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chers amis, chers compagnons,

c’est dans un contexte très particulier que 

s’est tenu le dernier chapitre solennel, huit 

jours après la tragédie du 13 novembre. 

Je tiens à remercier nos partenaires et nos 

invités qui ont maintenu leur présence 

et ont ainsi démontré notre refus de céder à la peur comme l’a 

rappelé notre grand maitre Jean miot dans son discours. c’est par 

une vibrante marseillaise, chargée d’émotion, que s’est ouvert 

le chapitre solennel en présence de 175 personnalités du monde 

des industries graphiques et de la communication.

 cette année encore nos jumelages marocain et suisse 

ont montré leur dynamisme et ainsi prouvé que notre confrérie 

avait plus que jamais une légitimité. de prochains événements 

sont prévus dont vous trouverez les détails à la lecture de 

notre lettre. 

 comme je l’ai indiqué lors de mon allocution du 

20 novembre, nous avons noté en 2015 un retour plus important 

des cotisations. un grand merci à toutes celles et ceux qui nous 

prouvent ainsi leur fidélité et leur fierté d’appartenir à la confrérie. 

Je tiens ici à souligner l’action de notre ami Jean-clément texier 

qui fait un travail remarquable auprès de nos compagnons 

suisses. il faut cependant noter que ce retour de cotisations peut 

encore être amélioré. Je compte donc sur vous tous pour que 2016 

soit un millésime exceptionnel !

 enfin, je termine en remerciant gérard prigent et Jean-

Yves colin, respectivement trésorier et secrétaire de l’association, 

qui m’aident tout au long de l’année dans la gestion de 

l’association.

 bien à vous,

	 Dominique	Bouffard	du	Fresnel

Comité de rédaction :
Dominique Bouffard du Fresnel, Philippe Jourdan, 
Jean Miot, Yvan Lesniak.

Impression : Icônes Graphiques.
Routage : Fast Brochage.

Merci à Edwige Jalais de la société Icones 
Graphiques qui nous offre régulièrement 
l’impression des invitations et menus des Chapitres 
Solennels et menus de nos différents Chapitres.
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— é V é N E M E N T  C U LT U R E L  —

TroiS SièCleS de NUMÉroS 1 :
tel est le thème de l’exposition que nous préparons

L ’intervention particulièrement bienveillante et efficace 
de s.e. Jean-frédéric Jauslin et le soutien de s.e. philippe 

lalliot, ambassadeur de france, nous favorise l’accès à  
l’unesco. c’est une collection de cinq cents numéros 1, depuis 
1700, quotidiens, magazines, qui a été mise gracieusement à 
notre disposition. elle a été réalisée par un passionné de la 
presse, alain schott. il est de notre famille : il fut en 1984 
un des pères fondateurs d’Info-Matin ; une belle aventure de 
presse. une telle exposition a un coût. la confrérie bien sûr 
y contribuera. elle le fera dès ce soir par un don à l’ecole des 
chartes dont les étudiants participeront à la mise en valeur 
de ces précieux documents. 

il faut également en financer la “muséographie” 
(l’encadrement, les fiches explicatives par titre ainsi que les 
repères historiques, etc.), ainsi que la réservation des salles 
et la manifestation d’inauguration. Vous le devinez, ce budget 
déborde largement les capacités de notre confrérie.

c’est pourquoi nous nous proposons de faire appel aux 
dons, sachant qu’ils peuvent être défiscalisés pour une 
entreprise ; ainsi que des partenariats permettant l’utilisation 
de cet événement culturel à des fins commerciales  
événementielles. 

a l’heure où nous mettons sous presse, l’exposition à 
l’unesco se profile sur l’année 2017. néanmoins, au cours 
des différentes manifestations que nous organisons, nous 
vous donnerons un avant-goût de cet événement par de 
mini-expositions.
Jean	Miot Le Parisien Libéré n° 1, 22 août 1944.

Le Diable n° 1, 1er mai 1903. La Politique Illustrée n° 1, 
27 octobre 1917.

Le Point n° 1, 
25 septembre 1972.
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C H A Pi T R E  S oL E N N E L ,  PA R i S ,
~  2 0  n ov e m b r e  2 01 5  ~

2015 n’a pas dérogé à 2014 :
le monde de l’édition, de l’impression, de la presse, du routage 

était à l’honneur dans les salons du Westin de paris.
un parterre particulièrement prestigieux. 

de gauche à droite et de bas en haut : Jean-paul abonnenc, Véronique faujour, pierre Jost, philippe groulez, 
mihai Huzinker, Jean picollec, guillaume caron, francis morel, patrick thuot.
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alain marmignon, frédérique maurice, pascal richard, 
gérard dumont, olivier brisson.

stéphane Heusdens, berangère bernard, philippe groulez, 
laurent de gaulle, marc ducatillon, linda omeland.

omar el Khattabi, mohamed berrada, philippe Jourdan, dominique donghi, rené fagnoni.

pascal richard, philippe Jourdan, pierre Jost, christophe lemiere.

