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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 
ET HUMANISTE.

Dès sa création, à une époque où on ne parlait 
pas encore de la responsabilité sociétale d’une 
entreprise, Alexandre Varenne avait défi ni 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 habitu-
des culturelles. C’est bien sûr, un combat de tous 
les jours pour les droits de l’homme et la tolé-
rance, 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 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 fi l des années, le groupe s’est construit et 
développé ; il réunit aujourd’hui huit quotidiens 
et neuf hebdomadaires. Il publie également des 
hors-séries et des magazines récurrents sur 
des thématiques diverses : sports, économie, 
patrimoine... 

Ses activités se sont diversifi ées. Il en compte 
aujourd’hui, au-delà de la presse, une dizaine : 
événementielle, agence de presse, publicité 
et solution média, maison d’édition, conseil et 
formation, distribution et logistique, activités 
industrielles (impression), solutions pour les col-
lectivités (média planning, stratégie de contenu, 
solutions digitales etc.)

À l’occasion des manifestations marquant son 
centenaire, en octobre 2019, le journal La Mon-
tagne 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 nou-
veaux enjeux et réinventer son modèle écono-
mique, il s’appuie sur ses valeurs fondatrices 
en intégrant les exigences environnemen-
tales, sociales et sociétales réclamées par nos 
contemporains.

Aujourd’hui groupe médias, demain acteur mul-
ti-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 sur-

tout un regard. Une façon singulière de racon-
ter, de partager. Quels que soient les supports 
ou activités, le groupe souhaite une « actuali-
té-rencontre  », une « information-échange ». 
Il ambitionne d’être une « présence familière 
et quotidienne », une « présence inspirée ».

Explorer de nouveaux territoires, chercher tou-
jours l’excellence, le groupe Centre France sou-
haite 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 oppor-
tunité, tout en continuant à se renouveler 
constamment, en restant mobiles pour rester 
proches de l’ensemble des publics et continuer 
à se réinventer.

8
quotidiens 

(12 départements)

4
régions

15
départements

Aurillac
Auxerre
Bourges
Chartres
Clermont-Ferrand
Guéret
Le Puy-en-Velay
Limoges
Moulins
Nevers
Orléans
Roanne
Tarare
Tours
Tulle

1
agence de presse

(3 bureaux : Clermont-Ferrand, 
Limoges et Tours)

9
hebdomadaires

(7 départements)
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M. Jean-Dominique SENARD
Président du groupe Renault, 

président de l’Alliance 
Renault-Nissan-Mitsubishi

Mme Anne MOULIN-CHAUDER
PDG du groupe Dômes Pharma

M. Alain VÉDRINE
Président du conseil d’administration
Ancien directeur général de La Montagne
(2015-2020)

M. Michel HABOUZIT
Président du conseil 
d’administration 
de La Montagne 
de 2017 à 2020

Mme Soizic BOUJU 
Directrice générale de La Montagne

M. Nicolas MÉRINDOL
Président de la holding 

Montagne Centre France

Mme Françoise ROUDIER
Directrice générale du 

groupe ESC - Clermont-Fd

Mme Michèle MOSNIER
Inspectrice générale 
de l’administration 
de l’éducation nationale 
et de la recherche honoraire

M. Nicolas GUÉRIN 
Administrateur salarié

Notre

gouvernance
LE JOURNAL LA MONTAGNE, 
MAISON-MÈRE DU GROUPE 
CENTRE FRANCE, EST UNE SOCIÉTÉ 
ANONYME (SA).

Une partie du conseil d’administration et la direction générale. De gauche à droite : Mme Michele Mosnier, M. Nicolas Mérindol, 
M. Michel Habouzit, M. Alain Védrine, M. Matthieu Cousin, Mme Soizic Bouju, Mme Elodie Legrand et M. Jean-Dominique Senard. 
Absents sur la photo : Mme Françoise Roudier, Mme Anne Moulin-Chauder, M. Nicolas Guérin.

Elle est détenue par 2 actionnaires de réfé-
rence : la SAS Holding Montagne Centre France 
et la Fondation Varenne pour la presse et la 
communication, fondation reconnue d’utilité 
publique depuis 1988, qui 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.

Le Conseil d’administration de La Montagne est 
présidé, depuis juin 2020, par M. Alain Védrine 
et est composé de 9 administrateurs.

La direction générale du groupe est assurée, 
depuis juin 2020, par Mme Soizic Bouju. Elle est 
entourée de deux directeurs généraux adjoints : 
Mme Elodie Legrand et M. Matthieu Cousin.



MULTIun groupe

ACTIVITÉS

PRESSE

TRAITEMENT DE L’INFO

SUPPORTS 
DE DIFFUSION

ÉVÉNEMENTIEL

MAISON D’ÉDITION

ACTIVITÉ
INDUSTRIELLE

INNOVATION
ET INCUBATION
La compagnie rotative

Centre France Pub

PUB ET SOLUTIONS 
MÉDIAS

SOLUTIONS PRO
ET COLLECTIVITÉ

CONSEIL ET FORMATION

DISTRIBUTION
ET PORTAGE

AGENCE
DE PRESSE

LECTEURS

DIFFUSEURS

1750 correspondants

200 événements

2 M€ de C.A.

330 000 ex./jour

2 sites d’impression

1,2 M de lecteurs

9 hebdos

71 000 ex./sem.

8 quotidiens

300 000 ex./jour

198 000 abonnés

4 000 points de vente

530 journalistes

42 agences
1 siège
8 titres quotidiens
9 titres hebdomadaires

CLIENTS

P
R
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D
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N

DIFFUSION

8 sites internets éditoriaux 
et applications mobiles

910 000 visites/jour 
sur les supports numériques 

des quotidiens

DIGITAL

PAPIER

Réalisation 
de reportage
audiovisuels 
et écrits pour
le compte 
de médias 
nationaux

Explorateur des nouvelles 
proximités et activateur 
d'innovation responsable

450 000 
ex. portés/semaine

3 bureaux

8 journalistes

3 sites

ESJ PRO

CFIR

Centre France Événements

Édition De Borée

80 commerciaux

14 000 annonceurs

35 M€ C.A.

Agence & accompagnement 
d’entreprise marketing/com/
recrutement
Conseil + réalisation + déploiement

Accompagnement d’entreprises

Sites internet
Flux d’actualité

Organisation d’événements
Gestion sites et parcs

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IS

A
T

IO
N Édition de contenus

L'activité événementielle a subi, en 2020, 
le contrecoup de la crise sanitaire.

PRODUCTEUR 
DE CONTENUS

AUDIO

VIDÉOS

PHOTOS

ARTICLES

HORS SÉRIES 
ET MAGAZINES

110,5 M€ de C.A.

Groupe 
Centre France,

notre 
modèle
d’affaires

172 M€ de C.A.

1 500 collaborateurs

activités10

15 départements & 4 régions

Notre chaîne 
de valeur

Chiffres 2021

C
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Nos
activités
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. 

 LA PRESSE 
C’est l’activité centrale du groupe qui 
édite huit titres quotidiens, neuf titres 
hebdomadaires, ainsi que des maga-
zines et hors-séries. Les supports digi-
taux correspondants sont développés 
en parallèle pour permettre à nos lec-
teurs de nous lire où qu’ils soient.

 ÉDITION DE LIVRES 
Centre France Livres est une mai-
son 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 ambi-
tion de développer les synergies entre 
la presse et l’édition de livres, et éga-
lement 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.

D

 PUBLICITÉ  
 ET SOLUTIONS  
MÉDIAS 
Les équipes de la régie publicitaire, 
Centre France Publicité, conseillent 
et accompagnent les annonceurs 
dans la construction de leur straté-
gie média 360° au travers de solu-
tions de communication innovantes 
et efficientes.

 CONSEILS  
 ET FORMATIONS 
L’ESJ PRO est un organisme de forma-
tion et de conseil auprès des médias ou 
entreprises, filiale du groupe. Son rôle 
est d’accompagner au mieux les médias 
dans leur transition numérique et leur 
permettre d’affronter les nouveaux dé-
fis liés aux mutations rédactionnelles, 
ainsi que de former les promotions d’étu-
diants en alternance aux métiers de la 
presse.

 INDUSTRIE  
 ET PORTAGE 
Le groupe est doté de deux centres d’im-
pression, basés à Clermont-Ferrand et 
Auxerre. Ils impriment, pour le compte 
du groupe et de clients externes, environ 
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. 

 L’ÉVÈNEMENTIEL 
Salons ou foires expositions grand public, 
gestion de parcs d’expositions, événe-
ments d’entreprises ou sportifs... Depuis 
plus de 20 ans, le groupe organise, à tra-
vers différentes filiales, des événements 
de toute nature. Relai de croissance dans 
le cadre de l’évolution du modèle écono-
mique de la presse, l’activité événemen-
tielle est une manière de faire vivre le lien 
de proximité de manière vivante, humaine 
et interactive.

 SOLUTIONS PRO  
 ET COLLECTIVITÉS 
Les équipes du marketing-ventes pro-
posent plusieurs services, comme les 
créations de sites internet, des reportages 
photos et vidéos, un service d’affichage 
dynamique au sein des locaux, des abon-
nements médias et des flux d’activités 
pour enrichir les sites éditoriaux.

 INNOVATION  
 RESPONSABLE 
Créée en janvier 2019, - dans le pro-
longement du LAB Centre France créé 
en 2014 - la Compagnie Rotative est 
l’agence d’innovation responsable 
du Groupe. Elle a pour mission princi-
pale d’accompagner les médias dans 
leurs transitions, à commencer par le 
Groupe Centre France. Ses leviers sont 
l’intelligence collective, la formation, 
le conseil et la création d’opérations 
spéciales pour faciliter les projets de 
transformation des organisations. Elle 
facilite l’acculturation aux transitions et 
aux nouvelles pratiques collaboratives. 
Dotée d’un incubateur, elle a accueilli 
sa première promotion en 2019 sur 
la thématique des nouvelles proximi-
tés et poursuit, en partenariat avec 
le Ministère de la culture, ses actions 
d’accompagnement des porteurs de 
projets média. Depuis le printemps 
2021, la Compagnie Rotative anime 
la démarche RSE du Groupe Centre 
France.

 AGENCE DE PRESSE 
Centre France Info Région, filiale créée 
en 1997, réalise des reportages audio-
visuels et écrits pour le compte de 
médias nationaux en Auvergne, Limou-
sin, Bourgogne et dans le Centre-Val de 
Loire. Les trois équipes de journalistes 
reporters d’images sont basées à Cler-
mont-Ferrand, Limoges et Tours.
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Méthodologie d’élaboration 

des risques 
extra financiers

DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DPEF,  
LA DIRECTION DU GROUPE CENTRE 
FRANCE A DÉCIDÉ DE PLACER  
SA DÉMARCHE RSE AU CENTRE  
DE SA STRATÉGIE.

À cet effet, afin d’assurer une animation trans-
verse de la démarche, un comité IMPACT-RSE a 
été mis en place au printemps 2021. Il rassemble 
des acteurs volontaires au sein de directions 
métiers (communication, juridique, RH, innova-
tion), désireux de donner de l’élan à l’ambition 
des actions du groupe en la matière. Jusqu’à 
l’automne, le comité impact a d’abord suivi une 
phase d’exploration, sondant les potentiels 
internes en termes de RSE, les acteurs mobili-
sables, et a nourri son inspiration de rencontres 
avec des acteurs de la RSE externes au groupe. 
Le groupe Centre France a intégré le Club RSE 
Auvergne, aux côtés de PME, ETI et grands 
groupes localement mobilisés. 

A

activateurs mobilisés, elle a vu s’organiser une 
vingtaine d’événements sur une semaine, en 
présentiel comme en ligne, avec près de 100 
participants uniques (pour plus de 150 partici-
pants à l’ensemble des actions). 

Un premier pas engagé et engageant auprès 
des collaborateurs du groupe, afin que le pro-
gramme impact s’ancre dans l’action, dès le 
départ, et cela, avec la contribution de l’en-
semble des parties prenantes internes. 

En parallèle, les premiers accompagnements 
des métiers s’enclenchent, notamment via des 
moments d’inspiration et de prise de conscience 
sur les enjeux de la RSE en leur sein, voire des 
premières refontes et réflexions de nouvelles 
offres.

Le comité impact RSE a également coordonné 
l’élaboration de cette nouvelle version de la 
DPEF, enrichie de nouveaux indicateurs, arbi-
trés en collectif (groupes de travail par risque) 
dans une perspective d’amélioration continue.

Cette phase d’exploration a permis de valider 
à l’automne auprès de la direction générale, 
une feuille de route, baptisée « Programme 
Impact »qui définit les actions et évènements 
organisés par le Groupe Centre France autour 
de la RSE à destination des collaborateurs.

Il s’articule autour de 5 piliers stratégiques de 
la RSE pour Centre France : l’accompagnement 
des métiers, l’accompagnement des collabo-
rateurs-moteurs (volontaires mobilisés dans 
tous les métiers, formés et animés au sein de 
la communauté des « activateurs d’impact »), 
un axe de communication et de récit autour 
de ce programme pour générer de l’engage-
ment en interne, un travail à aboutir sur la rai-
son d’être du groupe, et enfin la partie études  
et obligations légales (dans laquelle s’inscrit 
cette DPEF). 

Ce programme a officiellement démarré auprès 
des collaborateurs avec la 1re semaine impact, 
initiée en mars 2022. Co-conçue en intelligence 
collective entre la Compagnie Rotative et les 

Nos enjeux 

sociétaux, sociaux
et environnementaux

B

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. 

Parmi les catégories de responsabilités sociale 
et sociétale, nos risques se regroupent princi-
palement 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 la responsabilité 
sociale. 

L’accent est également mis sur les accords d’en-
treprise collectifs et les conditions de travail 
des salariés.

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

Avertissement : compte tenu de la nature de ses 
activités, le Groupe Centre n’est pas concerné 
par la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
lutte contre la précarité alimentaire, l’alimen-
tation responsable, équitable et durable ainsi 
que le respect du bien-être animal. La mise en 
œuvre de notre démarche RSE, qui s’articule 
autour de 9 thématiques de 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



DÉFINITION  
DU RISQUE OBJECTIFS / ENJEUX INDICATEURS RÉSULTATS

EDITORIAL
•  Risque de perte de confiance des lecteurs  

lié à un traitement inadapté de l’information

•  De façon plus générale, risque de perte de lien  
avec nos lecteurs.

>  Préserver et développer le lien et la confiance  
de nos lecteurs

>  Conserver un niveau d’exigence élevé dans la production 
journalistique, notamment dans le traitement  
de l’information de proximité mais également  
pour nos contenus France et Monde

>  Mesure de la confiance de nos lecteurs 
>  Taux de traitement du droit à l’oubli 
>  Taux de traitement des demandes d’anonymisation 
>  Taux d’ouverture des Newsletters 

>  Note moyenne de 7.2/10 attribuée par nos lecteurs (soit une progression de 1 point)  
et une note de 8/10 nous est attribuée sur l’item « Crédibilité et fiabilité  
des informations publiées »

>  100% des demandes de droit à l’oubli traitées
>  100% des demandes d’anonymisation traitées
>  34,5% de taux d’ouverture des Newsletters pour un nombre de newsletters qui est passé 

de 3 newsletters groupe il y a deux ans à 51 newsletters (octobre 2021) regroupant  
73 875 abonnés au total au 31.12.2021. 

>  329 contenus web et print publiés de novembre 2020 à juillet 2021 pour 6.2 millions  
de pages vues et 5.5 millions de visiteurs uniques.

