé FSc
Le groupe Centre-France fait appel à un seul
fournisseur pour son papier journal : la société
Gramméo. Le groupe est impliqué dans la gestion
de cette société par la présence d’un représentant au conseil d’administration. Gramméo est
une société certifiée FSC depuis 2013. L’objectif
est que la totalité du papier journal utilisé soit issu
de forêts durablement gérées, idéalement de papetiers titulaires d’une certification FSC ou PEFC.

REcycLER ET SENSIbILISER
POUR UNE écONOMIE cIRcULAIRE
L’objectif concernant le papier sous sa forme
de « déchet » est que celui-ci soit recyclé. Toutes
les étapes de la vie du papier sont à prendre en
considération : lors de la fabrication du journal,
la totalité de la gâche de fabrication est reprise
en vue de son recyclage par la société Paprec
(l’un des leaders du marché du recyclage du papier) et valorisée. Concernant les journaux invendus, lors de la livraison quotidienne des journaux,
les invendus de la veille sont repris et rejoignent la
filière valorisation via Paprec. Les journaux vendus quant à eux, sont au cœur de nos campagnes
de sensibilisation en partenariat avec Citéo, à propos de leur recyclage. Elles sont menées afin d’inciter nos lecteurs à mettre le journal devenu un
déchet dans une filière de valorisation de celui-ci.

100

%

de la gâche valorisée
dans une filière recyclage en 2019
OPéRATIONS dE SENSIbILISATION
ET PRécAUTION
Pour la partie que nous ne maîtrisons pas de la vie
du papier journal (chez nos lecteurs), comme indiqué ci-dessus, nous conduisons en partenariat
avec Citéo des campagnes de sensibilisation qui
se traduisent par :
• La présence sur tous nos journaux
du logo « triman »
• Des pages publicitaires Citéo
incitant à la valorisation
• La publication d’un cahier annuel de 8 pages

100

%

de nos lecteurs sensibilisés
au recyclage du papier journal
par au moins l’un des 3 modes de
communication sur le sujet en 2019

100

%

de papier PEFC en 2019

193

parutions CITEO en 2019
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Gestion du rejet
des particules fines
Le groupe Centre-France, de par son activité, utilise un nombre important de véhicules,
principalement des voitures mais également
des camions. Sans politique en la matière,
l’utilisation de ces véhicules peut générer
une quantité importante de rejets de particules fines dans l’atmosphère. Nous travaillons en ce sens pour réduire nos rejets de
particules fines.

Notre politique
Le groupe Centre-France a décidé de faire diminuer les rejets de particules fines dans l’atmosphère en agissant sur plusieurs facteurs détaillés
ci-dessous. Les différents axes d’amélioration
en termes de rejets de particules fines sont les
suivants : L’Optimisation de l’utilisation et baisse
du nombre de véhicules : ceci aura pour conséquence de faire baisser le nombre de kilomètres
parcourus. Remplacement du parc (composé
jusqu’en 2019 de motorisation diesel) par des
véhicules rejetant moins de particules fines ou
par des véhicules électriques

L’optimisation de l’utilisation
des véhicules
Nous sensibilisons l’ensemble de nos collaborateurs à utiliser à chaque fois que cela est possible
les transports en commun (trains, bus, tramway)
ou le covoiturage.

Pour les personnes amenées à se déplacer fréquemment en région parisienne nous privilégions
le train, dans toutes les villes où cela est possible,
nous invitons à l’utilisation des bus et tramways.
Pour les journalistes qui doivent se rendre en
centre-ville, nous avons mis à disposition des
carte d’abonnements aux transports en commun.
Pour que chacun s’approprie l’enjeu, nous avons
crée une communauté sur “Bonjour” nommée
“Covoit’ et Colis” pour encourager le covoiturage
entre collaborateurs.

Diminution du nombre
de véhicules du parc
du groupe Centre-France
La conjugaison des 2 éléments ci-dessus aura
pour conséquence de faire baisser de façon importante le nombre de kilomètres parcourus par
les véhicules du groupe Centre-France (voir indicateurs 2017, 2018 et 2019 ci-dessous).
Le remplacement des véhicules par des voitures
rejetant moins de particules fines ou électriques
a été une des priorité du Groupe, lors de l’appel
d’offre conduit en 2019, il a été décidé de remplacer, à chaque fois que cela était possible les
motorisations diesels par :
• De la motorisation essence
• Des véhicules électriques lorsque les conditions d’utilisation liées à leur autonomie le permettent.