daniel da silva, guillaume caron, gilbert caron, alexandre caron, 
Jacques lopès, frédéric caron, dov Kayat.
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discours du Grand Maître Jean Miot

 messieurs et chers compagnons,
 merci tout d’abord d’avoir accepté notre 
invitation dans ce qui est devenu, au fil des 
derniers chapitres, “le temple de gutenberg”. 
 ce soir il est bien gardé ! merci en particulier à 
tous ceux qui nous apportent leur fidèle soutien. 
le grand maître Yvan lesniak y reviendra tout 
à l’heure. permettez-moi aussi d’exprimer notre 
gratitude et notre admiration à notre présidente 
dominique bouffard, maîtresse d’œuvre de  
cette soirée.

 ce grand chapitre nous permet d’afficher avec fierté notre 
dimension internationale. les trois drapeaux en témoignent.
nous avons en effet le plaisir d’accueillir les délégations 
helvétique, conduite par le président Werfeli, et marocaine 
dirigée par le président berrada, accompagné des 

“ambassadeurs délégués”, lancry et fagnoni. nous avons 
l’honneur de la présence des ambassadeurs de suisse en france, 
s.e. bernardino regazzoni, et à l’unesco s.e. Jean-frédéric 
Jauslin, qui plus est “commandeur”.      
 strictement française à ses débuts – tel Joachim du bellay : 

“défense et illustration de la langue française” – notre confrérie a 
évolué au fil du temps et de la création de nouveaux jumelages. 
chacun y défend la culture et la langue de son pays ; nos amis 
suisses, les plus riches, en défendent même trois !
 c’est en avril dernier que s’est déroulé le premier grand 
chapitre solennel du jumelage suisse, dans le cadre du salon du 
livre de genève. 
 nous avons alors “baptisé” le drapeau suisse de la confrérie, 
qui flotte ce soir à côté des drapeaux du maroc et de la france, 
et intronisé de nouvelles personnalités exceptionnelles 
représentant l’écrit, l’imprimé, le papier, la presse, le livre, le 
monde de l’imprimerie et ses industries connexes, la distribution. 
bref : le royaume de gutenberg.
 merci, cher président Werfeli. grâce à l’aide de votre groupe 
ringier et à l’inlassable activité du commandeur Jean-clément 
texier, votre prochain grand chapitre se déroulera à genève le 
28 avril prochain, toujours dans le cadre du salon du livre. 
bien sûr, vous y êtes tous invités.
 les activités de nos confrères marocains sont exemplaires : 
ils vont produire prochainement un ouvrage collectif de 
témoignages recueillis dans des milieux différents, démontrant 
comment la lecture peut changer la vie. avec le club olympique 
de casablanca, ils ont créé “les jeudis littéraires”. avec 
l’association “Visions”, ils aident les non-voyants à accéder à 
la lecture. chaque année, “le prix gutenberg” récompense un 
jeune auteur publiant son premier ouvrage. leur grand chapitre 
se déroulera début avril prochain. 
Vous y serez tous conviés.
 cher président berrada, quand vous affirmez sans rire que 
ces activités restent “en deçà de vos ambitions”, vous nous 
encouragez à passer à l’action !
  il est légitime d’affirmer que gutenberg est bien vivant. 
et puis on ne le redira jamais assez : la nécessaire mémo- 
risation pour l’apprentissage de la lecture et la culture  

N ous sommes tous en deuil ; et en guerre : 
la barbarie contre la civilisation. notre 

pensée ce soir va à tous ces jeunes assassinés, 
innocentes victimes du terrorisme islamiste qui 
est aux antipodes de l’islam authentique. 
en janvier, le proclamé califat des barbares avait 
déjà attaqué gutenberg. 
logique : défendre la culture et la langue de notre 
pays, et en particulier l’écrit et l’imprimé qui en 
est le conservatoire, ce sont là les termes mêmes 
du serment qui nous lie.
 merci, cher président berrada, pour le message d’indignation 
et de solidarité que vous nous avez aussitôt adressé : “Mes 
compagnons marocains et moi-même sommes profondément 
émus et tristes. Ces actes abjects, barbares et inhumains, nous 
choquent tout autant que n’importe quel être humain”.

nous ne devons marquer aucun signe de faiblesse.
la vie continue. c’est pourquoi je déclare ouvert 
ce 36e grand chapitre de gutenberg. 
c’est notre manière de résister.

 madame “la” ministre (que l’académie me pardonne de 
respecter cette loi féministe qui bafoue le bon français),
 excellences, messieurs les ambassadeurs,
 mesdames qui nous enchantez de votre présence (vous le 
savez, la même police du langage et de la pensée m’interdit 
désormais de saluer les demoiselles),