>  Chaîne Twitch ayant atteint 700 abonnés pour une audience de 17.447 spectateurs 
uniques.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
•  Risque de perte de lien avec le territoire 

•  Risque de décalage entre notre image de média  
de proximité et la présence territoriale réelle

>  Renforcer les partenariats avec les collectivités,  
les acteurs locaux

>  Prendre la parole différemment par les actions  
événementielles et d’engagements

>  Interagir avec les nouveaux publics du territoire
>  Faire émerger de nouvelles voix, remonter de nouvelles 

histoires
>  Former et accompagner les (futurs) acteurs du territoire

>  Maillage de correspondants (proportion d’articles  
rédigées par des correspondants dans nos éditions  
/ nombre d’articles rédigés dans nos éditions)

>  Nombre d’évènements sur les territoires du Groupe 
Centre France

>  Nombre de participants aux événements organisés  
sur les territoires du Groupe Centre France

>  Nombre de projets accompagnés en incubation

>  En moyenne 70% de nos éditions sont alimentées par les travaux des correspondants 
locaux

>  31 événements organisés sur les territoires du Groupe entre septembre et décembre 2021
>  97 232 participants aux évènements organisés sur les territoires du Groupe Centre France
>  6 projets accompagnés en incubation, dont un projet intrapreunarial 

LOYAUTÉ ET TRANSPARENCE 
DES PRATIQUES  
COMMERCIALES

•  Risque de manque de transparence des pratiques  
commerciales induisant une perte de confiance  
de nos clients et fournisseurs

•  Risque de qualité de service dégradée

>  Avoir une politique tarifaire claire et uniforme
>  Améliorer la qualité du service client
>  Pérenniser nos relations avec les prestataires  

et partenaires

>  Qualité de service de l’accueil téléphonique  
(nombre d’appels présentés/ nombre d’appel traités)

>  Délai de traitement des emails (tableau de bord 
Salesforce)

>  Amélioration de la qualité de service de l’accueil téléphonique avec un taux de réponse  
qui passe de 76,78% à 88.23% 

>  Progression du délai de traitement des emails qui est passé de 5 à 3 jours en moyenne 
>  Envoi de notre Charte « Être fournisseur du Groupe Centre France »
>  Note de recommandation de 6.8/10 de la régie Centre France Publicité  

(2nd rang parmi les régies pub étudiées)

PROTECTION DES DONNÉES
•  Risques liés à une gestion des données  

non responsable, induisant une perte de confiance  
et d’opportunités

>  Permettre à nos utilisateurs d’être conscients des enjeux 
liés au traitement des données personnelles

>  Affirmer notre vision d’un traitement éthique  
des données personnelles et en faire un positionnement 
stratégique fort

>  Taux de suivi des e-learning Cybersécurité et RGPD 
(personnel formé / personnel disposant d’un compte 
informatique nominatif)

>  Nombre de publications de sensibilisation sur l’intranet 
>  Enregistrement des préférences d’opt-in  

(nombre de personnes ayant accepté l’opt-in / nombre  
de comptes utilisateurs) 

>  Pour les modules Cybersécurité et RGPD : 77% du personnel disposant d’un compte  
informatique nominatif a réalisé ces modules (soit 922 participants sur 1200 inscrits) 

>  3 publications de sensibilisation à la sécurité informatique sur l’Intranet Bonjour
>  8.19% de nos utilisateurs disposant d’un compte ont accepté les préférences d’opt-in 

EMPLOYABILITÉ •  Risque de pénurie de candidats et de perte  
de compétences des collaborateurs

>  Développer nos formations pour faire face aux évolutions 
de nos métiers et faire émerger les nouvelles compé-
tences dont le groupe à besoin grâce à la mobilité interne.

>  Donner une identité à notre marque employeur,  
la diffuser pour attirer de nouveaux talents et répondre  
aux difficultés de recrutement.

>  Mesure du nombre d’heures moyen de formation par 
salarié (nombre d’heures total de formation sur l’effectif 
global) 

>  Nombre d’alternants intégrés au sein du Groupe  
Centre France dans les rédactions 

>  Nombre d’alternants intégrés au sein du Groupe  
Centre France tous métiers. 

>  Mesure du taux de satisfaction de l’ensemble  
des étudiants de l’ESJ PRO (questionnaire  
de satisfaction administré par l’ESJ PRO)

>  Nombre d’entretiens de mobilité interne réalisé  
(réalisé suite aux Entretiens d’activité et de carrière)

>  Nombre d’heures de formation moyen par salarié = 12,55 
>  18 nouveaux alternants embauchés issus de la Centre France Académie en 2021  

(pour un effectif d’alternant dans les rédactions de 26)
>  54 alternants tous métiers confondus en 2021
>  Taux de satisfaction de 94% en 2021
>  35 entretiens de mobilité interne réalisés

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT •  Risque d’inégalités de traitement et de discrimination 
à l’égard des collaborateurs et candidats

>  Permettre aux collaborateurs.ices de travailler  
dans un cadre d’entreprise équitable, sans discriminations 
et prenant en considération la différence 

>  Permettre aux candidats.tes de rejoindre une entreprise 
respectueuse, intégrant des profils issus de la diversité 

>  Suivi du taux d’emploi de personnes en situation  
de handicap dans le Groupe

>  Suivi de l’évolution du nombre salariés en situation  
de handicap dans le Groupe 

>  Taux d’emploi de personnes en situation de handicap (nombre ETP de salariés en situation 
de handicap/effectif groupe) :  
- en 2020 : 4,43% 
- en 2021 : 4,57%

>  Nombre de salariés déclarés travailleurs handicapés 
- en 2020 : 59 ( hors Centre France Portage) et 66 (avec Centre France Portage) 
- en 2021 : 57 ( hors Centre France Portage) et 64 (avec Centre France Portage)

SANTÉ,  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

•  Risque lié à la sécurité des personnes  
et aux risques psycho-sociaux

>  Améliorer la sécurité des collaborateurs.rices  
et le bien-être au travail 

>  Réduire le nombre d’accidents du travail 
>  Fidéliser les collaborateurs 

>  Mesure du nombre d’accidents du travail  
(taux de fréquence, de gravité)

>  Mesure du nombre d’accidents de trajet
>  Suivi du nombre d’appels numéro vert

>  49 accidents du travail (Taux de fréquence : 16,8 / Taux de gravité : 0,9)
>  8 accidents de trajet ;
>  10 appels reçus en 2021 sur le numéro vert 

DIALOGUE SOCIAL •  Risque de conflits sociaux et de grèves

>  Faciliter la mise en œuvre d’un dialogue construit  
permettant à l’ensemble des collaborateurs  
de comprendre les enjeux ;

>  Permettre des espaces d’expression et d’échanges  
avec les parties prenantes internes 

>  Nombre de nouveaux accords d’entreprises  
signés en 2021 

>  Mesure du nombre de CSE menés  
avec les parties prenantes internes 

>  Suivi des données RH Desk  
(nombre de tickets, délais de traitement)

>  22 accords d’entreprise
>  143 CSE tenus 
>  2852 Tickets, délais de réponse moyen de 37h

IMPACT LOGISTIQUE  
ET BATIMENTS

•  Risque de pollution atmosphérique contribuant  
au réchauffement climatique lié à l’utilisation  
de véhicules

•  Risque de dégradation de l’environnement  
lié à nos rejets industriels

•  Risque de dégradation de l’environnement  
lié à l’utilisation de nos supports papiers

>  Réduire nos rejets dans l’atmosphère en agissant  
sur le parc automobile du groupe

>  Limiter notre impact et maîtriser nos externalités  
industrielles polluantes

>  Limiter l’impact de la ressource papier  
et veiller à une utilisation raisonnable de celle-ci

>  Pourcentage de répartition des véhicules  
par motorisation

>  Nombre de véhicules non renouvelés à l’échelle du parc 
>  Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules  

de notre flotte
>  Taux de valorisation de la gâche
>  Taux de papier utilisé, certifié PEFC
>  Pourcentage de réduction du plastique générée  

par le passage à l’adressage à découvert
>  Evolution du nombre d’unités d’invendus  

(nombre de journaux non vendus) 

>  Répartition des motorisations du parc en 2021 : 35% du parc auto en motorisation essence, 
4% en électrique, 1% en motorisation hybride,  60% en motorisation diesel  
( contre 100% de motorisation diesel en 2019) 

>  20 véhicules non renouvelés 
>  5 401 515 kms parcourus
>  100% de la gâche valorisée dans une filière recyclage
>  100% du papier utilisé est certifié PEFC (programme de reconnaissance des certifications 

forestières)
>  Suppression de 95% des emballages des journaux
>  En 2020 : 8 905 851 journaux - En 2021 :  7 764 943 journaux  

soit une réduction de 1 140 908 exemplaires
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Thématique : éditorial

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE_11 

ET LA SUITE...

> Renforcer l’engagement éditorial sur des contenus 
liés aux objectifs de développement durable (ODD)

> Développer les indicateurs intégrés au Rapport d’impact

> Réaliser davantage de sondages pour mieux connaître nos lecteurs

> Réfl exion sur la mise en place d’un indicateur autour du taux d’engagement 
de nos lecteurs sur nos sites

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de perte de confi ance des lecteurs lié à un traitement inadapté de l’information

> Plus globalement risque de perte de lien  avec nos lecteurs

>  Préserver et développer le lien 
et la confi ance de nos lecteurs

>  Conserver un niveau d’exigence 
élevé dans la production jour-
nalistique, notamment dans le 
traitement de l’information de 
proximité mais également pour 
nos contenus France et Monde

OBJECTIFS / ENJEUX

>  2e Edition du Rapport d’impact 
dans un format enrichi 
( le nombre de lecteurs répondants 
aux enquêtes est passé de 926 
en 2020 à 1 724 en 2021 ; dont 
il résulte un indice de confi ance 
en progression avec une note 
moyenne de 7.2/10 (progression d’1 
point) et une note sur la crédibilité 
de l’information de 8/10 ;

>  Poursuite de la rubrique « d’Anti 
viral » pour analyser et décrypter 
les “fake news”

>  Adaptation de nos formats journa-
listiques aux publics visés : utilisa-
tion de la plateforme Twitch dans 
le cadre de l’opération « Aidons nos 
étudiants »

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS
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>  Développement des newsletters 
afi n de renforcer l’engagement web

>  Publication d’une Charte sur le 
droit à l’image et d ’une  Charte sur 
le traitement des faits divers

>  Maintien du niveau de traitement 
des demandes d’anonymisation et 
de droit à l’oubli

>  Organisation d’un médiackathon 
(2 jours de sprint créatif pour imagi-
ner de nouvelles offres éditoriales 
à destination des non-lecteurs de 
nos titres) 
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Thématique : développement local

ET LA SUITE...

> Continuer à réinvestir nos territoires 
et relocaliser nos événements 

> Sur le volet éditorial, poursuivre notre engagement aux côtés 
des habitants pour accompagner le développement de nos territoires

> Créer un Mooc « Médias et transition »

> Développer des événements autour de la RSE et insuffl er une démarche 
éco-responsable dans les équipes

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de perte de lien avec le territoire

> Risque de décalage entre notre image de média de proximité et la présence territoriale réelle

>  Renforcer les partenariats 
avec les collectivités, 
les acteurs locaux

>  Prendre la parole différemment 
par les actions événementielles 
et d’engagement

>  Interagir avec les nouveaux 
publics du territoire

>  Faire émerger de nouvelles 
voix, remonter de nouvelles 
histoires

>  Former et accompagner les 
(futurs) acteurs du territoire

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Accompagnement de projets 
ancrés sur nos territoires

>  Analyse de la couverture géo-
graphique et des zones blanches 
éditoriales 

>  Initiatives éditoriales originales 
dans le cadre de l’épidémie 
de Covid

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS
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>  Engagement pour le développe-
ment et la sécurité des territoires 
(projet Route Centre Europe 
Atlantique ; désenclavement 
numérique)

>  Engagement fort autour 
de l’éducation aux médias

>  Relocalisation d’événements 
sur nos territoires

>  Sondage auprès de non-lecteurs
pour adresser de nouveaux publics
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Thématique : loyauté et transparence 
des pratiques commerciales

ET LA SUITE...

> Mettre en place un suivi individualisé de la qualité 
d’accueil client de nos téléconseillers

> Renforcer la culture de prévention et de détection des risques 
dans le cadre du déploiement du dispositif anti-corruption du Groupe

> Continuer à installer la fonction Achats aux côtés des directions métiers 
et à partager les pratiques achats (notamment mise en place d’une formation 

à destination de nos clients internes)

> Étoffer le site Centre France Pub en mettant notamment à disposition des annonceurs 
des kits média (présentant titres, audience, caractéristiques techniques, 

structure de lectorats etc.)

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de manque de transparence des pratiques commerciales 
induisant une perte de confi ance de nos clients et fournisseurs

> Risque de qualité de service dégradée

>  Avoir une politique tarifaire 
claire et uniforme

>  Améliorer la qualité 
du service client

>  Pérenniser nos relations avec 
les prestataires et partenaires

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Structuration des processus achats

>  Communication de notre charte 
« Être fournisseur du Groupe 
Centre France »

>  Lancement du site Centre France 
Pub

>  Réalisation d’une enquête auprès 
de 154 annonceurs du Groupe 
Centre France

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

>  Effort d’anticipation et de commu-
nication auprès de nos clients 

>  Une qualité de service client 
en progression 

>  Un service achats identifi é et asso-
cié aux démarches commerciales 
des métiers du Groupe

>  Les annonceurs de Centre France 
Publicité recommandent notre 
régie publicitaire 

>  Harmonisation et amélioration de 
la lisibilité des offres à destination 
de nos annonceurs
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Thématique : protection des données 
personnelles de nos parties 
prenantes et de nos salariés

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE_14 

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque lié à une gestion des données non responsable
induisant une perte de confi ance et d’opportunités

ET LA SUITE...

> Poursuite de l’effort de modernisation de l’outil 
de création et de gestion des comptes utilisateurs

> Automatisation du suivi et de la mise à jour des cookies

> Mise en place d’un comité dédié à la sécurité informatique en lien 
avec la Direction générale du Groupe (suivi du schéma directeur)

> Poursuite de la sécurisation des systèmes d’information du groupe 
(contrat de maintien en conditions opérationnelles ; travail sur les sauvegardes ; 

meilleur fi ltrage des données ; échanges de fi chiers et de données sécurisés)

>  Permettre à nos utilisateurs 
d’être conscients des enjeux 
liés au traitement des données 
personnelles

>  Affi rmer notre vision 
d’un traitement éthique 
des données personnelles 
et en faire un positionnement 
stratégique fort

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Consolidation des processus en 
lien avec le traitement des données 
personnelles (en cas de violation, 
de demandes d’accès, etc.) et la 
démarche de privacy by design

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

>  Poursuite des actions de formation 
auprès de nos salariés (notamment 
les modules RGPD 
et Cybersécurité) 

>  Sécurisation des systèmes d’infor-
mation du Groupe et structuration 
des bases de données

>  Modernisation de nos bases de 
données clientsF
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Thématique : employabilité 

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de pénurie de candidats et de perte de compétences des collaborateurs

ET LA SUITE...

> Poursuite de l’ensemble des projets et actions visant 
à développer l’attractivité du Groupe 

> Intégration de nouvelles thématiques dans le cadre 
des matinales et ateliers du Passeport managers

> Intensifi cation de nos actions sur les réseaux sociaux 
en direction de futurs candidats 

>  Poursuite de l’intégration des alter-
nants au sein du Groupe (objectif 
100 alternants en 3 ans intégrés 
au sein du Groupe) 

>  Maintien du niveau d’exigence du 
niveau des profi ls de recrutements 
au sein de l’ESJ PRO et des actions 
d’amélioration continue des 
formations 

>  Ouverture en effectif complet 
des promotions 2021 de l’ESJ PRO 
malgré la crise sanitaire 

>  Maintien des stages d’été, adapta-
tion des dispositifs d’intégration 
en intégrant les contraintes liées 
à la crise sanitaire 

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

>  Poursuite des actions de formation 
des collaborateurs du Groupe (suivi 
notamment lors des entretiens 
d’activité et de carrières -EAC- , 
développement de la mobilité 
interne, et suivi dans le plan de 
développement des compétences 
-PDC-) 

>  Accompagnement des managers 
via la Passeport Managers 

>  Renforcement des actions 
d’attractivité #RecruterAutrement 
visant à diversifi er les actions 
de recrutement, les partenariats 
et à affi rmer la marque employeur). 
Le service Développement RH et 
la Responsable Formation/Marque 
employeur pilotent les différentes 
actions en ce sens.

>  Développer nos formations 
pour faire face aux évolutions 
de nos métiers et faire émerger 
les nouvelles compétences 
dont le groupe a besoin grâce 
à la mobilité interne.

>  Donner une identité à notre 
marque employeur, la diffu-
ser pour attirer de nouveaux 
talents et répondre aux diffi -
cultés de recrutement.

OBJECTIFS / ENJEUX
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Thématique : égalité de traitement 

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque d’inégalités de traitement et de discrimination à l’égard des collaborateurs et candidats.

ET LA SUITE...

> Poursuivre les actions engagées autour de l’inclusion, 
axe fort de notre politique RSE, en parallèle de la démarche 

initiée autour de la marque employeur.