Zoom sur
Baisse
du kilométrage
effectué

10 995 828 km
2018 : 10 359 629 km
2017 :

Augmentation
des motorisation
essence
et électriques
• Jusqu’en 2019 :

100%

motorisation diesel
• Au 31 mars 2020 :

4,7%
motorisation essence

2,5%
OBJECTIFS 2020

0

%

de rejet de particules fines
pour les véhicules électriques.

de voitures électriques
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Gestion des rejets industriels
Comme toute entreprise ayant une activité industrielle, les 2 imprimeries du Groupe
Centre France présentent un risque environnemental. Celui-ci peut en particulier être
généré par des rejets industriels soit dans
la nappe phréatique,soit dans l’atmosphère.

Notre politique
Les 2 imprimeries du groupe ont fait l’objet de
toutes les formalités nécessaires en vue de leur
exploitation.
A ce jour, ces 2 imprimeries, compte-tenu de leurs
caractéristiques sont des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Elles sont soumises à autorisation, les autorisations ont été obtenues.

Les rejets atmosphériques
maîtrisés
Inévitable principalement du fait de l’utilisation
de solvant dans les process industriels, la quantité de polluants rejetés dans l’atmosphère est
contrôlée afin de s’assurer qu’elle reste conforme
à la réglementation.

Les rejets
dans le sous-sol
contrôlés
Toutes les dispositions sont prises afin d’éviter
la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique :
• Pour l’imprimerie de Clermont : le bâtiment fait
l’objet d’un cuvelage complet ne permettant pas
en cas de fuite d’un produit qu’il pollue le soussol ou la nappe phréatique. Les produits sont
stockés à chaque fois que c’est possible sur des
bacs de rétention
• Pour l’imprimerie d’Auxerre : Les produits sont
stockés sur des bacs de rétention
Pour les 2 imprimeries, après utilisation,
les produits chimiques sont récupérés et évacués
en filière agréée avec Bordereau de Suivi des
Déchets Industriels (BSDI). Notre démarche est
de réduire autant que possible la quantité de produits chimiques utilisés, les évolutions de process
sont ainsi dirigées en ce sens. Notre perspective
est donc de faire évoluer les process afin de sortir du régime soumis à autorisation pour passer
au régime soumis à déclaration.

0

Aucun incident
ayant nécessité
une déclaration
auprès des autorités
compétentes en 2019
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Perspectives

du Groupe
La forte valeur sociétale des activités du groupe
est, depuis sa création, un élément constant.
Né dans le souci du bien commun, le journal
La Montagne, maison-mère de Centre France,
a su, au fil des années, faire partager les valeurs
qui sont les siennes à l’ensemble des titres
du groupe.

A

Aujourd’hui, ces valeurs nourrissent l’ensemble
des sociétés qui le composent dans des univers
aussi différents que la presse, l’événementiel,
la communication, le e-commerce, l’édition…
Elles enrichissent aussi, chaque jour, nos collaborateurs, nos lecteurs et nos clients.
Cette valeur sociétale, ajoutée à son rôle de

tisseur de liens en proximité, constitue le socle
qui va permettre au groupe d’envisager son avenir
de manière responsable, en pleine conscience
des évolutions environnementales de nos territoires.
Cette première Déclaration de politique extra-financière en est une des illustrations.

Notes

méthodologiques
Périmètre du groupe
Liste des sociétés concernées :
La Montagne
Le Populaire du Centre
Le Journal du Centre
Le Berry Républicain
Echo Communication
La République du Centre
L’Yonne républicaine
SA L’Eveil de la Haute-Loire
Centre France Hebdos
Centre France Publicité
Centre France Événements
Centre France Parc Expo
Centre France Livres
ESJ Pro
Centre France Info Région
Centre France Magazines
FUGAM
CF2D
CF Portage
Les sociétés suivantes : SCT, Axelerys, CF Services
(sociétés à zéro effectif ) et CFC (société
de moyens qui n’a pas d’activité commerciale)
n’ont pas été intégrées dans le périmètre de
la DPEF.

Période
Les données collectées couvrent la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 hors cas
particuliers.

B
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Rapport

de vérification

C

La Montagne
45, Rue du Clos Four
63100 Clermont Ferrand

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport de l’organisme tiers indépendant
sur la Déclaration de Performance Extra-Financière
figurant dans le Rapport de gestion
Aux actionnaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro
3-1055 (dont la portée est disponible sur le site
www.cofrac.fr), nous vous présentons notre
rapport sur la déclaration de performance
extra financière relative à l’exercice clos le
31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »),
présentée dans le rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105
et R. 225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir
une Déclaration conforme aux dispositions légales
et réglementaires, incluant une présentation du
modèle d’affaires, une description des principaux
risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi
que les résultats de ces politiques, incluant des
indicateurs clés de performance.
La Déclaration a été établie en appliquant les procédures internes.