~ C H A Pi T R E  S oL E N N E L ,  PA R i S ,  2 0  N oV E M BR E  2 0 1 5  ~

Jean Yves colin portant le drapeau de la confrérie.
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passe obligatoirement par l’écrit imprimé et le support papier. 
 la modernisation de nos imprimeries est une réalité. 
certes la diffusion globale des quotidiens et magazines est 
déclinante, mais leur audience en revanche est démultipliée. 
ce n’est pas stéphane bodier, président de l’oJd, ici présent 
qui me démentira.
 la lecture de Caractère – l’excellent journal d’Yvon guémard, 
membre fondateur de notre confrérie – et les sondages de 
mediaprism pour l’observatoire culture papier que préside 
notre commandeur laurent de gaulle, confirment que le support 
papier est perçu comme un gage de qualité. il reste un élément 
fort de différenciation, avec une durée de vie plus longue et 
un impact sensoriel indéniable, bien supérieur aux médias 
électroniques. 84 % des sondés y sont attachés, contre 81 % l’an 
passé ; 33 % s’y déclarent “très attachés”. le prospectus est 
une arme gagnante pour déclencher l’achat, proclame lsa ; le 
catalogue n’est pas mort ! (et puis essayez donc d’emballer du 
poisson ou d’allumer un bon feu, l’hiver, avec du numérique !).
le marché du livre numérique est en perte de vitesse, en europe 
comme aux etats-unis, au profit du papier qui progresse. 
 Je parle sous le contrôle de notre officier alain Kouck, 
président d’editis, qui me corrigera si nécessaire : les lecteurs 
conservent le goût de l’objet livre.
 le eBook représente à peine 6 % des ventes en france, alors 
que le secteur de l’édition a progressé de 2,3 %. en allemagne il 
ne pèse que 5,6 % du marché de l’édition. la chaîne britannique 
de librairie Waterstones vient d’annoncer qu’elle arrêtait la 

commercialisation des liseuses – en bon français ! – au profit 
des ouvrages imprimés. 
 notre nouveau chevalier, l’éditeur Jean picollec confirmera 
certainement ces heureux chiffres. 
 la dernière enquête menée par ipsos pour adrexo montre 
que les français plébiscitent l’imprimé publicitaire distribué 
en boites aux lettres. les annonceurs y ont investi 3 milliards 
d’euros en 2014.

selon la mesure d’audience balmétrie, sur les 91 % de 
français qui les trouvent dans leurs boites, 70 % les lisent au 
moins une fois et 24 % plusieurs fois par semaine ; en moyenne, 
ils y consacrent 38 minutes.
 et pour les fanatiques du numérique, il existe maintenant 
l’imprimé publicitaire connecté. grâce à l’appli infos plus, 
ils peuvent accéder à des informations supplémentaires.
Veuillez pardonner mon optimisme congénital : “l’écrit aura 
toujours le dernier mot et l’écran sauvera l’écrit”. 
continuons de défendre, plus que jamais, notre culture  
et notre langue.
 nul mieux que senghor ne pouvait la définir : “Le français, 
ce sont les grands orgues, qui se prêtent à tous les timbres, à 
tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurations 
de l’orage. Il est, tour à tour ou en même temps, flûte, hautbois, 
trompette, tam-tam et même canon” ; et le poète d’affirmer 
dans la superbe post-face des “ethiopiques” : “Car je sais ses 
ressources pour l’avoir goûté, mâché, enseigné et qu’il est la 
langue des dieux”. 
 avant de clore ce grand chapitre, nous devons avoir une 
pensée pour le commandeur de gutenberg alain traoré, ancien 
ministre de la communication. nous l’avons intronisé ici même 
il y a deux ans. il est emprisonné à ouagadougou, sans acte 
d’accusation et sans jugement. Je déclare clos ce grand chapitre.

bon appétit et large soif !     
Jean	Miot

l’assistance pendant le discours de Jean miot.
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m. et mme marchal, m. et mme girodot.

sylvain saustier, eric carle, guillaume riccobono, omar el Khattabi 
et philippe Jourdan.

un grand merci à laure de riberolles qui assume avec beaucoup 
de charme sa mission lors de nos chapitres parisiens.

la délégation suisse pendant le cocktail.

gio rezzonico, bruno blazer, s.e. Jean-frédéric Jauslin, ambassadeur 
à l’unesco, s.e. bernardino regazzoni, ambassadeur de suisse, 

madame regazzoni, martin Werfeli.

~ C H A Pi T R E  S oL E N N E L ,  PA R i S ,  2 0  N oV E M BR E  2 0 1 5  ~
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particulièrement ému, le président berrada, tenait à faire part 
de la solidarité du jumelage marocain en ces moments tragiques 

que nous venions de vivre.

L a france est en deuil, et avec elle le monde entier est en 
deuil. les barbares ont frappé au cœur de paris, cette ville 

qui symbolise la civilisation du monde moderne. nous sommes 
tous concernés, le terrorisme est l’ennemi de tous.

le combat contre le terrorisme devrait être prioritaire à 
l’échelle internationale. il est l’ennemi principal. toute autre 
contradiction devrait être secondaire. les foyers où se 
développe et prospère le terrorisme sont connus. c’est la syrie, 
l’irak et la libye. c’est de là que s’organisent et se diffusent les 
lavages de cerveaux de jeunes paumés et se fabriquent les 
terroristes et les kamikazes. le terrorisme devrait être 
combattu également, à la source, directement sur ces terrains-
là. Qui les finance ? Qui leur fournit les armes ? Qui leur achète 
même le pétrole ? Qui leur fournit aide et protection ? 
les soutiens du terrorisme eux-mêmes devraient rendre 
des comptes.

le maroc et les marocains sont solidaires de la france et 
des français. la france est un pays ami, qui a toujours été à nos 
côtés dans les moments difficiles. nous partageons son deuil 
qui est aussi le nôtre. et nous sommes à ses côtés. l’émotion 
ressentie par les marocains est sincère ; elle est par-delà, toute 
autre considération, politique ou autre. cette émotion est le 

produit de notre histoire commune dont les marocains sont 
parfaitement conscients, et le produit de valeurs humanistes 
communes.