> Poursuite des actions de sensibilisation autour de l’intégration 
des personnes en situation de handicap 

> Poursuite des actions de sensibilisation à l’échelle du Groupe, notamment 
dans le cadre de la SEPH  (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

en situation de Handicap) 

> Co-construction (avec l’équipe des relais handicap) du plan d’action handicap 
pour 2022 notamment l’organisation d’une journée autour des troubles de l’audition 

et une action de sensibilisation autour du handisport. 

>  Permettre aux collaborateurs.
ices de travailler dans un cadre 
d’entreprise équitable, sans 
discrimination et prenant 
en considération la différence 

>  Permettre aux candidats.tes 
de rejoindre une entreprise 
respectueuse, intégrant des 
profi ls issus de la diversité

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Poursuite et renforcement 
de la politique handicap du Groupe 
notamment grâce à l’animation, 
sur les sites du réseau 
des référents handicap. 

>  Signature d’un nouvel accord 
d’entreprise sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes (négocié 
en 2020 et signé en début d’année 
2021) dans les sociétés du Groupe. 

>  Développement de la participation 
des collaborateurs.ices au Duo Day 
(En 2018, 3 duos avaient été créés 
au sein du groupe Centre France 

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

; en 2019, une quinzaine de duos 
s’étaient formés pour une partici-
pation en forte hausse 
en octobre 2021 avec 29 Duo 
dont 15 sur Clermont-Ferrand ) 

>  Formation des référents handicap 
et de l’équipe recrutement 

>  Formation de l’ensemble des 
salarié.es du groupe via un module 
d’e learning sur la thématique du 
handicap au travail

>  Déclinaison d’une identité visuelle 
(logo dédié) utilisée en interne et 
en externe permettant d’identifi er 
les actions organisées dans 
le cadre de la politique handicap.
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Thématique : santé, sécurité au travail 

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque lié à la sécurité des personnes et aux risques psycho-sociaux

ET LA SUITE...

> Mise en place d’actions de sensibilisation renforcées 
sur les métiers ayant un fort taux de d’arrêts de travail 

afi n de proposer des actions spécifi ques ;

> Mise en place de plan de communication (via l’intranet, via le panneaux 
d’affi chages dans les sites avant suivi des AT etc.) sur les enjeux liés à la SST.

> Mise en place d’outils de suivi du nombre de personnes formées 
aux premiers secours et du nombre de référents.

> Renforcement des équipes SST au sein du Groupe 
avec l’embauche d’une chargée de mission. 

> Mise place d’un plan d’action suite au diagnostic RPS réalisé par SECAFI.

>  Améliorer la sécurité 
des collaborateurs.rices 
et le bien-être au travail 

>  Réduire le nombre d’accidents 
du travail 

>  Fidéliser les collaborateurs 

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Mise en place du groupe de travail 
RPS en 2020 et diffusion de l’étude 
sur les risques psychosociaux et 
la qualité de vie au travail. Prépa-
rée par le groupe de travail sur les 
risques psychosociaux (RPS), en 
lien avec les équipes de la DRH et 
le cabinet SECAFI, cette enquête a 
été réalisée par Wittyfi t. L’objectif 
recherché était de permettre de 
mieux appréhender la manière dont 
les collaborateurs du groupe, quel 

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

que soit leur métier et leur localisa-
tion, vivent, actuellement, leur rap-
port au travail. En 2021, le Cabinet 
SECAFI a complété cette enquête 
par la réalisation d’un diagnostic 
RPS, diffusé à l’automne au groupe 
RPS et aux salariés du groupe.

>  Poursuite des actions de sensibili-
sation de prévention santé

>  Poursuite de la conciergerie 
d’entreprise 

>  Prolongement du numéro vert

>  Renforcement du réseau COVID 
et des actions de prévention liées 
à la crise sanitaire 
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Thématique : dialogue social 

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de confl its sociaux et de grèves

ET LA SUITE...

> Réfl exion en cours sur l’amélioration du formulaire 
des entretiens d’activité et de carrière (intégration par exemple 

de critères liés à la formation, à des indicateurs de risques 
psychosociaux etc) 

> Poursuite des relais d’informations via les supports de communication internes 
(live sur l’intranet, articles, emailing d’informations etc) 

> Mise en place d’un outil pour le suivi et la gestion des congés (avec Crosstalent)

. 

>  Faciliter la mise en œuvre 
d’un dialogue construit 
permettant à l’ensemble 
des collaborateurs.ices 
de comprendre les enjeux 

>  Permettre des espaces 
d’expression et d’échanges 
avec l’ensemble des parties 
prenantes internes 

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Structuration des échanges 
liés aux RH via une plateforme 
spécifi que (portail RH, suivi des 
données via le SIRH, interaction 
avec les collaborateurs.ices 
via le RH Desk) 

>  Organisation de réunions 
régulières avec les IRP permet-
tant des espaces de dialogue 
permanent

>  Rendu de l’enquête sur les 
risques psychosociaux comman-
ditée par le groupe de travail 
RPS en 2020

>  Signature de nombreux accords 
dans l’ensemble des sociétés 
du Groupe 

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS
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Thématique : logistique et bâtiments

DÉFINITION DU RISQUE

> Risque de pollution atmosphérique contribuant au réchauffement climatique lié à l’utilisation de véhicules

> Risque de dégradation de l’environnement lié à nos rejets industriels

> Risque de dégradation de l’environnement lié à l’utilisation de nos supports papiers

ET LA SUITE...

> Poursuite de l’étude sur le portage en triporteurs 
pour le centre ville de Clermont

> Renforcer la politique de formation sur la prévention des risques 
routiers

> Poursuivre la rationalisation du parc (transfert progressif en motorisation 
essence, électriques ou hybrides) et l’optimisation des tournées

> Mettre en place le tri et des indicateurs de mesure des volumes de déchets

> Raccordement du siège de La Montagne sur le réseau de chauffage urbain 
de la Ville de Clermont-Ferrand

> Intégrer les dimensions environnementales dans le projet du nouveau centre d’impression

>  Réduire nos rejets dans 
l’atmosphère en agissant sur 
le parc automobile du groupe

>  Limiter notre impact et maî-
triser nos externalités indus-
trielles polluantes

>  Limiter l’impact de la ressource 
papier et veiller à une utilisa-
tion raisonnable de celle-ci

OBJECTIFS / ENJEUX

>  Poursuite de la baisse du kilomé-
trage effectuée par notre fl otte de 
véhicules (on passe de 5 954 993 
kms en 2020 à 5 401 515 kms)

>  Augmentation de la part de véhi-
cules essence, hybride ou élec-
trique au sein de la fl otte du Groupe 
Centre France

>  Création d’un poste de chargée 
de mission HSE (Hygiène, Santé et 
Environnement)

>  Incitation des collaborateurs à l’uti-
lisation des transports en commun, 
des moyens de mobilité douce ou 
active

>  Démarrage du plan d’optimisation 
des tournées de portage avec la 
mise en place de l’outil RNC depuis 
septembre 2021

ACTIONS MENÉES 
& FAITS SAILLANTS

>  Structuration des process 
et déploiement d’outils de suivi 
de nos rejets industriels

>  Mise en place de l’adressage 
à découvert 

>  Modifi cation des processus indus-
triels en vue de réduire la gâche 
(par exemple pour améliorer 
le repérage de coupe, la gestion 
de la densité d’encrage, la gestion 
de la quadrichromie) 

>  Favoriser le recyclage du papier 
journal 

>  Réduire le nombre d’unités 
d’invendus (diminution de nombre 
de journaux livrés sur le nombre 
de journaux vendus) 

>  Fourniture de la ressource papier 
exclusivement auprès d’une 
société certifi ée FSC 
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Politiques

sociétales

Risque de perte de confiance des lecteurs 
lié à un traitement inadapté de l’information.  
De façon plus générale, risque de perte de 
lien avec nos lecteurs.

OBJECTIFS
Préserver et développer le lien et la confiance 
de nos lecteurs.

Conserver un niveau d’exigence élevé dans la 
production journalistique, notamment dans le 
traitement de l’information de proximité mais 
également pour nos contenus France et Monde.

Pour la rédaction, l’enjeu de la période actuelle 
est de préserver la confiance des lecteurs et 
de renforcer notre lien avec eux en sollicitant 
davantage leur avis à la fois en amont de nos 
projets éditoriaux pour sonder leurs attentes 
et en aval pour savoir si nous y avons effecti-
vement répondu. 

L’information de qualité est menacée par la 
montée en puissance des « fake news » (fausses 
nouvelles) dont la circulation est facilitée par 
la multiplication des supports digitaux et 
des réseaux sociaux. Face à ce phénomène, 
la presse tient un rôle essentiel en termes 
de pédagogie et d’expertise. C’est pourquoi, 
nous veillons à tenir notre rôle d’information  
du public avec objectivité et transparence, dans 
le respect de l’indépendance éditoriale qui est 
la nôtre.

NOTRE POLITIQUE
Conscients des risques auxquels nous sommes 
exposés, nous redoublons de vigilance et met-
tons en place une politique de veille et de traite-
ment de l’information de plus en plus exigeante. 
Nos actions portent sur la détection et l’analyse 
de contenus inadaptés qui pourraient mettre 
à mal les personnes citées et entacher notre 
crédibilité. Ce sont les responsables des rédac-
tions, ainsi que l’ensemble des journalistes, qui 
sont chargés de veiller au respect de ces valeurs 
d’entreprise, au cœur de nos priorités.

CHARTE DÉONTOLOGIQUE, COMITÉ 
D’ÉTHIQUE ET RAPPORT D’IMPACT
Dans un souci de transparence et d’équité,  
il nous a paru extrêmement important que cha-
cun - professionnels de l’information, salariés, 
correspondants, interlocuteurs extérieurs et 
lecteurs - dispose du même niveau d’infor-
mation sur nos pratiques. C’est ce qui nous a 
conduit à la rédaction d’une charte déontolo-
gique consultable par tous ainsi que la publi-
cation, en 2019 d’une charte des élections 
municipales orchestrée autour de huit engage-
ments. Charte et engagements que nous avons 
choisi de décliner et d’adapter pour les élections 

présidentielle et législatives 2022 (construite 
dès le dernier trimestre 2021). 

Par ailleurs, depuis sa mise en place, le Comité 
d’Éthique et de déontologie interne poursuit 
ses travaux afin de réfléchir aux bonnes pra-
tiques journalistiques et édicter ensemble un 
socle commun. Il se compose de 10 membres, 
issus de l’ensemble des titres du groupe, qui 
travaillent à la définition de bonnes pratiques et 
à leur harmonisation au sein du groupe ce qui a 
notamment donné lieu à la publication en 2021 
d’une Charte « Droit à l’image » et d’une Charte 
« Faits divers - justice ». 

En 2021, les actions structurantes dans ce 
domaine se sont poursuivies. Le travail sur notre 
charte électorale a été poursuivi dans l’optique 
des échéances nationales de 2022. Dans le 
même temps, nos textes rédigés en 2020 sur 
le traitement des faits divers et des affaires de 
justice ainsi que sur l’utilisation des photogra-
phies ont fait l’objet d’une mise à jour constante.  
Dans un souci de transparence et de péda-
gogie, ces démarches d’ensemble ont été,  
à chaque fois, présentées aux lecteurs. Elles 
ont également été réunies dans le deuxième 
« Rapport d’impact » du groupe Centre France. 

A

1 - Thème Editorial

>

Régulièrement, la rédaction va à la rencontre des lecteurs sur l’ensemble de la zone d’édition du groupe.

Ce document, dont la publication est désormais 
annuelle, est un élément majeur dans l’entretien 
de la relation de confiance avec le lecteur et, 
plus largement, avec l’ensemble de nos par-
ties prenantes. Entre 2020 et 2021, ce rapport 
d’impact a vu sa pagination doubler (de 8 à 16 
pages).

MESURE DE CONFIANCE

7,2/10
attribuée par les lecteurs en 2021

8/10
sur la « crédibilité et la fiabilité »  
des informations publiées.



DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE_22  

INDÉPENDANCE ÉDITORIALE  
ET CONFIANCE DES LECTEURS
Malgré un contexte sanitaire rendant impos-
sible la rencontre physique entre journalistes, 
lecteurs et élèves au sein de nos rédactions, 
nous sommes parvenus à maintenir un lien avec 
l’extérieur. Nous avons souhaité appuyer les étu-
diants dans une période difficile via le dialogue 
permis par nos « live twitch » (une plateforme de 
streaming et de chat en direct) notamment au 
travers de l’opération « Aidons nos étudiants ». 
Nous avons également choisi d’accueillir des 
stagiaires d’été issus d’écoles de journalisme 
dans l’ensemble des rédactions du groupe. 

En parallèle, nous avons travaillé avec les 
équipes des ventes à la consultation de notre 
panel lecteurs, que nous souhaitons solliciter de 
façon régulière dans tous nos territoires et sur 
tous nos contenus. Une étude de satisfaction 
a aussi été lancée avec des conclusions atten-
dues en février 2022.

Le second rapport d’impact a été publié en 
octobre 2021 sur 16 pages soit le double 
qu’en 2020. Il permet une transparence avec 
nos audiences sur nos méthodes de travail et 
nos organisations. Les lecteurs peuvent noter 
«  leur  » journal et ses contenus sur différents 
paramètres (confiance, indépendance, inclu-
sivité, utilité…). 

La cellule de fact checking Antiviral a été créée 
en novembre 2020 avec des journalistes venus 
de toutes les rédactions du groupe pour l’ani-

51
newsletters

>

+ 300 

contenus décryptés par la cellule  
de fact checking Anti Viral

mer. Nous avons publié en 8 mois plus de 300 
contenus à forte valeur ajoutée par l’analyse 
data (des données) pour répondre à des ques-
tions de lecteurs posées à l’ensemble de nos 
rédactions durant la crise du Covid. Cette cellule 
de décryptage de l’information continue de pro-
duire des contenus début 2022 essentiellement 
tournés vers la vérification de l’information pen-
dant les campagnes des élections présidentielle 
et législative. 

Le traitement des demandes de droit à l’oubli 
et d’anonymisation a également été renforcé 
en 2021. L’objectif en 2022 est de conserver 
notre performance et notre réactivité dans le 
traitement de ces demandes.

Les actions pour renforcer l’engagement des 
lecteurs ont également été multipliées avec la 
publication de 51 newsletters. Ces info-lettres 
permettent de toucher un autre lectorat (cri-
tiques de restaurants dans Tour de Tables, 
suivi des clubs sportifs professionnels, Lettre 
de campagne pour les élections…). 

La place des femmes dans nos contenus est 
également au cœur de nos préoccupations. 
Un groupe de travail a été créé avec une ving-
taine de personnes afin d’expertiser les prises 
de parole dans nos titres et de trouver des 
solutions concrètes pour générer un miroir 
sociologique plus juste de nos sociétés dans 
nos contenus. En 2021, nous avons également 
organisé un médiackathon, sous la forme d’un 
sprint créatif interne de deux jours, basé sur une 

enquête préalable auprès de nos non-lecteurs 
afin d’imaginer de nouvelles offres éditoriales. 
Cette action a vu naître un projet qui a ensuite 
été accompagné au sein du programme d’incu-
bation interne au Groupe. Le projet permet de 
tester de nouvelles propositions de contenu à 
destination des jeunes de nos territoires.
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Politiques

sociétales

Risque de perte de lien avec le territoire. 

Risque de décalage entre notre image de mé-
dia de proximité et la présence territoriale 
réelle.

OBJECTIFS
Renforcer les partenariats avec les collectivités, 
les acteurs locaux.
Prendre la parole différemment par les actions 
évènementielles et d’engagements.
Interagir avec les nouveaux publics du territoire
Faire émerger de nouvelles voix, remonter de 
nouvelles histoires.
Former et accompagner les (futurs) acteurs 
du territoire.

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 déve-
loppement des régions et de la participation 
citoyenne qui est le fondement de la démocra-
tie. 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 res-
ter un média de proximité créateur de lien, un 
média qui s’engage pour le développement du 
territoire et la défense des valeurs de ses habi-
tants. 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…) 
œuvrent au quotidien pour renforcer ce lien. 

DES INITIATIVES ÉDITORIALES 
VARIÉES 
Depuis de nombreuses années, le Groupe 
s’engage avec force et conviction dans la vie 
locale. Ces deux dernières années, l’épidémie 
de coronavirus et les confi nements successifs 
ont freiné notre volonté d’ouvrir les portes de 
nos rédactions au grand public. La période n’en a 
pas moins révélé un lien puissant entre la presse 
régionale et nos lecteurs, avec qui nous nous 
sommes attachés à créer de nouvelles modali-
tés de dialogue, malgré l’absence de points de 
rencontre physique. 