Indépendance
et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de
commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place
un système de contrôle qualité qui comprend des
politiques et des procédures documentées visant
à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme
tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux de formuler un avis motivé exprimant une conclusion sur :
• La conformité de la Déclaration aux dispositions
prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ;
• La sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105
du code de commerce, à savoir les résultats des
politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux
risques, ci-après les « Informations ».
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment en matière de plan de vigilance et de
lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ni sur
la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués
conformément aux dispositions des articles
A. 225-1 et suivants du code de commerce :
• Nous avons pris connaissance de l’activité
de l’ensemble des entreprises incluses dans

le périmètre de consolidation et de l’exposé
des principaux risques ;
• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre
chaque catégorie d’information prévue au III de
l’article L. 225-102-1 en matière sociale et environnementale ;
• Nous avons vérifié que la Déclaration présente
les informations prévues au II de l’article R. 225105 lorsqu’elles sont pertinentes au regard des
principaux risques et comprend le cas échéant,
une explication des raisons justifiant l’absence
des informations requises par le 2e alinéa du III
de l’article L.225-102-1 ;
• Nous avons vérifié que la Déclaration présente
le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de l’ensemble des
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et
proportionné, les risques créés par ses relations
d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que
les politiques, les actions et les résultats incluant
des indicateurs clés de performance afférents
aux principaux risques ;
• Nous avons consulté des sources documentaires
et mené des entretiens pour :
• Apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence
des indicateurs clés de performance au regard
des principaux risques et politiques présentés ;
• Corroborer les informations qualitatives (actions
et résultats) que nous avons considérées les plus
importantes1.
• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation
conformément à l’article L. 233-16 avec les limites
précisées dans la Déclaration au paragraphe Périmètre du groupe ;
• Nous avons pris connaissance des procédures
de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par l’entité et avons apprécié le
processus de collecte visant à l’exhaustivité et à
la sincérité des Informations ;
• Pour les indicateurs clés de performance et pour
une sélection d’autres résultats quantitatifs que
nous avons considérés les plus importants , nous
avons mis en œuvre :
• Des procédures analytiques consistant à vérifier
la correcte consolidation des données collectées
ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;
• Des tests de détail sur la base de sondages,
consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les
données des pièces justificatives. Ces travaux
ont été menés auprès d’une sélection d’entités
contributrices et couvrent entre 17 % et 100 %
des données sélectionnées pour ces tests ;
• Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de
la Déclaration par rapport à notre connaissance
de l’ensemble des entreprises incluses dans
le périmètre de consolidation.

Moyens et ressources

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4
personnes et se sont déroulés entre en mai 2020
sur une durée totale d’intervention de 5 semaines.
Nous avons mené 8 entretiens avec les personnes
responsables de la préparation de la Déclaration
représentant notamment les directions générale,
des rédactions, comptabilité et finances, communication, ressources humaines, Marketing Ventes,
sécurité et environnement.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé
d’anomalie significative de nature à remettre en
cause le fait que la déclaration de performance
extra-financière est conforme aux dispositions
réglementaires applicables et que les Informations,
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère.

Commentaires

Sans remettre en cause la conclusion exprimée
ci-dessus et conformément aux dispositions
de l’article A. 225-3 du code de commerce, nous
formulons les commentaires suivants :
• Nous attirons l’attention du lecteur quant aux
engagements mentionnés au paragraphe
Méthodologie d’élaboration des risques extra-financiers relatifs à la construction d’indicateurs
de performance ;
• Nous attirons également l’attention du lecteur
quant aux limites de périmètres indiquées au paragraphe Périmètre du groupe ;
• Nous attirons également l’attention du lecteur
quant à la date d’arrêté des indicateurs suivants :
• Nombre de personnes ayant bénéficié des massage (2020)
• Pourcentage de motorisation essence
(31 mars 2020)
• Pourcentage de de voitures électriques
(31 mars 2020)

Fait à Toulouse, le 29 mai 2020

L’ORGANISME TIERS INDEPENDANT
SAS CABINET DE SAINT FRONT
Pauline de Saint Front
Directrice associée

Déclaration de performance extrafinancière_25

Conception et réalisation

Centre France Publicité