la france et les français savent que nous avons été à leurs 
côtés par le passé. nous le sommes aujourd’hui et le serons 
encore. le terrorisme n’imposera pas sa volonté. la barbarie 
ne passera pas.

ils ont frappé, ils frapperont peut-être encore, mais ils 
n’auront pas le dernier mot, parce qu’ils ne sont pas dans le 
sens de l’histoire.

ils sont les barbares et les ennemis de l’humaniste.   

texte signé par abdelmounaïm dilami 
paru dans l’Economiste.

le président berrada.

rené fagnoni portant le drapeau marocain.
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a son habitude, notre grand chambellan, philippe Jourdan a effectué un travail remarquable 
de recherche et de rédaction pour présenter les impétrants. des textes personnalisés, présentés avec 

la pointe d’humour qui permettent à l’assemblée d’avoir une très belle perception des parcours 
professionnels des nouveaux compagnons. 

~ C H A Pi T R E  S oL E N N E L ,  PA R i S ,  2 0  N oV E M BR E  2 0 1 5  ~

• Intronisations •

Jean-Paul Abonnenc

Intronisation au grade 
de Chevalier

parrains : Jean miot 
et Jean-clément texier

D rômois, né en 1959, un excellent 
millésime que nous partageons en vins 

de bordeaux, votre formation à sciences po  
et une maîtrise de droit international ne vous 
destinaient pas forcément à de hautes 
responsabilités commerciales dans la presse. 
Vous entamez d’ailleurs votre carrière à la 
direction Juridique d’edf où vous resterez 
deux ans, traumatisé qu’à 18 heures un chef 
vous rappelle régulièrement qu’il était 
largement l’heure de quitter votre bureau.
s’ensuivent deux années à la fédération des 
articles de sports, avant qu’en 1989 vous ne 
rejoigniez, en qualité de directeur-adjoint, 
l’union nationale des diffuseurs de presse, 
forte à l’époque de 36.000 marchands de 
journaux, et présidée par Jean-pierre marty, 
un grand président né en 1939 à l’instar 
d’autres personnalités historiques de la 
presse, n’est-ce pas cher grand maître… un an 
plus tard, vous êtes nommé directeur. Vous 
découvrez la presse par la distribution et les 
marchands de journaux et livrez le combat 
pour la revalorisation de la rémunération des 
marchands de journaux. on peut le dire aujourd’hui, une guerre 
ouverte contre les nmpp qui grâce à l’écoute d’un comité des 
sages au sein duquel se trouvaient, entre autres, catherine tasca 
et Jean miot, un premier plan de revalorisation put être envisagé. 
Vous dirigerez le magazine Union Presse et créerez en 1994 le 
salon expopresse, devenu un véritable événement, carrefour 
indispensable à la profession, fréquenté par des milliers de 
diffuseurs, des éditeurs et les distributeurs de presse.

puis en 1998, après quelques mois sabbatiques, vous succédez à 
Yves martinais à la direction des coopératives associées aux 
nmpp et à transports presse. en parallèle, vous êtes nommé 
secrétaire du conseil de gérance des messageries et mettez 
en œuvre la restructuration juridique des coopératives, les 
passant de huit à deux, l’une pour les quotidiens, l’autre pour 
les magazines. cela vous fait gagner pas mal de temps passé 
en assemblées générales et en conseils d’administration. 
aussi, ghislain leleu, directeur général des nmpp vous propose 
alors d’ajouter à vos responsabilités celle de la direction générale 
de l’aap, opérateur historique depuis 1911, du réseau des 800 
kiosques à journaux en france dans le cadre de conventions 
d’occupation domaniale auprès des villes.
fin 2011, les messageries décident de se désengager de l’aap 
au profit du groupe decaux, leader mondial du mobilier urbain 
et de la communication extérieure, qui vous maintient 

à la direction générale de la société devenue 
mediaKiosk à l’actionnariat de laquelle se trouve 
toujours Presstalis, Le Figaro, Le Monde et 
L’Express.

Votre chiffre d’affaires issu de la commercia-
lisation des espaces publicitaires des kiosques 
en centre-ville permet un soutien financier 
significatif aux diffuseurs de presse dont, ne 
l’oublions pas, la presse quotidienne représente 
50 % de l’activité presse (je ne pense pas que 
francis morel, que nous distinguerons après 
vous, me démentira…). depuis votre prise de 
fonction une centaine de kiosques supplémen-
taires ont vu le jour et à chaque fois c’est avec 
fierté que vous replantez le drapeau de la presse 
en cœur de ville. la création d’une trentaine de 
kiosques par an là où disparaissent des maisons 
de la presse est un acte fort de résistance et 
défense de l’écrit qui vous honore et nous saluons 
respectueusement “l’enfant de bichet’’ passionné 
par la presse que vous êtes…
Votre ambition d’un nouveau kiosque pour les 
décennies à venir, avec de nouveaux usages qui 

redonneront encore plus de goût à leur fréquentation vous 
permet de sereinement croire au renouvellement du contrat avec 
la ville de paris pour les quinze prochaines années et nous vous 
le souhaitons de tout cœur.