La parution quotidienne des attestations de 
sortie dans nos pages ainsi que des espaces 
dédiés aux questions des lecteurs (« Vos ques-
tions, nos réponses ») ont permis de poursuivre, 
et même de renforcer, cette relation. 

De plus, les efforts déployés par les équipes des 
centres d’impression et de distribution, qui ont 
œuvré au maintien de la livraison quotidienne 
du journal dans les boîtes aux lettres, ont été 
appréciés et salués par nos lecteurs pendant 
l’épidémie. 

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 terri-
toire. Ces dernières années, le groupe Centre 
France et le journal La Montagne se sont ainsi 
fortement engagés pour souligner l’importance 
du projet de Route Centre-Europe Atlantique 
et la nécessité vitale, pour la région Auvergne, 
de l’amélioration du trafi c ferroviaire entre 
Clermont-Ferrand et Paris, qui irrigue les dépar-
tements de la Nièvre et de l’Allier. Nous avons 
également porté éditorialement le désenclave-
ment numérique des territoires et la nécessité 
du Très Haut Débit. 

Les quotidiens du groupe Centre France se sont 
engagés sur la thématique de la santé et des 
solutions pour pallier à l’avancée des déserts 
médicaux.

A

2 - Thème : développement local

>

Trophées des entreprises

Zoom sur

Chaque année, 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. 

TROPHÉES 
DES ENTREPRISES 

31
événements

97 232
participants
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DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Dans la perspective de créer du lien avec tous, 
dès le plus jeune âge, le Groupe a pour ambition 
de répondre aux sollicitations de l’Education 
nationale et, d’un point de vue plus général,  
de participer de façon aussi active que possible 
à la sensibilisation des enfants à l’éducation aux 
médias. L’épidémie de coronavirus a mis entre 
parenthèses l’accueil d’élèves de troisième 
au sein des rédactions ainsi que la possibilité 
d’intervenir dans les classes. Mais dès la levée 
des contraintes, les différents journaux se sont 
attachés à renouer ce dialogue avec les adoles-
cents. 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.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité  
de l’une des missions de la Fondation Varenne, 
à savoir l’appui au journalisme, notamment par 
l’attribution de bourses aux jeunes journalistes 
ainsi qu’un soutien aux écoles de journalisme. 
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 et fondateur de La Montagne 
en 1919. La Fondation œuvre également pour 
que la presse soit aux « avant-postes de l’en-
gagement pour informer, dire la liberté, poser 
les termes de la réflexion, introduire la plume 
de la question dans les certitudes du monde, 
démontrer les effets pervers de la désinfor-
mation ». La Fondation Varenne remet « un prix 
de l’engagement » réaffirmant plus que jamais 
l’encouragement à l’engagement dans les 
médias porteurs d’une information fiable et véri-
fiée. La Fondation Varenne porte en son sein,  
les valeurs d’engagement et de responsabilité 
souhaitées par Alexandre Varenne en 1919, 
valeurs qui sont aujourd’hui incarnées dans 
les activités du Groupe Centre France : « 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 
de nos journaux dans le but de développer leur 
esprit critique, pour leur permettre d’exercer 
leur citoyenneté dans une société de l’infor-
mation et de la communication et aussi former 
des citoyens actifs, éclairés et responsables de 
demain. Naturellement, la formation de nos lec-
teurs implique aussi celle de nos journalistes ».

UNE AMBITION ÉVÉNEMENTIELLE 
FORTE POUR RESTER CONNECTÉ 
AUX TERRITOIRES
Avec 24 salons grand public, 15 événements  
B to B, 16 événements sportifs et plus de 200 
événements organisés pour le compte de tiers, 
le Groupe Centre France est un acteur majeur 
de la communication événementielle (chiffre 
2019).

En 2021, la crise sanitaire a impacté encore 
lourdement l’activité événementielle : seuls 
les événements entre septembre et décembre 
2021 ont pu avoir lieu (cf tableau - 31 événe-
ments - 97 232 visiteurs), avec annulation des 
derniers événements de décembre du fait de la 
cinquième vague Covid.

Le développement événementiel, après 24 mois 
chahutés par la crise sanitaire, reprend des cou-
leurs avec la récupération de l’organisation de la 
Foire du Puy en Velay en mai 2022 et la création 
de trois nouveaux carrefours des collectivités 
territoriales en Haute-Loire, Haute-Vienne et 
Creuse. Ce sont également deux nouveaux 
salons des vins qui vont voir le jour à l’automne 
2022. Côté Trophées des entreprises, après le 
lancement avec succès de la manifestation en 
Creuse en 2021, ce sera au tour de l’Eure-et-
Loir de disposer de ses trophées, pour en faire 
le rendez-vous économique incontournable 
dans le département. Ces lancements d’évé-
nements ont pour vocation de mettre en valeur 
des territoires où l’offre événementielle était 
jusqu’alors limitée. Le groupe Centre France se 
fixe pour objectif de poursuivre la création ou la 
reprise d’événements pour offrir un panel d’évé-
nements variés sur l’ensemble des territoires.

DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME 
D’INCUBATION POUR LES MÉDIAS 
ÉMERGENTS 
En 2021, le Groupe Centre France renforce le 
développement d’un programme d’accompa-
gnement à l’émergence de nouveaux médias 
piloté et déployé par la Compagnie Rotative. 
En effet, il est essentiel pour le Groupe d’aller 
au-delà de sa mission de miroir du territoire en 
devenant un réel acteur du territoire.

Pour l’année 2021, nous avons accompagné 6 
projets issus de nos territoires. Les projets sont 
sélectionnés pour leur ambition de répondre 
à un des objectifs de développement durable 
fixé par l’ONU et par leur ancrage territorial 
fort. Ce sont en général des projets très peu 
matures ; nous les accompagnons dans la trans-
formation de leur idée en réel projet de création 
d’entreprise.

Ils sont accompagnés pour une durée de 6 mois, 
sur un programme structuré en temps collectifs 
(formation, ateliers, MOOCs, événements) et 

A Limoges, la sixième édition  
des Foulées du Populaire  
et des Foulées roses du Populaire, 
organisées par Le Populaire  
du Centre, en partenariat avec  
la ville de Limoges, Limoges Athlé 
et le comité départemental  
de la Ligue contre le cancer, ont 
enregistré plus de 4.500 partici-
pants, dont une majorité inscrits  
à la course solidaire.

FOULÉES  
DU POPULAIRE

Zoom sur

en temps individuel (coaching, mise en relation 
avec nos partenaires du territoire, parrainage, 
mentorat). L’accompagnement intègre la prise 
en compte de l’impact dans le développement 
de leur entreprise tant au moment du design de 
leur modèle économique, que sur le suivi de leur 
mesure d’impact. Ce programme est développé 
en partenariat avec le Ministère de la Culture. 

Les porteurs de projets accompagnés 
conservent des liens étroits avec l’incubateur 
avec l’accès aux ressources et aux évènements 
organisés par la Compagnie Rotative.

>

Programme d’incubation - Promotion #Colette
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Politiques

sociétales

Risque de manque de transparence des pra-
tiques commerciales induisant une perte 
de confi ance de nos clients et fournisseurs. 

Risque de perte de confi ance de nos clients 
et fournisseurs.

OBJECTIFS
Avoir une politique tarifaire claire et uniforme.

Améliorer la qualité du service client.

Pérenniser nos relations avec les prestataires 
et partenaires.

Le groupe Centre France considère qu’agir 
avec respect, équité et transparence est une 
composante-clé de la performance durable. Ces 
principes sont mis en œuvre auprès des parties 
prenantes dans les échanges et partenariats 
commerciaux (lecteurs, annonceurs, fournis-
seurs, partenaires...). Fiabilité et attention sont 
les valeurs essentielles et le socle de l’activité 
commerciale du Groupe.

NOTRE POLITIQUE
Le Groupe Centre France a concentré ses 
efforts cette année sur la structuration de sa 
démarche commerciale par la mise en place 
de processus ainsi que l’élaboration et la mise 
à jour des documentations à destination de ses 
clients et partenaires (par exemple la rédaction 
et la diffusion d’une Charte « Etre fournisseur du 
Groupe Centre France », l’élaboration d’une base 
documentaire interne, la mise en place d’un nou-
veau site web pour Centre France Pub etc). 

Par ailleurs, toujours soucieux de la satisfaction 
de ses clients, les équipes marketing / vente ont 
poursuivi les actions engagées dans une logique 
d’amélioration continue de la qualité de service. 

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS, 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Le Groupe Centre France veille à ce que sa 
politique commerciale et tarifaire en matière 
d’abonnement soit la plus claire possible pour 
ses abonnés. 

Conscient que la proximité et la disponibilité 
sont essentielles dans la relation client, fi n 
2021, le Groupe a déployé un nouvel outil de 
CTI (Computer Telephony Interface) pour faci-
liter la tâche des opérateurs téléphoniques ainsi 
que celle de leur manager pour suivre l’activité 
au quotidien. Une liaison directe au CRM (Cus-
tomer Relationship Management ou Gestion de 
la Relation Client) fl uidifi e les fl ux d’informations 
et la mise à jour des données.

Une communication client anticipée : les pro-
cessus d’information à destination de nos 

clients ont été fl uidifi és par la mise en place 
de campagnes de «  marketing automation  »: 
dès lors que nous savons qu’un client ne va pas 
être livré dans les délais, il est informé la veille 
par mail ou sms. 

TOUJOURS PLUS DE TRANSPARENCE 
VIS À VIS DE NOS PARTENAIRES 
COMMERCIAUX
La structuration du service achat a été l’oc-
casion de positionner cette activité au cœur 
de l’entreprise, d’en clarifi er les enjeux auprès 
des directions métier, de l’inscrire dans notre 
démarche commerciale et de fluidifier les 
échanges avec les partenaires tant en interne 
qu’en externe.

Ainsi, des actions de structuration ont été lan-
cées courant 2021 telles que l’organisation 

A

3 - Thème : loyauté et transparence 
des pratiques commerciales

Des relations clients 
et partenaires 
transparentes

>

du service en portefeuilles, la création d’outils 
opérationnels et la défi nition des modes opéra-
toires associés ou encore la mise en place d’une 
base documentaire standardisée. Ces actions, 
en cours de construction, permettront à terme, 
d’harmoniser les bonnes pratiques et d’amélio-
rer la transparence de nos pratiques vis-à-vis de 
nos fournisseurs et ainsi de se positionner en 
tant qu’acteur majeur sur le marché.

Dans cette logique, une charte « Être fournis-
seur du Groupe Centre France » a été élaborée 
et est transmise actuellement à l’ensemble de 
nos fournisseurs afi n de leur présenter nos pro-
cessus de traitement de factures. Cette action 
de communication a notamment vocation à 
optimiser les délais, la qualité de traitement et 
de règlement des factures. 
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VIS À VIS DE NOS ANNONCEURS
Les équipes de la régie publicitaire ont travaillé 
à l’harmonisation et à la lisibilité des offres. 
À titre d’illustration, les offres de parrainage de 
nos événements Groupe ont été harmonisées et 
décrites de manière précise et exhaustive. Cette 
harmonisation vise à assurer une plus grande 
cohérence entre les différents départements et 
une transparence complète de l’offre à laquelle 
les annonceurs souscrivent (indication sur la 
visibilité précise lors de l’événement, détermi-
nation du plan média associé, description des 
conditions tarifaires).

Par ailleurs, le lancement de notre site Centre 
France Pub en mars 2021 a été l’occasion de 
mettre à disposition de nos clients et prospects 
des fi ches de présentation de nos différents 
supports. Ces fi ches incluent la présentation 
des audiences print et digitales de nos supports.

Cette démarche traduit une volonté de transpa-
rence dans l’information mise à disposition de 
nos clients et prospects et sera renforcée en 
2022 avec l’ajout sur notre site de kits média 
complets (incluant par support le détail des 
audiences, les études lectorat, les caractéris-
tiques techniques et éditoriales…)

Nous avons également reconduit en 2021 une 
grande enquête annonceurs en collaboration 
avec 8 autres régies locales Presse Quotidienne 
Régionale (PQR) et Presse Hebdomadaire 
Régionale (PHR). Cette enquête vise à mieux 
comprendre et connaître les annonceurs / aban-
donnistes des régies, pour mieux les fi déliser / 
les (re)conquérir. Dans ce cadre 615 annonceurs 
ont bien voulu répondre à notre étude, dont 154 

annonceurs de Centre France Publicité (CFP). 
Cette étude très complète fait apparaître entre 
autres une note de recommandation de CFP de 
6,8/10 ce qui nous positionne en second rang 
parmi les meilleures notes des régies publici-
taires étudiées.

DES EFFORTS QUI ONT PORTÉ 
LEURS FRUITS
En terme de qualité service de l’accueil télé-
phonique, nous nous étions donné pour objectif 
d’atteindre un taux de réponse supérieur à 85% 
en 2021: cet objectif a été atteint, puisque nous 
enregistrons un taux de réponse supérieur à 
88%, en moyenne annuelle. Cela représente une 
progression de plus de 10 points entre 2020 et 
2021 (le taux passant de 76,78% à plus de 88%).

Le délai de traitement des emails a été raccourci 
grâce à la mise en place de la solution « email to 
case » (fonction permettant de créer automati-
quement des requêtes à partir d’emails en lien 
direct avec salesforce) et le suivi du traitement 
des réclamations par opérateur et en temps 
réel. Le délai de traitement est ainsi passé de 5 
à 3 jours en moyenne sur l’année 2021. 

De plus, l’enquête annonceurs réalisée début 
2021 (avec 154 interviews pour Centre France 
Publicité) a permis de mesurer entre autres 
points :

>  les objectifs et la stratégie de communication 
de nos annonceurs ;

>  les supports et canaux utilisés ;

>  l’opinion des annonceurs sur les principaux 
média investis et sur la PQR ; 

>  leur perception de la régie sur différents 
critères et l’évolution observée depuis 2015. 

Nouveau site internet Centre France Pub

EN 2021
Le niveau de service a progressé 
pour atteindre une moyenne de

88,23%

>
NOS PERSPECTIVES
La mise en place d’un suivi individuel de la qua-
lité d’accueil client de chaque opérateur n’est 
pas encore opérationnel mais le sera à la fi n du 
1er semestre 2022. Ce suivi, facilité par un outil 
de CTI, intègre une fonctionnalité permettant 
d’administrer des enquêtes de satisfaction 
postérieurement aux appels. Ainsi, l’abonné, à 
l’issue de son échange avec le tėlėconseiller, est 
invité à rester en ligne (Serveur Vocal Interractif) 
pour attribuer un score de satisfaction sur l’ac-
cueil qui lui a été réservé. Ce sujet est essentiel 
pour garantir un accueil client optimal.

Par ailleurs, le renforcement du dispositif 
anti-corruption du groupe a pour ambition de 
renforcer la culture de prévention et de détec-
tion des risques et notamment à sécuriser 
les processus d’engagement et de prise de 
décision. 
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Politiques

sociétales

Risque lié à une gestion des données non res-
ponsable induisant une perte de confiance  
et d’opportunités

OBJECTIFS
Permettre à nos utilisateurs d’être conscients 
des enjeux liés au traitement des données 
personnelles.

Affirmer notre vision d’un traitement éthique 
des données personnelles et en faire un posi-
tionnement stratégique fort.

Le Groupe Centre France accorde une atten-
tion 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 gestion des 
données personnelles responsable afin d’évi-
ter que celles-ci puissent être utilisées à des 
fins détournées, le groupe s’appuie notamment 
sur son réseau de référents métier en charge 
de veiller au quotidien, dans leur activité, à un 
traitement vertueux des données personnelles 
de leurs parties prenantes. 

NOTRE POLITIQUE
Au-delà du chantier de mise en conformité,  
le groupe a déployé ses meilleurs efforts afin 
d’insuffler les bonnes pratiques autour des don-
nées personnelles traitées au sein du groupe et 
un traitement éthique de la donnée. Le Groupe 
Centre France veille à mettre en œuvre une 
politique de gestion des données personnelles 
à la fois soucieuse de préserver et protéger les 
données des personnes et d’apporter un service 
adapté et au plus près des besoins.

CONSOLIDATION DES PROCÉDURES 
MISES EN PLACE EN 2020
En 2020, des procédures ont été formalisées 
et communiquées à l’ensemble des salariés 
du groupe afin de faciliter leur démarche au 
quotidien (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). En 
2021, de nouvelles procédures ont vu le jour 
notamment en lien avec les équipes des rédac-
tions dans le cadre du traitement des demandes 
d’anonymisation en cohérence avec le droit 
à l’information. Par ailleurs, la démarche de  
Privacy by Design a été renforcée notamment 
au travers de la consolidation des processus de 
gestion des contrats ainsi que grâce à la mise 
en place de comités transverses regroupant la 

DSI, la direction marketing et la direction des 
produits digitaux, qui permettent de favoriser 
la prise en compte très en amont des problé-
matiques liées au traitement des données à 
caractère personnel. 

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE  
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 
Nous avons pour objectif de poursuivre les 
efforts engagés dans le cadre des chantiers de 
sécurisation des systèmes d’information et de 
structuration des bases de données du Groupe. 
Des enveloppes d’investissement ont été mobi-
lisées à cet effet. 

En 2021, nous avons déployé la plateforme de 
gestion des consentements sur l’ensemble des 
sites du groupe selon les dernières recomman-
dations de la CNIL (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés).

Nous avons également accentué la sécurisation 
de nos systèmes informatiques, en mettant en 
place une plateforme dédiée à la protection de 
notre annuaire interne de l’entreprise et un sys-
tème d’authentification renforcé (MFA, authen-
tification à deux facteurs). 

L’ensemble des sites internet du Groupe font 
l’objet d’une certification https qui sécurise 

A

4 - Thème : protection des données personnelles  
de nos parties prenantes et de nos salariés

Ethique  
et conformité

la connexion de l’utilisateur. Par ailleurs, les 
dépôts de fichiers sont tous désormais en SFTP 
(Secure File Transfert Protocol). 

Depuis cette année, en amont des entretiens 
annuels de carrière, chaque salarié doit avoir 
participé à une formation e-learning sur la 
cybersécurité. Les actions de sensibilisation, 
via l’intranet Bonjour, afin de renforcer la culture 
de nos salariés autour des problématiques de 
sécurité informatique, se poursuivent. 

NOS PERSPECTIVES 
En 2022, nous modernisons l’outil de création  
et de gestion des comptes sur nos sites inter-
net et nos applications afin de permettre à 
l’ensemble de nos clients d’opérer un choix 
éclairé quant à la gestion de leurs données 
personnelles. 

Nous envisageons de mettre en place une 
automatisation du suivi et de la mise à jour des 
cookies via un prestataire ad hoc. 

Enfin, sera mis en place un comité dédié à 
la sécurité informatique intégrant la DSI et 
la Direction générale afin notamment de 
construire et de suivre les indicateurs par type 
de protections.
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Politiques

sociales

Risque de pénurie de candidats et de perte 
de compétences des collaborateurs.

OBJECTIFS
Développer nos formations pour faire face 
aux évolutions de nos métiers et faire émer-
ger les nouvelles compétences dont le groupe  
a besoin grâce à la mobilité interne.

Donner une identité à notre marque employeur, 
la diffuser pour attirer de nouveaux talents  
et répondre aux difficultés de recrutement. 

Le groupe Centre France est devenu un 
employeur majeur sur ses territoires. Pour 
répondre présent face aux évolutions de 
notre société, le groupe est en mouvement. 
C’est donc à travers des recrutements sur des 
métiers variés et le développement de ses 
talents que sont basées ses différentes évo-
lutions. Le groupe est attaché à la diversité de 
ses métiers, au transfert des compétences et 
à favoriser la proximité des équipes dans un 
contexte où les interactions sociales sont ame-
nées à se réinventer.

La présence géographique du groupe sur un 
cinquième du territoire français ainsi que ses 10 
activités offrent donc aux candidats ainsi qu’aux 
collaborateurs, de nombreuses opportunités 
d’emploi et d’évolution professionnelle.

C’est pourquoi la mobilité interne est une prio-
rité pour le groupe et un élément clé de sa 
politique RH de fidélisation. À ce titre, les plans 
de formation s’articulent davantage autour de 
parcours professionnalisants et de découvertes 
de nouvelles approches en lien avec les orien-
tations stratégiques.

Pour attirer de nouveaux talents, le Groupe 
comme d’autres acteurs économiques 
constatent de plus en plus de difficultés de 
recrutement malgré un taux de chômage qui 
reste élevé. Cette inadéquation entre l’offre et la 
demande d’emploi s’explique par plusieurs fac-
teurs, tel que, par exemple, le faible nombre de 
personnes formées aux métiers qui recrutent.

Face à un marché du travail qui se tend, le 
groupe se montre réactif et innovant auprès 
des candidats et des acteurs de la formation.  
Le service Développement RH et la Respon-
sable Formation/Marque employeur pilotent les 
différentes actions en ce sens.

FORMATION DES COLLABORATEURS
La formation est un des facteurs de dévelop-
pement et de maintien de l’employabilité des 
collaborateurs. Les plans de formations sont 
construits en cohérence avec la stratégie 
du Groupe, l’évolution de besoins en termes 

d’emplois et de compétences, les attentes des 
collaborateurs exprimées lors des entretiens 
annuels, l’évolution de l’organisation et les obli-
gations légales et réglementaires.

En 2021, concernant la formation, trois axes 
majeurs ont été développés dans l’ensemble 
des entités du Groupe :

> Maintien de l’emploi et de l’employabilité

Ce sont toutes les actions qui visent à renforcer 
la professionnalisation des collaborateurs et la 
réussite dans le déploiement de la stratégie du 
Groupe pour maintenir une position de leader 
en régions. Il s’agit par exemple, des forma-
tions digitales dans le domaine de l’éditorial et 
notamment dans les Hebdos : les fondamentaux 
de l’écriture pour le web, les outils d’édition et 
d’enrichissement pour définir la bonne tempo-
ralité sur le web. Autre exemple pour l’activité 
Publicité, le Groupe a mis en place un parcours 
de 9 modules dispensés par 5 organismes de 
formation, chacun spécialisé dans un domaine 
de compétence. L’objectif étant d’accompagner 
les différentes évolutions qui s’imposent pour 
la pérennité et le développement de l’activité, 
dans un contexte de fortes mutations lié à la 
crise sanitaire Covid-19. Les conséquences 
directes de ces formations ont été de se posi-
tionner sur de nouveaux marchés en propo-
sant une offre innovante : nouveaux produits, 
nouveaux procédés de fabrication (graphisme), 
nouvelles techniques de commercialisation et 
nouveaux services (3 domaines concernés : 
événementiel, publicité, fabrication-graphisme).

Les modes d’organisation et de gestion de 
l’activité ont également évolué vers du travail 
collaboratif renforcé, du travail à distance et de 
nouveaux process.

>  Harmonisation pour aller vers la constitu-
tion d’un groupe à part entière

Le Groupe a déployé depuis 2020 la formation à 
distance à destination de tous ses salariés avec 
la mise en place de modules sur les thèmes du 
RGPD et du harcèlement. En 2021, ce sont 2 
nouveaux thèmes qui sont proposés en complé-
ment : le Handicap et la Cybersécurité.

Cela a vocation à développer davantage les 
valeurs internes, de proximité, d’exigence et 
de bienveillance. Ce projet, encouragé par la 
direction générale, permet aux collaborateurs 
de se former très concrètement sur des thé-
matiques importantes pour faire progresser les 
équipes, les mentalités, les façons de vivre et de 
travailler ensemble.

B

1 - Thème : Employabilité

D’autres formations transverses ont également 
contribué à «  faire groupe  » et à harmoniser 
les pratiques. C’est le cas notamment de for-
mations sur les audiences et le management 
à distance.

>  Volonté d’insuffler un souffle nouveau,  
pour rebondir sur les enseignements  
de la crise sanitaire et économique  
toujours en cours.

Il s’agit notamment de la mise en œuvre d’ac-
tions de formation dans le cadre de la moder-
nisation des domaines de la fabrication et de 
l’impression ainsi que le déploiement de la 
comptabilité par engagement qui vise à placer 
les métiers en tant qu’acteurs majeurs du pilo-
tage de leurs activités. Il s’agit d’un système 
d’enregistrement des dépenses par anticipa-
tion, en amont de toute facture quand on sait 
qu’il y a 23 sociétés actives d’un point de vue 
comptable dans le groupe, et environ 30.000 
factures à traiter sur une année.

Le programme de formation interne a per-
mis aux équipes comptables de transmettre 
aux assistantes de chaque métier, les bases 
pour comprendre la logique comptable,  
les budgets, l’articulation des documents (bon 
de commande, devis, factures...) et les circuits 
de validation. Par ailleurs, elles ont été formées 
au logiciel Qualiac.

18 826 
heures de formation en 2021  
(dont 9 056 heures d’alternance)

>
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AMÉLIORATION CONTINUE  
DES PRESTATIONS ESJ PRO 
ESJ Pro et Centre France ont renforcé en 2021 
le recrutement des jeunes journalistes en alter-
nance par le biais de la Centre France Académie. 
Deux promotions ont pu être constituées, soit 
le recrutement de 18 nouveaux alternants en 
2021 intégrés au sein des rédactions du Groupe, 
contre 7 en 2020. Cette démarche est encou-
ragée par les résultats d’une étude menée en 
octobre 2021 sur les anciens étudiants de la 
Centre France Académie, qui montrent l’effi-
cience de ce dispositif en termes d’insertion 
professionnelle.

Par ailleurs, des études bi-annuelles sont réali-
sées auprès des étudiants en cours de forma-
tion, pour recueillir leur avis sur les sessions 
suivies. Les résultats de ces questionnaires 
permettent de mesurer la satisfaction de 
nos alternants (taux de satisfaction de 94% 
en décembre 2021), de recueillir leurs obser-
vations sur les sessions et les formateurs, et 
d’améliorer la qualité de nos formations. Ils per-
mettent également d’identifier des problèmes 
délicats auxquels nos étudiants peuvent être 
confrontés dans leur entreprise ou à l’école 
(harcèlement, surmenage, difficulté profession-
nelle ou personnelle...) et de pouvoir intervenir 
rapidement.

AIDER À L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE DES JEUNES
>  Maintien des stages d’été malgré  

le contexte sanitaire

Le Groupe met en place plusieurs dispositifs 
afin de soutenir l’insertion professionnelle 
des jeunes en intervenant au plus près des 
territoires.

Derrière le hashtag #aidonsnosétudiants, 
le Groupe lance une initiative éditoriale qui a 
pour objectif de venir en soutien à une généra-
tion particulièrement impactée par les consé-
quences de la crise sanitaire.

C’est donc dans la même logique que le Groupe 
s’est fortement engagé auprès des étudiants 
sur la fin d’année scolaire 2021 pour répondre 
positivement dans leur besoin de suivre des 
stages d’applications.

Grâce aux divers partenariats entretenus 
depuis plusieurs années avec les 14 formations 
reconnues au sein des écoles de journalisme, 
le Groupe a tenu son rôle en contribuant à l’ou-
verture du monde professionnel à la formation 
initiale. 

Grâce à la mobilisation des équipes et une 
anticipation de l’organisation en cas de retour 
imposé au travail à distance, les jeunes sta-
giaires ont pu être accueillis dans de bonnes 
conditions. Ce sont donc 48 étudiants qui ont 
pu ainsi intégrer les équipes rédactionnelles de 
l’ensemble des Quotidiens et Hebdomadaires 
du Groupe.

>  Poursuite de l’objectif 2021  
de 100 alternants 

En complément du dispositif éditorial « Aidons 
nos étudiants », le groupe à également maintenu 
près de cent emplois estivaux et a doublé le 
nombre de missions d’alternance.

Il s’est engagé également en 2021 à accompa-
gner cent alternants en 3 ans.

L’alternance constitue un précieux outil per-
mettant aux jeunes de se former à un métier 
et de s’intégrer plus facilement dans la vie 
professionnelle.

Côté groupe, cet engagement permet d’atti-
rer de jeunes talents et d’être identifié comme 
un acteur fort de l’insertion professionnelle et 
s’inscrit dans une politique de formation qui a 
vocation à faciliter la poursuite de sa transfor-
mation et faire face aux nouveaux enjeux que 
doit affronter la Presse quotidienne régionale. 

Un tiers des alternants ont rejoint les pro-
grammes mis en place au sein du groupe :

> La Centre France Académie avec l’ESJ PRO : 
cursus de deux ans, sous forme d’un contrat 
de professionnalisation, qui forme au métier 
de journaliste de presse écrite et multimédia.

> Les promotions de Chefs de Publicité avec 
l’ISCPA de Toulouse : formation de 15 mois, 
sous forme d’un contrat d’apprentissage, 
basée sur l’acquisition et le renforcement de 
compétences métiers en communication et 
commerce.

La publicité et la rédaction ne sont pas les seuls 
métiers mobilisés par cette ambition #100alter-
nants : des missions d’alternance sont pro-
posées également au sein des équipes de la 
finance, du digital, des ressources humaines, 
de l’événementiel, du marketing, de l’édition de 
livres et de la logistique.

>

54 
alternants ont été en contrat  
en 2021 au sein du Groupe :

>

Zoom sur

Etude réalisée en octobre 2021 
portant sur les promotions de CFA 1 
(promo de janvier 2018 à décembre 
2019) et CFA 2 (promo de sep-
tembre 2018 à août 2019)

LES ÉTUDES  
DE SATISFACTIONS  
DE L’ESJPRO

73% 
Taux de réponse au questionnaire  
de placement ( 16 réponses sur 22)

Suivi et placement des CFA 1  
et CFA2 en 2021 : 

31% des sortants sont en CDD 

50% en CDI

0% au chômage

(non renseigné pour les non répondants 
au questionnaire) 

Nb : aucun étudiant sortant n’a quitté  
le métier.

44% 
travaillent aujourd’hui  
pour Centre France
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DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ 
INTERNE 
La mobilité interne est une priorité pour le 
groupe Centre France et un des éléments clés 
de sa politique de ressources humaines.

La politique de mobilité répond à deux objectifs 
majeurs : 

>  faciliter l’évolution des collaborateurs au sein 
du Groupe, développer et fi déliser ses talents ; 

>  s’assurer que le Groupe dispose des res-
sources nécessaires pour répondre à ses 
besoins actuels et futurs.

En ce sens, le Groupe intensifi e les dispositifs 
de mobilité interne vers des métiers dits « pénu-
riques » (par exemple les métiers commerciaux 
ou tech - digitaux). Plusieurs dispositifs sont mis 
en œuvre au sein du Groupe : 

> l es entretiens annuels d’activité et de carrière 
menés par les managers ; 

>  les Comités de carrière et de mobilité qui per-
mettent d’identifi er les besoins et de faciliter 
la mobilité interne ;

>  la réalisation d’entretiens de mobilité à 
la demande du salarié pour faire le point sur 
sa carrière avec une personne de l’équipe RH. 
En 2021, il y a eu 35 entretiens de mobilité.

#RECRUTERAUTREMENT
Le manque de profi ls disponibles sur le marché 
et le décalage entre les candidatures et les pro-
fi ls recherchés devraient rester les principales 
diffi cultés rencontrées par les recruteurs.

Mais les candidats pourraient aussi se mon-
trer plus exigeants à l’égard des recruteurs, en 
termes de rémunération, de conditions de tra-
vail et de quête de sens dans leur travail.

Pour faire face au risque de pénurie de can-
didats (en particulier les commerciaux, por-
teurs de presse, métiers techniques du digital), 
le Groupe concentre ses efforts autour des 
métiers pour lesquels les profi ls sont rares et/
ou convoités tel que, par exemple, les postes 
requérant une forte expertise et des compé-
tences dans les nouvelles technologies liées au 
digital et plus globalement les postes au cœur 
des transformations du Groupe. Conscient de 
cet enjeu, en 2021, le Groupe a défi ni son iden-
tité employeur et un plan d’action plus offensif 
pour recruter.