le philosophe alain déclarait qu’il fallait semer la bonne humeur, 
qualifiée de vraie politesse qui enrichit le monde, le long des 
rues, dans les tramways et, enfin, dans les kiosques à journaux 
où elle poussera et fleurira partout où on l’aura jetée. il avait 
tellement raison, notre existence serait si triste et si vide sans ces 
édicules urbains faisant partie du patrimoine architectural et 
culturel d’une ville. de petits monuments à la gloire et au service 
de la mission démocratique de la presse et de sa capacité à 
diffuser un message éducatif et citoyen auprès de la population 
dans toute sa diversité, si je puis me permettre de reprendre 
partiellement les termes d’une récente lettre de mission cosignée 
par madame le ministre de la culture et de la communication 
et madame le ministre de l’ecologie, du développement durable 
et de l’energie sur un tout autre sujet.
nous aurions failli à notre mission si nous ne vous avions pas 
accueilli au sein de notre confrérie, cher Jean-paul, car que serait 
gutenberg s’il n’y avait abonnenc…
avec tous nos compliments,
Philippe	Jourdan
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Guillaume Caron

Intronisation au grade 
de Chevalier

parrains : gérard prigent 
et dominique bouffard

U n dicton populaire nous apprend que les 
filles naissent dans les roses et les garçons 

dans les choux. Vous guillaume caron vous êtes 
plus précisément né dans une “feuille de chou” 
puisque vous êtes le représentant ce soir de la 
4e génération d’“éditeur-imprimeur” que 
constitue la famille caron.
déjà bien avant la seconde guerre mondiale 
votre arrière-grand-père éditait et imprimait un 
journal à destination des marchands ambulants. 
le flambeau a été repris par votre grand-père et 
votre grand-mère Huguette a été la première 
femme à recevoir le titre de “dame des rites” de 
notre confrérie. malheureusement sa santé ne 
lui permet pas d’être présente ce soir, aussi je 
vous donne mission de lui témoigner de la part 
de toutes les personnes réunies ce soir toute 
l’affection de la confrérie.

enfin vos parents gilbert et bernadette sont 
bien sûr présents, eux qui ont largement 
contribué au rayonnement de la confrérie par 
leur contribution discrète et désintéressée à la 
fabrication de notre journal, entre autres.
au seuil de l’âge adulte, vous prenez une résolution étonnante : 
non, je ne marcherai pas dans les pas de mon papa. dans un 
premier temps vous vous orientez vers les métiers de bouche, 
mais c’est finalement vers l’assiette des impôts que vous fixez 
votre choix en embrassant les métiers de la comptabilité. 
mal vous en a pris, car vous tombez sur un monstre, un dément, 
un fou : tout y est passé, de la conjugaison à la syntaxe, de la 

partie simple à la partie trouble, des week-ends 
aux jours fériés. rien ne vous aura été épargné. 
mais avouez guillaume que nous avons passé 
ensemble dix belles années.

et puis un jour, dans la discrétion qui vous 
caractérise, vous soutenez votre mémoire 
d’expert-comptable, avec pour titre 
évidemment : “diagnostic des difficultés 
économiques de l’imprimerie de labeur”, et 
comme une autre évidence, ce mémoire est 
distingué dans la catégorie “meilleur mémoire 
de l’année”. et je dis, moi : meilleur mémoire de 
l’année, meilleur expert-comptable de l’année.
alors vous êtes littéralement aspiré vers les 
grands cabinets d’audit internationaux, où vous 
engrangez une expérience incomparable, avant 
de tracer votre propre chemin : vous décidez de 
créer ex-nihilo votre propre cabinet d’audit et 
d’expertise-comptable en 2010, aXe 3, et 
aujourd’hui ce sont 20 collaborateurs qui 
travaillent à vos côtés. good Job mister 
président, good Job.
Votre sortie de route d’une trajectoire 

professionnelle pourtant toute tracée est-elle finalement 
volontaire ou fortuite ? Je répondrai en paraphrasant un éminent 
professeur au nom imprononçable qui aurait pu dire à votre 
sujet : “la probabilité qu’un imprimeur se mute en expert-
comptable est équivalente à la probabilité de constituer un 
dictionnaire en version intégrale suite à une explosion dans 
une imprimerie”.

Vous n’êtes donc pas le fruit d’un improbable big bang imprimo-
comptable ou d’un avatar édito-financier, non ce métier vous 
l’avez choisi et il vous va bien, mais je sais que par le cœur et 
la raison, par l’intérêt et la passion, vous resterez toujours au 
centre de nos métiers, car c’est votre adn, et c’est bien cela 
qui justifie votre arrivée dans notre confrérie, tout autant que 
l’homme libre que vous êtes.

enfin libre… ? Vous êtes marié, et de votre union sont nés trois 
garçons qui bien sûr exerceront le métier de… mais l’histoire 
s’arrête là, à eux d’écrire la leur.
Gérard	Prigent

deux générations, trois compagnons. gilbert, guillaume 
et frédéric caron à leur arrivée au Westin.
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Michai Hunziker

Intronisation au grade 
de Chevalier

parrains : martin Werfeli 
et Jean-clément texier

C’est dans le sud de la roumanie alors 
qu’elle était encore dirigée par nicolae 

ceaucescu, que vous êtes né, cadet d’une 
famille de quatre enfants dans la petite ville 
de lancuJianu.
Votre frère, lecteur passionné, vous fait 
découvrir le goût de la lecture et des livres 
que vous collectionnez et reliez avant même 
de savoir lire.