Le Groupe a conscience de devoir mobiliser 
plusieurs leviers d’actions pour optimiser son 
attractivité et maximiser ses chances d’attirer 
les compétences recherchées. Diversifi er les 
canaux de sourcing, investir dans sa marque 
et sa promesse employeur sont autant de 
solutions. Il a également professionnalisé les 
pratiques de recrutement en se dotant d’un 
nouvel outil : Crosstalent (outil facilitant le 
reporting, le suivi des indicateurs, de suivre le 
parcours «candidat»). Il s’agit d’un ATS (pour 
Applicant Tracking System), c’est-à-dire un logi-
ciel de gestion des candidatures qui permet aux 
équipes RH et aux managers qui recrutent de 
mieux piloter les processus de recrutements et 

d’améliorer l’expérience candidat notamment 
en sécurisant les données personnelles (CNIL 
sur droits des candidats) 

Au-delà du poste et des conditions d’emploi 
proposés, le groupe a aussi valorisé le territoire 
en menant des actions en coordination avec des 
acteurs de l’écosystème local et en participant 
à des jobs datings en virtuel ou en présentiel 
tel que : Handisup, Europajobs et l’Auvergne 
Recrute.

PASSEPORT MANAGERS
En 2021, les ateliers de travail du Passeport 
Manager organisés par les équipes RH ont pu 
reprendre. Malgré la contrainte sanitaire, les 
Matinales ont été adaptées pour un format à 
distance et des petits groupes de managers se 
sont réunis en présentiel, pour partager leurs 
expériences et ainsi évoluer dans leur pratique. 
Ces ateliers sont structurés autour de deux 
temps distincts:

>  Les matinales, des conférences participatives 
en visio sur Teams, animées par des inter-
venants de la DRH. Elles permettent, entre 

autres, une transmission de connaissances et 
de savoir de manière descendante.

>  Les groupes de pratique, des ateliers en 
présentiel, pour mutualiser les savoirs et les 
connaissances afi n de répondre à la problé-
matique abordée. 

L’ensemble des collaborateurs ayant participé 
à ces ateliers, à l’unanimité (sondage réalisé en 
direct, à l’issu des ateliers), disent en sortir enri-
chis, c’est la satisfaction qui se fait ressentir : un 
grand moment de respiration, de cohésion et de 
partage d’expérience entre managers.

En 2021, 9 matinales ont été organisées sur les 
thèmes suivants : entretien de recrutement, 
niveaux disciplinaires, gestion des absences, 
temps de travail, prévenir et gérer les accidents 
du travail, droits et obligations des IRP, inté-
grer un collaborateur en situation de handicap, 
entretien d’activité et de carrière, insuffi sance 
professionnelle.

La planifi cation des groupes de pratique a été 
fortement perturbée par le travail à distance 
généralisé en raison de la crise sanitaire.

La DRH du groupe fait vivre, à travers le programme «Passeports managers» des moments d’échanges entre pairs permettant 
d’aligner les comportements du management sur sa raison d’être: la proximité et la bienveillance.

>
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Politiques

sociales

Risque d’inégalités de traitement  
et de discrimination à l’égard  
des collaborateurs et candidats

OBJECTIFS
Permettre aux collaborateurs.ices de travail-
ler dans un cadre d’entreprise équitable, sans 
discrimination et prenant en considération  
la différence.

Permettre aux candidats.tes de rejoindre une 
entreprise respectueuse, intégrant des profils 
issus de la diversité. 

Le Groupe Centre France est confronté quo-
tidiennement à l’inégalité de traitement ainsi 
qu’au risque de discrimination. Les enjeux 
majeurs sont d’éviter au maximum ces dis-
criminations et de faire en sorte que l’égalité 
de traitement soit respectée par tous. Nous 
sommes conscients de l’enjeu majeur que 
cela représente et, en cas d’inégalité de trai-
tement, le risque serait de voir fragilisé notre 
dialogue social et notre crédibilité vis-à-vis de 
nos collaborateurs.

NOTRE POLITIQUE
Une politique majeure est menée sur l’égalité 
femme-homme, avec différents index et une 
volonté de mettre en place des accords d’en-
treprise avec des indicateurs forts. La non-dis-
crimination et le handicap sont également des 
sujets abordés depuis de nombreuses années 
au sein du Groupe. La lutte contre le harcèle-
ment, moral ou sexuel, fait également partie 
de notre politique et des actions ont déjà été 
entreprises (concernant le harcèlement sexuel, 
mise en place d’une référente groupe, d’une 
Matinale dédiée, d’un numéro vert...).

SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ 
FEMME-HOMME
Le groupe s’engage en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes en son sein. Les 
processus de gestion des ressources humaines 
sont organisés afin d’atteindre l’objectif d’égal 
traitement des hommes et des femmes sur tous 
les aspects de la vie professionnelle. Le Groupe 
s’engage à consolider les actions existantes 
et à progresser par la mise en place d’actions 
concrètes dans les domaines suivants :

>  les conditions d’accès à l’emploi, la formation 
professionnelle,

>  le déroulement des carrières et la promotion 
professionnelle, la rémunération. 

Le groupe doit, conformément à la loi :

>  s’engager dans une démarche d’ajustement 
des salaires entre les femmes et les hommes 
et de réduction des écarts de rémunération à 

niveau de responsabilité équivalent, garantir 
un niveau de salaire à l’embauche équivalent 
entre les hommes et les femmes à niveau de 
formation, d’expériences et de compétences 
équivalentes ;

>  présenter des offres d’emplois s’adressant 
indifféremment aux femmes et aux hommes, 
respecter, le cas échéant, la loi n° 2011-103 
du 27 janvier 2011 relative à la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes au sein 
des conseils d’administration et de surveil-
lance et à l’égalité professionnelle. De plus, 
dans certains secteurs ou métiers où l’un des 
sexes n’est pas ou peu représenté (imprimerie, 
rédaction, services administratifs) les actions 
suivantes seront mises en œuvre :

• Dans la mesure du possible et à candida-
tures équivalentes, recruter davantage de 
femmes dans les secteurs ou métiers majo-
ritairement occupés par des hommes et 
inversement.

• Favoriser l’accueil des stagiaires hommes 
ou femmes dans les métiers dans lesquels ils 
sont sous-représentés. L’entreprise privilé-
giera autant que possible les formations près 
du lieu de travail. Elle veillera également à ce 
que soient prises en compte les contraintes 
liées aux horaires et à la durée de la formation 
et plus particulièrement pour les salariés à 
temps partiel.

B

2 - Thème : égalité de traitement 

INDEX DÉCLARÉ EN 2019 EN 2020 EN 2021

La Montagne 91/100 83/100 83/100

Journal Du Centre 79/100 92/100 86/100

Populaire Du Centre 78/100 81/100 82/100

Yonne Républicaine 79/100 90/100 93/100

Centre France Portage 76/100 86/100 94/100

Centre France Hebdo / 83/100 92/100

Berry Républicain 86/100 89/100 88/100

Echo Républicain 84/100 95/100 81/100

République Du Centre 93/100 79/100 92/100

Centre France Publicité 84/100 75/100 78/100

>

Un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes a été négo-
cié en 2020 (et signé début 2021), dans les 
filiales du Groupe.

En 2021, pour les embauches en CDI, nous 
avons constaté une parité entre les femmes et 
les hommes pour la tranche d’âge + 45 ans, ainsi 
qu’une parité pour les embauches en CDD pour 
la tranche d’âge - 25 ans.

Le groupe Centre France a toujours été soucieux 
et investi en matière d’égalité professionnelle 
et salariale entre les femmes et les hommes.  
En 2021, les sociétés du groupe Centre France 
ont démontré un engagement et une volonté 
forte de gommer les inégalités salariales. Fort 
de ces convictions, le groupe Centre France est 
fier des valeurs portées par toutes ses sociétés, 
pour une égalité professionnelle pour toutes 
et tous.

Malgré une année particulière pour le groupe 
engendrée par la crise sanitaire, toutes les 
sociétés ont obtenu, pour l’année 2021, des 
notes globales supérieures à 75/100, illustrant 
leur investissement et leur prise de conscience 
collective pour réduire les inégalités salariales 
entre les femmes et les hommes.
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CENTRE FRANCE PORTAGE
Note globale : 94/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 40 /40

>  Ecart de taux d’augmentation entre les 
femmes et les hommes : non calculable

>  Ecart du taux de promotion entre les 
femmes et les hommes : 15/15

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : 15/15

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

CENTRE FRANCE PUBLICITÉ :
Note globale : 78/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 33/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 25/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : 15/15

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

CENTRE FRANCE HEBDOS :
Note globale : 92/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 38/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre 
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

LE BERRY RÉPUBLICAIN :
Note globale : 88/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 35/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

L’ECHO RÉPUBLICAIN :
Note globale : 81/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 29/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

LE JOURNAL DU CENTRE :
Note globale : 86/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 33/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

LA MONTAGNE :
Note globale : 83/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 38/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 20/20

>  Ecart de taux de promotions entre  
les femmes et les hommes : 15/15

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : 0/15

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
10/10

LE POPULAIRE DU CENTRE
Note globale : 82/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 35/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
0/10

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Note globale : 92/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 38/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre 
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées  
dans l’année suivant leur retour de congé 
maternité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

L’YONNE RÉPUBLICAINE
Note globale : 93/100
Les indicateurs :

>  Ecart de rémunération entre les femmes  
et les hommes : 39/40

>  Ecart de taux d’augmentation entre  
les femmes et les hommes : 35/35

>  Pourcentage de salariées augmentées dans 
l’année suivant leur retour de congé mater-
nité : non calculable

>  Nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les dix plus hautes rémunérations : 
5/10

En 2022 et dans les années à venir, l’objectif 
est de continuer à progresser sur l’ensemble 
de ces items. 

>

>
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UNE POLITIQUE 
HANDI-ACCUEILLANTE FORTE
Nous avons déployé une politique handicap 
volontariste, avec des actions concrètes et 
ambitieuses pour encore plus de diversité et 
de richesses, plus d’innovation, plus de perfor-
mance dans le groupe. Cette politique est arti-
culée autour de quatre axes :

1. Sensibiliser les salariés du groupe 

Changer notre regard, sortir des préjugés, com-
muniquer sur le sujet du handicap pour une 
meilleure connaissance et ainsi permettre une 
bonne intégration de collaborateurs en situation 
de handicap dans notre groupe.

2. Recruter

Développer nos relations avec les acteurs et 
partenaires locaux (Cap emploi, Handi Sup 
Auvergne, Inser’Adis, associations de publics 
en situations de handicap), communiquer en 
externe pour faire savoir que nous sommes un 
groupe handi-accueillant, en participant notam-
ment au Forum emploi Handi Sup chaque année, 
destiné à mettre en relation des personnes en 
situation de handicap et des employeurs.

3. Maintenir dans l’emploi

Accompagner le collaborateur ayant une pro-
blématique de santé, pour continuer à travail-
ler dans les meilleures conditions possibles, 
aménager son poste si nécessaire et préserver 
sa santé. 

4. Recourir à la sous-traitance 
auprès du secteur protégé

Inclure les ESAT (Etablissement et service d’aide 
par le travail ) dans les appels d’offres d’achats 
de prestations de services et produits, créer 
des partenariats. Permettre à des personnes en 
situation de handicap d’intégrer et d’exercer une 
activité adaptée à leurs possibilités.

L’équipe des relais handicap composée de 15 
salariés du groupe, présente chaque année un 
plan d’actions autour de ces 4 axes. Les princi-
pales actions menées en 2021 : 

>  la création d’une identité visuelle, fi gurant sur 
toutes les communications de l’équipe,

>  la création d’un module de e learning diffusé à 
l’ensemble des salariés du groupe sur la thé-
matique ‘handicap au travail’. 

>  Sensibilisation lors de la Semaine Européenne 
de l’Emploi des Personnes Handicapées qui 
avait pour thème «  L’intégration d’une per-
sonne en situation de handicap dans une 
équipe », avec un programme dense et diver-
sifi é de communications et de témoignages 
de salariés. Par ailleurs, 373 salariés ont testé 
leurs connaissances sur le handicap au travail, 
en participant à un Handi Quiz solidaire, ce qui 
a permis le versement d’un don de 1.500  € 
à l’association Handi’Chiens .

Zoom sur le Duoday à Orléans

Nombre de salariés déclarés travailleurs 
en situation de handicap :

EN 2020 : 

59 (hors Centre France Portage)

66 (avec Centre France Portage) 

EN 2021 : 

57 (sans Centre France Portage)

64 (avec Centre France Portage)

Taux d’emploi de personnes en situation 
de handicap dans le groupe. 

EN 2020 : 

4,43%

EN 2021 : 

4,57%

LE DUODAY 
* Opération nationale, qui permet 
durant une journée, à un salarié 
en entreprise de former un Duo 
avec une personne en situation 
de handicap (lycéen, étudiant, 
demandeur d’emploi, salarié d’un 
ESAT) afi n de lui faire découvrir un 
métier, une entreprise, d’amorcer un 
parcours de formation ou d’insertion.

En 2018, 3 duos avaient été créés 
au sein du groupe Centre France ; 
en 2019, une quinzaine de duos 
s’étaient formés, soit avec les relais 
de l’équipe handicap soit avec 
un salarié volontaire pour partager 
cette journée. En 2020, en raison 
de la crise sanitaire, le groupe Centre 
France n’a pas participé au DuoDay, 
la majorité des salariés étant 
en travail à domicile. 

En octobre 2021, l’équipe des 
relais handicap lançait sur l’intranet 
Bonjour, un appel à volontaires pour 
participer au Duoday. L’appel a bien 
été entendu et le jeudi 18 novembre 
2021, 29 salariés de tous métiers, 
de toutes sociétés se sont manifes-
tés pour former des duos, avec les 
candidats volontaires pour découvrir 
nos métiers et « venir nous montrer 
ce qu’ils ont en plus ». Une journée 
riche en échanges, en découvertes et 
l’occasion pour les salariés du groupe 
de changer leur regard sur le handi-
cap. A la suite de cette journée, 
une personne a effectué un stage 
d’un mois au service paie, une autre 
au service marketing de la régie 
publicitaire pour 4 mois.

Zoom sur
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Politiques

sociales

Risque lié à la sécurité des personnes  
et aux risques psychosociaux

OBJECTIFS
Améliorer la sécurité des collaborateurs.rices 
et le bien-être au travail.

Réduire le nombre d’accidents du travail.

Fidéliser les collaborateurs. 

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 sécu-
rité de tous. En effet, le Groupe comporte des 
métiers différents, tels que des métiers sup-
ports, journalistiques ou industriels, qui sont 
générateurs de risques en termes de sécurité 
au travail tels que accidents de la route, mais 
aussi accidents dans le cadre de l’utilisation des 
machines industrielles. Le Groupe particuliè-
rement vigilant sur les risques psychosociaux 
et le bien-être au travail, des enjeux majeurs 
pour le groupe et éléments essentiels de notre 
stratégie.

NOTRE POLITIQUE
Nous nous sommes engagés à réaliser diverses 
opérations pour préserver la santé, la sécurité 
et continuer d’assurer l’épanouissement pro-
fessionnel de nos collaborateurs sur l’ensemble 
du périmètre géographique du Groupe. Dans 
le respect des règles de droit vis-à-vis de la 
mise en place des CSSCT (commissions de 
santé, sécurité et conditions de travail) nous 
nous efforçons de réduire ensemble les acci-
dents 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 psycholo-
gique et une infirmière est présente pour être 
au plus proche des collaborateurs.ices (basée 
à Clermont-Ferrand). La direction industrielle / 
transport / HSE est en charge de mener à bien 
cette politique, accompagnée par le service des 
ressources humaines et de la communication.

En 2021, la poursuite de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID-19 a été accompagnée 
de la mise en place d’une multitude d’actions 
de sensibilisation, de prévention et de commu-
nication : instauration d’un protocole sanitaire 
interne ; mise en place du travail à distance pour 

les activités et les métiers qui le pouvaient ; 
réunions régulières (en visio) des membres des 
CSSCT ; prolongement de l’action du réseau 
de référents COVID répartis sur l’ensemble du 
territoire du groupe pour faciliter la mise en 
place des mesures prises (distribution de gel 
hydroalcoolique pour les personnes sur site, 
mise à disposition de masques de protection, 
information des collaborateurs).

Pendant toute cette année, les actions enga-
gées, de manière responsable, à l’initiative de 
la direction générale ont permis de réduire au 
minimum le nombre de salariés impactés par 
l’épidémie, de maintenir de bonnes conditions 
de travail tout en préservant la production et 
l’activité générale de l’entreprise.