a l’âge de onze ans vous prenez connaissance 
de la littérature française par la grande porte 
du monument de marcel proust, “a la 
recherche du temps perdu”. Je ne résiste pas à 
citer son auteur qui considérait que la lecture 
est une amitié et s’épanchait ainsi dans cet 
ouvrage “tant que la lecture est pour nous 
l’initiatrice dont les clefs magiques nous 
ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des 
demeures où nous n’aurions pas su pénétrer, 
son rôle est salutaire”. tout est dit sur les 
vertus imaginatives de la lecture, sauf qu’à 
l’époque vous n’aviez jamais vu de madeleine 
et qu’encore aujourd’hui vous vous interrogez 
sur la nature véritable de cette gourmandise sacrée et sucrée. 
s’agit-il d’un petit gâteau ou d’un état mélancolique et 
romantique porté par l’écriture ? telle est la question…

Vous effectuez votre scolarité dans votre village 
et choisissez la filière “langue et littérature” 
pour votre baccalauréat en 1999. Vous déclarez 
ne pas avoir tardé à trouver dans votre entourage 
les personnages découverts dans les livres, 
confrontés aux mêmes difficultés et dans des 
destins communs. cela éveille votre intérêt pour 
le travail social qui ne vous a plus quitté depuis et 
vous pousse à suivre des cours dans cette voie. 
cependant, vous considérez que pour mieux 
appréhender toutes les facettes d’une vie 
humaine, il vous faut étudier également la 
théologie pour laquelle vous commencez à suivre 
des cours en 2002, l’année de votre mariage qui 
vous donnera quatre enfants.

en 2005, vous fondez une association dans votre 
village roumain afin d’aider les personnes 
socialement défavorisées et porter le projet 
“afterschool” qui aide les enfants issus de 
familles pauvres à faire leurs devoirs tout en leur 
dispensant des cours de français. d’ailleurs, 
depuis la révolution de 1989, votre village est 
jumelé à un village français et vous considérez 

que votre pays, la roumanie, est un pays francophile.

c’est dans le cadre de votre travail social que vous avez rencontré 
ringier et plus particulièrement notre compagnon ici présent, 
martin Werfeli, grand officier, qui préside talentueusement, 
n’est-ce pas cher grand maitre, aux destinées de notre jumelage 
suisse et à qui l’aide humanitaire tient particulièrement à cœur. 
le projet social que vous dirigez en roumanie pour le compte 
de ringier a pour objectif de mettre en place les conditions et 
l’infrastructure nécessaires à la création d’emplois. s’y ajoute 
votre travail régulier auprès des gens vivant dans les rues des 
villes afin de les réinsérer dans la société et le monde du travail.

Vous n’êtes ni un homme de presse ni un grand technicien de 
l’imprimerie mais vous êtes fier de votre collaboration avec le 
groupe ringier qui, entre autre, par l’écrit qui vous est cher, 
diffuse la culture, l’information et les idées à travers le monde. 
Votre noble mission et votre amour de la langue française 
méritaient amplement d’être distingués par votre intronisation 
au sein de notre confrérie au titre de chevalier sous nos 
applaudissements.
Philippe	Jourdan

bruno blazer portant fièrement le drapeau 
du jumelage suisse.
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B reton de concarneau, et plus encore fier 
de l’être contre vents et marées, vous êtes 

né en juin 1938 ce qui vous permet pendant 
quelques mois de continuer à lire tintin réservé 
aux lecteurs de 7 à 77 ans. Vous êtes fils de 
pêcheur, et aimez à rappeler que votre oncle et 
votre grand-père, répondant tous deux, comme 
vous, au nom de Jean picollec ont péri en mer 
ou plutôt mangé par les crabes selon votre 
expression. a ce stade, j’ai un doute sur la 
pertinence de notre menu de ce soir quand je 
réalise que le chef nous a préparé un tourteau 
en gelée de homard dont nous risquons de nous 
régaler, mais c’est le choix de notre grand 
maître auquel je me dois de m’incliner 
respectueusement !

Vous étiez donc destiné à être pêcheur vous 
aussi, mais, par ambition et conformisme à la 
fois, vous projetez de faire l’ecole navale pour 
laquelle vous vous préparez en maths elem et 
vous présentez au concours général d’Histoire 
dont vous serez lauréat ce qui vous permet de 
décrocher une bourse et rejoindre paris en 1957 
à la cité universitaire d’antony où votre voisin de chambre était 
lionel Jospin. en sorbonne vous choisissez comme sujet de thèse 
“les mouvements autonomistes bretons de 1939 à 1945”. la vie 
et une jolie malouine vous imposent de gagner votre vie au retour 
de votre service militaire et à côté de vos recherches de thésard 
vous donnez des cours dans une boîte à bac, le cours friley.

répondant à une annonce parue dans Le Monde en janvier 1966, 
vous décrochez, par un concours de circonstances exception-
nelles et déjà un certain talent pour la répartie, un poste chez 
larousse où vous serez en charge des études de marché. mais 
votre envie de créer votre maison d’édition est forte et vous vous 
associez avec alain moreau pour fonder en 1972 les editions 
moreau avant de prendre, six ans plus tard, en bon marin seul 
le grand large, et lancer votre propre navire, les editions Jean 
picollec. ne manquant pas de flair, vous êtes le premier à avoir 
donné leur chance à des inconnus devenus célèbres depuis, 
comme Jean montaldo, irène frain ou pierre péan. de 1987 à 
1992, vous dirigerez également les éditions la table ronde 
que vous contribuez à redresser.

Vous avez un peu plus de 350 ouvrages à votre 
catalogue dont un célèbre “au nom d’oussama 
ben laden”, de roland Jacquard, sorti, par les 
hasards d’un accord avec Paris Match et le 
calendrier des offices de librairie, le 12 
septembre 2001 quelques heures seulement 
après les attentats de new-York. une très 
grosse diffusion, traduit en 26 langues et même 
une précommande en langue féringienne, la 
langue des îles féroé. Vos auteurs sont coréen, 
cambodgien, iranien, israélien, syrien, 
marocain, togolais, ivoirien, guinéen mais aussi 
pour la celtitude, écossais, gallois et bien sûr 
bretons. Vous publiez une dizaine de nouveaux 
ouvrages chaque année.

Vous aimez vous définir comme l’ambulance de 
l’édition française car vous ramassez tous les 
blessés que les éditeurs français ne veulent pas 
publier car ils pourraient faire des vagues qui 
ne font pas peur au corsaire breton que vous 
êtes, pourvu que leurs écrits permettent de 
découvrir, faire réfléchir, informer, et à l’unique 
condition que l’auteur ne dise pas, bien sûr, de 

mal de la bretagne. Votre spécialité est l’histoire contemporaine 
et la bretagne et plus généralement les celtes.

Vous revendiquez d’être toujours vivant, indépendant, sur le fil 
du rasoir, guidé par la curiosité, hors des sentiers battus car les 
chemins balisés ne vous ont jamais attirés. par ailleurs, et nous 
n’y sommes pas insensibles, vous êtes membre des confréries 
des vins de suresnes et de l’académie rabelais, et jury littéraire 
du prix bretagne breizh et du prix de la fondation de france. 
nous avons dans le passé distingué avec plaisir de grands 
éditeurs mais aujourd’hui, c’est un immense honneur pour nous 
d’introniser un “petit” éditeur courageux qui soutient que si 
l’écrit disparaissait ce serait une régression de l’Humanité. 
avec votre talent nous savons que cela n’est pas près d’arriver 
et vous en remercions chaleureusement en vous intronisant 
au grade de chevalier avec tous nos compliments.
Philippe	Jourdan

Jean Picollec

Intronisation au grade 
de Chevalier

parrains : Jean miot 
et Jean-clément texier
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E nfin, une femme, car il y a vraiment 
beaucoup trop d’hommes dans notre 

confrérie ! daphné du maurier avait coutume 
de dire que “si vous souriez à la presse, la 
presse vous sourit et quand elle est de votre 
côté, le monde vous appartient”. Votre 
parcours particulièrement brillant, chère 
Véronique, et votre sourire bienveillant 
illustrent parfaitement cette déclaration.
la bretagne est à l’honneur ce soir, nous 
devrions faire sonner un bagad pour notre 
sortie en fin de cérémonie ! Votre présentation 
dans le Who’s who précise que vous êtes la 
fille d’un ouvrier tôlier et d’une ouvrière 
câbleuse à brest, et vos parents – d’où ils 
reposent – pourraient vraiment être très fiers 
de vous et c’est particulièrement mérité. 

travailler dans les livres ou les journaux était 
votre rêve d’enfant. Vous êtes diplômée de 
l’ecole supérieure des sciences commerciales 
d’angers et très tôt vous commencez votre 
carrière dans la presse, en 1988, au sein du 
groupe bayard en tant que chef de produit 
pour la presse jeunesse, un état dans l’état dans cette belle 
maison d’édition, dites-vous.

Vous avez beaucoup appris auprès de mijo beccaria, ancienne 
directrice générale de bayard presse, et apprécié les liens étroits 
entre l’éditorial et le marketing qui vous fut confié à une époque 
de nombreux lancements de petits magazines (Youpi, Babar) où 
l’on réinvestissait les bénéfices. de cette expérience vous 
conservez, aujourd’hui encore, le sens de la complétude d’un 
business et l’analyse fine d’un compte d’exploitation. après cinq 
années sur les titres jeunes, vous entrez dans la cour des grands, 
sur les titres seniors, à Notre temps et au Pèlerin. Vous appren-
drez également avec l’échec de Bonne Soirée que l’on ne trans-
forme pas radicalement un contrat de lecture. cet enseignement 
vous sert encore aujourd’hui.

après douze belles années, vous quittez bayard en 2000 pour 
être nommée éditrice de Top Famille avec, cette fois, la rédaction 
sous votre responsabilité. en 2003 vous êtes nommée gérante 
de Fleurus et retrouvez l’univers de la presse jeunesse et de 
la famille. puis en 2005, à nouveau un chasseur de tête vous 
propose de rentrer au groupe marie claire en qualité d’éditrice 
auprès d’evelyne prouvost où vous découvrez la presse féminine 
et une grande dame, experte dans ce domaine.
un beau parcours qui vous fait distinguer et vous appelle en 2008 
à la direction générale d’uni editions, filiale du crédit agricole. 