BONNE POSTURE, GESTION  
DU STRESS, AMÉNAGEMENTS 
ET BIEN ÊTRE
Nous travaillons également avec l’ensemble des 
services de santé au travail pour aménager les 
postes de nos collaborateurs (adaptation du 
poste de travail, souris ergonomiques...) qui est 

B

3 - Thème : santé, sécurité  
et bien-être au travail

une de nos priorités afin de prévenir les mau-
vaises postures. Notre politique comprend 
également un volet d’accompagnement lié au 
handicap avec l’aménagement de poste et de 
solutions pour permettre aux salariés de conti-
nuer à travailler de façon à préserver leur santé. 
Nous avons également mis en place diverses 
actions en vue d’améliorer le bien-être des col-
laborateurs et organisé des ateliers sur le thème 
de la « Gestion du stress » en partenariat avec 
notre mutuelle, grâce à son programme « Santé 
et Bien Être au travail ». En 2020, ces ateliers 
ont été proposés à la Montagne, en 2021 , elles 
ont été élargies à l’Yonne Républicaine et au 
Populaire du Centre. Au total 150 personnes 
ont bénéficié de ces ateliers, leur apportant 
des outils très simples à mettre en place au 
quotidien, pour gérer des situations de stress. 
Ces ateliers seront déployés en 2022 dans les 
autres sociétés du groupe.

Le service de conciergerie s’est poursuivi en 
2021, il permet de libérer les collaborateurs de 
leurs contraintes personnelles (pressing, récep-
tion colis...).

 Atelier gestes, postures et étirements

>
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UN ESPACE DIGITAL POUR CRÉER 
DU LIEN DE LA TRANSVERSALITÉ 
Nous avons créé en 2017, un espace intranet 
collaboratif nommé « Bonjour », dans le but 
de faciliter, enrichir et innover en collabora-
tion. Cet outil qui a été co-construit et testé 
par un groupe de collaborateurs est désormais 
ouvert à l’ensemble du Groupe et représente 
aujourd’hui notre support de communication 
principal. Au service de l’expérience collabo-
rateur, le Groupe entend faciliter la vie des col-
laborateurs en leur offrant de nouveaux outils 
en phase avec leurs missions. Cet outil permet 
de créer des actualités, des communautés, des 
groupes de travail, des tutoriels afi n que chacun 
puisse partager les informations de son service. 
Il est également un support essentiel de com-
munication interne pour informer et sensibiliser 
les collaborateurs sur la stratégie globale. Cet 
outil a pris tout son sens avec la crise sanitaire. 
L’outil Bonjour et les contenus qui y ont été 
déployés ont permis le maintien d’un lien très 
fort entre les collaborateurs malgré le travail à 
distance et le télétravail.

L’enrichissement de son contenu est sous la 
responsabilité de la Direction de la Communica-
tion, qui s’appuie, notamment, sur un réseau de 
correspondants internes travaillant avec l’ani-
matrice de communauté pour enrichir l’actualité 
interne et faciliter la communication.

RISQUES PSYCHO SOCIAUX
En 2020, la Direction et les représentants 
du personnel ont constitué un groupe RPS 
(Risques psychosociaux) afi n de réaliser, avec 
l’accompagnement du cabinet SECAFI, un audit 
sur les risques psychosociaux au sein du Groupe 
Centre France. La première étape de ce travail 
collectif a été la diffusion d’un questionnaire 
(anonymisé), adressé à tous les salariés fi n sep-
tembre 2020. Les résultats de cette enquête 
ont permis au groupe RPS d’identifi er 5 services 
et/ou entités du groupe dans lesquels le travail 
devait être approfondi en priorité. Différents 
entretiens individuels et collectifs, avec les 
salariés et managers, ont ensuite été organisés 
avec le cabinet SECAFI pour poursuivre le travail 
engagé sur les risques psychosociaux. 

En Septembre 2021, SECAFI a restitué le dia-
gnostic au groupe RPS (document très complet 
de 200 pages), avec pour objectif de proposer 
des préconisations pour améliorer le bien-être 
des salariés, maintenir, voire renforcer, les fac-

teurs de protection et réduire, voire supprimer, 
les facteurs de risque. Une communication a 
été faite auprès des salariés du groupe via notre 
intranet Bonjour. 

DES PISTES D’AMÉLIORATION 
Sur le fond, il en ressort, au niveau global groupe, 
des pistes possibles d’amélioration dans un 
certain nombre de domaines afi n notamment, 
d’éviter une trop grande charge de travail dans 
certains services ; d’améliorer la reconnaissance 
fi nancière (salaires) qui participe à la reconnais-
sance du travail effectué ; faire en sorte que les 
perspectives d’évolution de carrière, les possibi-
lités de mobilité inter-entreprises soient mieux 
comprises ; et, plus globalement, veiller à ce que 
la relation avec la hiérarchie, la communication 
entre les personnes soient facilitées.

En 2022, l’objectif est de déterminer et prioriser 
les actions à déployer, pour améliorer la qualité 
de vie au travail. 

Les deux accords d’entreprise signés en 2020, 
concernant le télétravail et le droit à la décon-
nexion se fi xent notamment pour objectif com-
mun de permettre « une meilleure conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie personnelle 
» des salariés de l’entreprise.

« C’est une vraie volonté du groupe de faciliter 
la mise en place de cet accord qui était attendu 
depuis plusieurs mois. Il va permettre d’installer, 
dans le temps, une nouvelle façon de travail-
ler au sein du groupe », souligne la direction 
générale. Concrètement, la mise en place du 
télétravail s’est faite de manière progressive, 
afi n de permettre à chacun (managers, colla-
borateurs) de trouver, ensemble, la formule la 
plus adaptée à son déploiement. Cette mise en 
place est aujourd’hui un succès. 

TÉLÉTRAVAIL : LES REPÈRES CLÉS
Un certain nombre d’activités, nécessitant par 
nature d’être effectuées sur le lieu de travail, ne 
sont pas éligibles au télétravail. C’est le cas de : 
industrie, expédition, centres d’impression, tour 
de contrôle, maintenance des bâtiments, por-
teurs de presse, pôle matériel et technicien infra 
réseaux de la DSI, techniciens de Centre France 
Parc Expo, télémarketing, ordonnancement, col-
laborateurs assurant un accueil physique des 
clients et du personnel. Pour les autres métiers, 
le télétravail peut être mis en place avec l’accord 
du directeur-métier.

LE TÉLÉTRAVAIL 
Quels critères d’éligibilité ?

> Etre volontaire ;

>  Etre en CDI ou CDD (trois mois 
d’ancienneté minimum) ;

>  Occuper un poste compatible 
avec la pratique du télétravail ;

>  Avoir obtenu l’accord préalable 
de son manager ;

>  Disposer d’un logement 
compatible.

NOMBRE DE JOURS 
TÉLÉTRAVAILLÉS ?

Le nombre de jours en télétravail 
est déterminé par le manager 
en fonction de l’organisation 
du service. En tout état de cause, 
le nombre de jours maximum pou-
vant être télétravaillés ne peut être 
supérieur à 2 jours par semaine, 
porté à 3 jours par semaine 
pour les femmes enceintes.

La fréquence du télétravail est 
établie par le manager, en fonction 
de l’organisation du service,selon 
l’une ou l’autre de ces formules : 
des jours de télétravail fi xes par 
principe, ou, des jours de télétravail 
variables. En parallèle, l’accord 
sur le droit à la déconnexion, se 
fi xe pour objectif de lutter contre 
l’utilisation excessive des outils 
numériques et de communication 
professionnels hors du temps 
de travail.

Il pose sur le papier des règles 
à respecter par chacun concernant 
l’horaire des envois des courriels, 
les appels téléphoniques pendant 
les temps de repos et congés… 
Un certain nombre d’usages 
(utilisation du téléphone portable 
lors des réunions de travail, envoi 
de messages pendant les périodes 
de repos et congés, paramétrage 
du gestionnaire d’absence 
du bureau...) sont également 
encadrés de manière claire.

Zoom sur

La signature, en 2020, de l’accord sur le télétravail a marqué la volonté du groupe d’installer, dans le temps, 
une nouvelle façon de travailler au sein de l’entreprise.

>
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Politiques

sociales

Risque de conflits sociaux et de grèves.

OBJECTIFS
Faciliter la mise en œuvre d’un dialogue 
construit permettant à l’ensemble des colla-
borateurs.ices de comprendre les enjeux.

Permettre des espaces d’expression et 
d’échanges avec l’ensemble des parties pre-
nantes internes.

Dans le contexte d’un Groupe de près de 2000 
salariés ayant plus de 10 CSE (Comité Social 
et Economique) distincts, le dialogue social 
apparaît comme un élément structurant de la 
politique des ressources humaines. Afin d’évi-
ter le rapport de force, il nous semble oppor-
tun 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 et ainsi fluidifier la mise en œuvre 
des projets.

NOTRE POLITIQUE
Un dialogue constant est mis en place pour 
continuer d’améliorer les conditions de travail 
et rester à lécoute 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, réunions dans le 
cadre desquelles sont abordés des sujets tels 
que le temps de travail, les classifications, le 
télétravail, etc. Nous maintenons également 
un dialogue transparent avec l’ensemble de 
nos collaborateurs grâce à des nouveaux sup-
ports tels que des « live » thématiques ou des 
rencontres entre les collaborateurs et la Drh.

UN TRAVAIL AVEC LES IRP  
ET DES COLLABORATEURS  
INFORMÉS
Durant des périodes complexes, nous avons 
également augmenté les réunions avec les 
IRP afin de renforcer ce dialogue par une aug-
mentation des réunions. Au-delà du dialogue 
social avec les IRP, notre politique RH se foca-
lise fortement sur le dialogue avec l’ensemble 
des salariés du Groupe Centre France et cela 
passe notamment par une communication 
digitale forte. L’équipe de communication 
interne poste quotidiennement des informa-
tions sur Bonjour (intranet Groupe) à la fois sur 
des sujets d’actualité et des sujets de fond.  
En début d’année, les orientations stratégiques 
et le plan d’actions de la direction générale ont 

été présentés auprès de l’ensemble des sala-
riés. Puis en juin, le point sur l’état d’avancée des 
objectifs du plan d’actions liés aux axes straté-
giques, ont fait l’objet d’une semaine spéciale, 
un live interactif par jour permettant aux colla-
borateurs de poser les questions qu’il souhaite 
aux porteurs d’axes.

UNE COMMUNICATION RÉGULIÈRE  
ET DES OBJECTIFS RÉUSSIS
En 2020, dans le cadre du projet porté par  
la direction générale, différents chantiers  
ont été ouverts avec pour principal objectif  
de « permettre le maintien de l’indépendance 
du groupe, la préservation des emplois et  
de l’employabilité des collaborateurs ». 

Dans la continuité de l’année 2020, en 2021, 
plusieurs leviers d’action ont été activés parmi 
lesquels le souhait d’harmoniser les rémuné-
rations et le temps de travail. « Aller plus loin 
dans la constitution d’un groupe à part entière 
avec moins de disparités » : l’objectif fixé par la 
direction générale va prendre effet avec l’enga-
gement d’une démarche de remise à plat de la 
structuration des rémunérations.

Durant l’année 2021, des négociations relatives 
aux classifications des emplois et au temps de 
travail ont été ouvertes sur les différentes struc-
tures du groupe. La direction a été accompa-
gnée par la cabinet Korn Ferry concernant le 
chantier relatif aux classifications. Ce dernier 
a effectué un travail de fond sur la pesée des 
emplois du groupe et le rattachement des dif-
férents emplois aux conventions collectives. 

Des négociations sur le temps de travail ont 
également été ouvertes afin de mettre en place 
le forfait jours pour les journalistes et les cadres 
du Groupe Centre France. 

L’objectif de ces deux chantiers étant à terme 
d’harmoniser les classifications et le temps de 
travail au niveau du groupe afin d’assurer une 
égalité de traitement entre tous les salariés.

RUPTURE CONVENTIONNELLE  
COLLECTIVE 
Le souhait de la direction est de pouvoir signer 
un accord permettant la mise en place d’un dis-
positif de rupture conventionnelle collective au 
sein du groupe. Pour rappel, ce dispositif donne 
la possibilité à des entreprises, sur la base de 
candidatures volontaires de salariés, de réduire 
leur effectif en dehors de tout licenciement éco-
nomique et ainsi de réaligner les ressources 
disponibles et les besoins de l’entreprise.  
Les accords relatifs à la rupture convention-
nelle collective ont été signés au mois de Mai 
2021, sur plusieurs structures du groupe (UES  
La Montagne, L’Yonne républicaine, La Répu-
blique du Centre, Centre France Hebdos,  
Le Populaire du Centre). Les premiers départs 

B

4 - Thème : dialogue social

ont lieu dans le courant de l’été 2021 et s’éche-
lonneront sur toute l’année 2021- 2022. Trois 
packs de départs ont été mis en place (pack for-
mation, pack reclassement rapide, pack retraite) 
laissant la possibilité aux salariés candidats au 
départ de choisir l’un d’entre eux. La direction 
a fait le choix d’être accompagnée par le cabi-
net HRCP pour aiguiller les salariés souhaitant 
bénéficier de formations dans le cadre des pack 
formation et reclassement rapide. 

PLAN FILIÈRE
Le groupe avait annoncé le lancement, au niveau 
national, d’une étude de faisabilité d’application 
du plan filière de la presse qui pourrait donner 
la possibilité de déployer des aides au départ 
avec un accompagnement de réorientation pro-
fessionnelle pour les personnels des centres 
d’impression de plus de 55 ans. En 2021,  
les négociations relatives au plan filière ont été 
ouvertes sur la Montagne et L’Yonne Républi-
caine concernant le personnel des services des 
centres d’impression (hors pré presse). 

A la suite des négociations tenues sur la fin d’an-
née 2021, deux accords ont abouti en début 
d’année 2022, avec les premiers départs prévus 
en mars 2022. 

RH DESK  
OUTILS DE COMMUNICATION  
ET D’ÉCHANGE AVEC LES SALARIÉS
2852 tickets (sur le RH Desk) ont été reçus 
et traités en 2021 par les équipes RH, soit 
en moyenne 8 tickets par jour traités dans 
un délai moyen de réponse de 37h en 2021. 
Ce délai de traitement a considérablement 
diminué entre 2020 et 2021 passant de 65h 
à 37h (soit une réduction du taux de trai-
tement de 43%). Pour une évolution des 
tickets passant de 3354 tickets en 2020 à 
2852 en 2021. Cet outil permet de répartir  
les demandes récurrentes, d’ordre technique 
et/ou pratique des salariés directement vers un 
groupe d’experts RH, selon leur domaine d’inter-
vention. Ces tickets concernent principalement 
des demandes d’attestation (de DIF, de travail), 
des questions relatives au contrat de travail, 
à la paie, à la mutuelle et à la prévoyance, aux 
congés. Il permet également de prioriser les 
demandes et d’assurer un suivi des demandes 
du salarié. Les tickets étant affectés à un groupe 
de personnes, en cas d’absence de l’une d’entre 
elles, toutes les interactions précédentes et le 
contexte sont répertoriés en un seul endroit, 
permettant à une autre personne de retrouver 
le dossier instantanément et d’apporter une 
réponse rapide.

Bien entendu, les RRH référents des métiers 
restent à l’écoute des salariés qui ont des 
demandes d’ordre plus complexes.
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Politiques

environnementales

Afin de poursuivre la mise en œuvre de sa 
politique environnementale, le groupe Centre 
France a étendu le périmètre de responsabi-
lité du directeur industriel en lui confiant, en 
mars 2021, la direction HSE (Hygiène, Santé 
et Environnement). Cette mission est un pas 
de plus dans l’engagement du Groupe à struc-
turer et à définir une politique de qualité et de 
sécurité de l’entreprise ambitieuse. Dans cette 
lignée stratégique, courant 2021, un poste 
de chargée de mission HSE (Hygiène, Santé 
et Environnement) a été créé. Cette nouvelle 
embauche, intervenue début janvier 2022, 
permettra, tout au long de l’exercice 2022,  
de réaliser un état des lieux de la situation et 
des pratiques et ainsi définir, sur cette base, 
une feuille de route pour la politique HSE  
du groupe (évaluation des risques, gestion  
de la relation à la DREAL (Direction régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), réalisation des bilans de gaz à ef-
fets de serres, suivi des obligations réglemen-
taires, mises en place d’actions de sensibilisa-
tion, mesure des rejets etc) . 

OBJECTIF
Réduire nos rejets dans l’atmosphère en agis-
sant sur le parc automobile du groupe.

NOTRE POLITIQUE
L’utilisation importante des véhicules, principa-
lement des voitures dans le cadre des activités 
du Groupe et des camions pour l’activité de 
logistique et de portage, génère une quantité 
non négligeable de rejets dans l’atmosphère. 
Conscient de l’impact de ces activités, le Groupe 
a mis en place une démarche de communication 
et de sensibilisation auprès des collaborateurs.
trices visant à favoriser l’utilisation des trans-
ports en commun, des moyens de transports 
en mobilité douce et mobilité active, le recours 
au covoiturage et à mettre en place des tests 
de mobilité alternatives (mise à disposition de 
vélos électriques à destination des équipes de 
la rédaction à Orléans). 

Un effort est également engagé dans l’optimisa-
tion des tournées de portage visant à réduire le 
nombre de kilomètres parcourus sur l’ensemble 
de nos sites. 

Un remplacement progressif des véhicules die-
sel du parc par des véhicules rejetant moins de 
particules fines ou par des véhicules électriques 

C

Thème : Logistique et Bâtiments

a été initié en 2019 et s’est poursuivi durant 
l’exercice 2021. 

L’OPTIMISATION DE L’UTILISATION 
DES VÉHICULES
Comme évoqué précédemment, la réduction de 
nos rejets dans l’atmosphère ne peut s’engager 
qu’en concertation avec l’ensemble de nos col-
laborateurs.trices pour agir sur les comporte-
ments individuels, dans le cadre professionnel, 
notamment 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, le groupe 
incite à privilégier le train, dans toutes les villes 
où cela est possible, invite à l’utilisation des bus 
et tramways. Pour les journalistes qui doivent 
se rendre en centre-ville, nous avons mis à dis-
position des cartes d’abonnements aux trans-
ports en commun. Pour que chacun s’approprie 
l’enjeu, nous avons créé une communauté sur 
«  Bonjour  » nommée «  Covoit’ et Colis  » pour 
encourager le covoiturage entre collaborateurs. 

RATIONALISATION DU NOMBRE  
DE VÉHICULES DU PARC 
La conjugaison des éléments ci-dessus a pour 
conséquence de faire baisser de façon impor-
tante le nombre de kilomètres parcourus par les 
véhicules du groupe Centre-France.

Le remplacement des véhicules en parc par des 
voitures rejetant moins de particules fines ou 
électriques a été une des priorités du Groupe. 
Lors d’un 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 condi-
tions d’utilisation liées à leur autonomie  
le permettent.

NOS PERSPECTIVES
Sur l’exercice 2021, les efforts de structuration 
et de rationalisation se sont poursuivis, notam-
ment au sein de l’activité de Logistique & de 
Portage et se sont accompagnés du recrute-
ment d’un Directeur Transport & Logistique. 
L’optimisation des tournées de portage, le 
travail de fond sur les appels d’offres du parc 
automobile ainsi que le lancement d’études 
d’impacts en lien avec cette activité sont autant 
de missions que le Directeur Transport & Logis-
tique devra mener à bien.

De même, dans le cadre de la gestion de son 
parc immobilier, le Groupe a mis en place une 
politique de gestion de parc à même de per-
mettre un redimensionnement régulier du parc 
à ses besoins et usages. 

 Risque de pollution  
 atmosphérique contribuant  
 au réchauffement climatique  
 lié à l’utilisation de véhicules 

>

Baisse du kilométrage effectué :

 2017  10 975 828 km

 2018  9 941 129 km

 2019  9 535 622 km

 2020  5 954 993 km

 2021  5 401 515 km

Augmentation des motorisation 
essence et électriques :

 Jusqu’en 2019 

100 % motorisation diesel

 Au 31 mars 2020 

4,7% motorisation essence

2,5% de voitures électriques 

 Au 31 décembre 2021 

35%  du parc auto  
motorisation essence

4% en électrique 

0.5% hybride

 

20 véhicules non renouvelés



DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE_38 

 Risque de dégradation 
 de l’environnement 
 lié à nos rejets industriels 
OBJECTIF
Limiter notre impact et maîtriser nos externa-
lités industrielles polluantes. 

NOTRE POLITIQUE
Notre activité industrielle (2 imprimeries au 
sein du Groupe) présente un risque environ-
nemental, en particulier généré par des rejets 
industriels, soit dans la nappe phréatique, soit 
dans l’atmosphère. 

Les deux imprimeries du Groupe ont fait l’objet 
de toutes les formalités nécessaires pour une 
mise en conformité de leur exploitation. 

À ce jour, ces deux pôles d’imprimeries, 
compte-tenu de leurs caractéristiques, sont 
des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). Elles sont réguliè-
rement soumises à inspection. 

LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES 
MAÎTRISÉS
L’activité d’impression de presse, au cœur 
de l’activité du Groupe, du fait de l’utilisation 
de solvant dans les process industriels, présente 
un caractère polluant. Cette quantité est régu-
lièrement contrôlée et maîtrisée afi n de s’assu-
rer qu’elle reste conforme à la réglementation. 
En concertation avec les équipes des pôles 
industriels du Groupe, un travail de structuration 
des process et de déploiement d’outils de suivi 
est progressivement mis en place. 

REJETS CONTRÔLÉS 
DANS LE SOUS-SOL 
Toutes les dispositions sont prises afi n d’éviter 
la pollution du sous-sol et de la nappe phréa-
tique :

>  Pour l’imprimerie de Clermont : le bâtiment 
fait l’objet d’un cuvelage complet empêchant 
en cas de fuite d’un produit qu’il ne pollue le 
sous-sol ou la nappe phréatique. Les produits 
sont stockés 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 éva-
cués en fi lière agréée avec Bordereau de 
Suivi des Déchets Industriels (BSDI). Depuis 
2021, une politique volontariste de réduction 
des rejets a été engagée. Elle prend corps 
notamment suite à la mise en place de l’adres-
sage à découvert effectif en 2021 sur le site 
d’Auxerre et prévu en 2022 sur le site de Cler-
mont-Ferrand. Par ailleurs, la modifi cation du 
processus industriel visant à remplacer l’uti-
lisation de plaques avec traitement chimique 
par des plaques sans produits chimiques de 
développement permet de répondre à l’objec-
tif de réduction de rejets industriels. 

 Risque de dégradation 
 de l’environnement lié 
 à la production et l’utilisation 
 de nos supports papiers 
OBJECTIFS
Limiter l’impact de la ressource papier et veiller 
à une utilisation raisonnable de celle-ci.

NOTRE POLITIQUE 
La vente du journal papier reste, pour le groupe 
Centre France, un élément clé de notre chiffre 
d’affaires, et de ce fait, le papier journal est 
une ressource indispensable pour le Groupe. 
Sa provenance et son utilisation doivent être 
maîtrisées et raisonnées en vue de réduire 
l’impact environnemental de nos opérations 
de production. 

Le Groupe investit constamment dans son outil 
industriel, afi n de réduire la gâche (par exemple 
en améliorant le repérage de coupe, la gestion 
de la densité d’encrage, la gestion de la quadri-
chromie). Le taux de recyclage de papier est, 
quant à lui, piloté en partenariat avec Gramméo 
(fournisseur du papier journal) et Citéo (orga-
nisme en charge de la réduction de l’impact 
environnemental du papier) afi n de privilégier 
les papiers issus de forêts durablement gérées, 
et de favoriser son recyclage après lecture du 
journal.

PRÉSERVER LES FORÊTS 
Le groupe Centre-France fait appel à un seul 
fournisseur pour son papier journal : la société 
Gramméo. Le groupe est impliqué dans la ges-
tion de cette société par la présence d’un repré-
sentant au conseil d’administration. Gramméo 
est une société certifi ée FSC (Forest Stewar-
dship Council) depuis 2013. L’objectif est que 
la totalité du papier journal utilisé soit issu 
de forêts durablement gérées, idéalement 
de papetiers titulaires d’une certifi cation FSC 
ou PEFC ( Programme de reconnaissance des 
certifi cations forestières). 

Le groupe Centre France fait appel à un seul fournisseur pour son papier journal: la société Gramméo. 
La totalité du papier journal utilisé est issu de forêts durablement gérées.

100%
de la gâche valorisée 
dans une fi lière de recyclage 
(en 2021)

100%
de nos lecteurs sensibilisés 
à la gestion du papier journal 
par l’un des 3 modes 
de communication sur le sujet 
(Citeo, Triman, page pub) 

100%
de papier utilisé est certifi é PEFC

193
parutions CITEO

>

>
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Ni colle ni agraphe, 
brut de rotative, 
pour éviter 
les perturbateurs 
de recyclage

Invendus 
collectés
et remis dans 
la filière papier 
recyclé

Impact sur l’eau 
(Eutrophisation)
P(tot) : 0,0256 Kg/Tonne

Distance entre les usines papier 
et les imprimeries Centre France :

 +/- 2800 km (vol d’oiseau)

Origine du papier :

50% Canada
48% France
2% Europe

Encre minérale

Lecteur

Recyclage 
domestique 
encouragé 
avec le logo 
Triman

Recyclage 
industriel

Invendus

2020, 
13,98% des journaux 
ont été mis sous film.

En 2021 
95% d'adressage à découvert

En 2022 
100 % adressage à découvert 
(plus de film)

KIOSQUE

Taux 
de fibres

recyclées

31%

IMPRIMERIE

GROUPE
CENTRE FRANCE

Le cycle 
de vie 
de notre 
papier

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. Le Groupe investit éga-
lement depuis plusieurs années sur l’outil 
industriel (renouvellement des rotatives, main-
tenance etc) afi n d’améliorer la qualité d’im-
pression et de réduire la gâche. Concernant 
les journaux invendus, lors de la livraison quo-
tidienne des journaux, les invendus de la veille 
sont repris et rejoignent la fi lière de valorisation 
via Paprec. Les journaux vendus quant à eux, 
sont au cœur de nos campagnes de sensibilisa-
tion en partenariat avec Citéo, à propos de leur 
recyclage. Elles sont menées afi n d’inciter nos 
lecteurs à mettre le journal, devenu un déchet, 
dans une fi lière de valorisation de celui-ci. 

OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION 
ET PRÉCAUTION
Pour la partie que nous ne maîtrisons pas, 
c’est à dire celle 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 
(cahier Citéo) 

Des dispositions ont été prises pour suppri-
mer le fi lm plastique d’emballage des journaux 
à destination des abonnés poste. Le groupe a 
fait le choix de la solution la moins polluante 
en supprimant dans 95% des cas (voir ci-après 
pour les 5% restants) tout emballage et en le 
remplaçant par de l’adressage à découvert 
(écriture de l’adresse de l’abonné directement 
sur le journal).

Cette solution a été mise en œuvre sur l’im-
primerie d’Auxerre au printemps 2021 et sur 
l’imprimerie de Clermont fi n 2021. 2022 sera 
l’année qui permettra de constater les effets de 
ces évolutions sur une année pleine.

Pour les 5% restants ( journaux avec encarts 
ou suppléments non dissociables), c’est la solu-
tion du papier thermoscellant qui a été retenue. 
Solution moins polluante que l’emballage sous 
fi lm plastique.

Cette solution devrait être mise en œuvre cou-
rant 2022 (dès que les fournisseurs de papier 
seront en capacité de fournir les quantités 
nécessaires).

>
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Perspectives 

du Groupe

Notes 

méthodologiques

La forte valeur sociétale des activités du groupe 
est, depuis sa création, un élément constant. 

Elle constitue également le socle qui lui permet 
d’envisager son avenir.

Parallèlement, le groupe est engagé dans 
une recherche d’optimisation technologique qui 
permet de limiter l’impact de l’ensemble des 
étapes nécessaires à l’existence de ses pro-
duits. Pour cela, il souhaite, désormais, intégrer 
des outils de mesure de l’impact environnemen-

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 / Edition DeBorée
ESJ Pro
Centre France Info Région
Centre France Magazines
Centre France Portage

A

B

Périmètre du groupe

Les données collectées couvrent la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Période

tal sur ses sites Internet et applications mobiles. 

Fin 2021, le groupe Centre France a éga-
lement annoncé le lancement d’un projet 
devant amener à la création, dans la région de 
Clermont-Ferrand, d’un nouveau centre 
d’impression de ses journaux. La première 
étape a consisté en l’acquisition de deux nou-
velles rotatives destinées à remplacer celle 
de l’actuel centre d’impression, situé rue 
Morel-Ladeuil.

La seconde étape sera la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir ces nouvelles 
machines.

L’objectif est que ce nouvel outil industriel soit 
opérationnel début 2024.

La direction générale du groupe souhaite que 
ce nouvel outil industriel soit réfl échi et conçu 
de manière exemplaire en matière de dévelop-
pement durable.
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Rapport 

de vérifi cation

Aux actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépen-
dant (tierce partie), accrédité par le COFRAC 
sous le numéro 3-1055 (dont la portée est dis-
ponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous 
présentons notre rapport sur la déclaration de 
performance extra fi nancière relative à l’exer-
cice clos le 31 décembre 2021 (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 com-
merce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Il appartient au Conseil d’Administration d’éta-
blir une Déclaration conforme aux dispositions 
légales et réglementaires, incluant une présen-
tation du modèle d’affaires, une description des 
principaux risques extra-fi nanciers, une présen-
tation 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 défi nie par les disposi-
tions 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, 
un programme disponible sur demande visant à 
assurer le respect des textes légaux et réglemen-
taires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME 
TIERS INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux de 
formuler un avis motivé exprimant une conclu-
sion d’assurance modérée sur :

•  la conformité de la Déclaration aux disposi-
tions prévues à l’article R. 225-105 du code 
de commerce ;

•  la sincérité des informations fournies en appli-
cation 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 prin-
cipaux 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 appli-
cables, notamment en matière de plan de vigi-
lance et de lutte contre la corruption et l’évasion 
fi scale ni sur la conformité des produits et ser-
vices 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 vérifi é que la Déclaration couvre 
chaque catégorie d’information prévue au III de 
l’article L. 225-102-1 en matière sociale et envi-
ronnementale ;

Nous avons vérifi é que la Déclaration présente 
les informations prévues au II de l’article R. 225-
105 lorsqu’elles sont pertinentes au regard des 
principaux risques et comprend le cas échéant, 
une explication des raisons justifi ant l’absence 
des informations requises par le 2e alinéa du III 
de l’article L.225-102-1 ;

Nous avons vérifi é que la Déclaration présente 
le modèle d’affaires et une description des prin-
cipaux risques liés à l’activité de l’ensemble des 
entreprises incluses dans le périmètre de conso-
lidation, y compris, lorsque cela s’avère perti-
nent 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 perfor-
mance au regard des principaux risques et 
politiques présentés ;

•  corroborer les informations qualitatives 
(actions et résultats) que nous avons consi-
dérées les plus importantes1. 

Nous avons vérifi é que la Déclaration couvre 
le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des 
entreprises incluses dans le périmètre de conso-
lidation conformément à l’article L. 233-16 avec 
les limites précisées dans la Déclaration ;

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 (don-
nées historiques) 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 véri-
fi er la correcte consolidation des données 
collectées ainsi que la cohérence de leurs 
évolutions ;

Rapport de l’organisme tiers indépendant, sur la vérifi cation 
de la sincérité et la conformité de la déclaration de performance 
extra-fi nancière fi gurant dans le rapport de gestion
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•  des tests de détail sur la base de sondages, 
consistant à vérifi er la correcte application 
des défi nitions et procédures et à rapprocher 
les données des pièces justifi catives. Ces tra-
vaux ont été menés auprès d’une sélection 
d’entités contributrices et couvrent entre 1% 
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 
3 personnes et se sont déroulés entre octobre 
2021 et mai 2022 sur une durée totale d’interven-
tion de 6 mois. Nous avons mené 11 entretiens 
avec les personnes responsables de la prépara-
tion de la Déclaration.

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-fi nancière 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 :

La politique relative à la Santé et sécurité au 
travail ne présente pas d’indicateur clé de per-
formance ;

L’indicateur « Niveau de service » présente une 
incertitude inhérente à la méthode choisie, 
en particulier en ce qui concerne les sources 
utilisées.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2022

L’ORGANISME TIERS INDEPENDANT
SAS CABINET DE SAINT FRONT

Pauline de Saint Front
Présidente

1 Liste des informations que nous avons considérées
 comme les plus importantes : 
Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs : 
•  Mesure de la confi ance attribuée par les lecteurs sur l’item 

« crédibilité et fi abilité des informations »
•  Niveau de service
•  Charte «Etre fournisseurs de CFLM»
•  Taux de formation e-learning cybersécurité
•  Pourcentage d’alternants qui collaborent dans le groupe
•  Nombre d’accords d’entreprise.

Pauline de Saint Front
Présidente
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