le groupe d’édition que vous dirigez réalisera 
avec sa nouvelle acquisition un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros, constitué de 11 titres, 
bientôt 12 avec l’acquisition de Parents chez 
lagardère. uni editions emploie 110 personnes et 
représente un portefeuille de plus de 2 millions 
d’abonnés, de Dossier Familial diffusé à plus d’un 
millions d’exemplaires à Régal, Détours ou Santé 
Magazine formidablement redressé après son 
rachat. les synergies avec votre actionnaire, le 
crédit agricole, sont totales mais vous savez que 
si la banque se digitalise, le numérique n’est pas 
une fin en soi pour la presse. il permet, par 
contre, un monde de relations, de connexions, la 
création de communauté en attente de services 
soutenus par les contenus éditoriaux et permet 
le développement du chiffre d’affaires.

par ailleurs, en plus de ces hautes fonctions, vous 
présidez les mlp, messageries lyonnaises de 
presse qui assure la distribution d’un tiers des 
magazines mis en vente kiosques. cela vous 
permet de mieux appréhender toute la complexité 
de la distribution et les difficultés à transformer 

un système collectif vertueux. au sein du sepm, syndicat des 
editeurs de la presse magazine, vous présidez avec assiduité la 
commission développement durable et responsabilité sociétale 
des entreprises, sujets qui vous passionnent également.

Vous croyez au papier et vous élevez contre les “déclinologues” 
de la presse pour défendre jusqu’au bout l’imprimé. Vous 
considérez que le tout numérique ravage les jeunes car il n’offre 
sa place ni à l’expression écrite, ni à l’analyse qui pose, structure 
et aide à penser, ni à l’argumentation que permet le temps long 
de la lecture d’un imprimé. pour les jeunes générations, vous 
prônez un accès au livre au plus jeune âge, avant même la lecture 
qui permet le rêve. Vous revendiquez de la fierté vis-à-vis des 
lecteurs et des annonceurs et vous avez mille fois raison.
enfin, vous faites vôtre la célèbre réplique de tancredi à son 
oncle dans le Guépard de guiseppe di lampedusa, magnifique-
ment adapté au cinéma par luchino Visconti : “si nous voulons 
que tout reste tel que c’est, il faut que tout change”.

ce sera notre mot de la fin, à méditer sans modération, avant que 
nous n’applaudissions l’adoubement de la duchesse de bretagne, 
Véronique faujour, par notre grand maître Jean miot, duc de son 
berry ! ensuite, on pourra faire “viltance” comme on dit chez 
vous, à l’ouest, quand il s’agit de faire la bringue…
Philippe	Jourdan

Véronique Faujour

Intronisation au grade 
d’Officier

parrains : philippe Jourdan 
et Jean-clément texier
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V ous êtes né en 1965, à metz, au cœur des 
années yéyés à l’époque où christophe 

chantait “aline” auquel nous préférons le “a la” 
plus ancien, des typographes… Jeune, vous 
découvrez la reliure en allant l’été dans l’atelier 
messin de votre tante, où vous appréciez 
coudre, parer et dorer les ouvrages en cuir des 
bibliophiles.
Vous y prenez le goût du livre et, après votre 
baccalauréat littéraire, c’est naturellement vers 
l’institut supérieur national de l’artisanat que 
vous vous dirigez pour évoluer dans ce métier 
sans être artisan et y passerez votre maîtrise 
d’art graphique. aussitôt après, vous reprenez 
un atelier de reliure semi-industriel travaillant 
pour le Républicain Lorrain, c’est le début d’un 
formidable développement et de nombreuses 
acquisitions dans le domaine de la finition. 
a 24 ans, vous êtes en charge des investis-
sements en piqure et dos carré collé pour le 
compte de berger-levrault dont vous rachetez 
la filiale relu metz qui sous votre impulsion 
passera très vite de 40 à 70 employés.

en 1995, vous cédez à Quebecor l’entreprise mosellane qui sera 
incorporée dans inter routage à aubervilliers et dont vous 
prendrez la direction générale. un an plus tard, pierre Karl 
péladeau, emblématique président de Quebecor europe, vous 
confie la mise en place d’interbrochage à lizy sur ourcq où vous 
implanterez les premiers tambours ferag, cette révolutionnaire 
technologie de brochage reposant sur le mouvement hélicoïdal 
et permettant d’atteindre des vitesses de brochage par machine 
identique à celles des rotatives.

puis Quebecor vous confie la direction européenne de la division 
brochage avec des usines en espagne, angleterre et belgique 
auxquelles s’ajoutent différents sites en france, le tout 
représentant plus de 800 personnes. Quelle époque ! en 1998, 
le groupe lagardère crée graphic brochage à pontault combault 
et vous appelle pour le diriger avant de le céder à Quebecor 
quelques années plus tard qui vous confiera également la 
présidence du routeur voisin, bHr. en 2003, le groupe des 
publications de la Vie catholique veut se désengager alors de 
france routage que Quebecor ne souhaite pas reprendre, vous 
décidez donc avec deux associés fidèles, Xavier maisonnave 
et richard noguero, de vous lancer dans l’aventure alors que 
l’entreprise était à 3 semaines du dépôt de bilan. en quelques 
mois et après un énergique plan de ré-industrialisation et de 
formation vous permettez à l’entreprise de renouer avec les 
bénéfices et conquérez de nombreux clients auxquels vous  

savez apporter de significatives économies 
d’affranchissement en optimisant les liasses 
facteurs.
a la croissance organique, vous ajoutez la 
croissance externe à partir de 2005 par les 
rachats de tromas puis bref prégermain puis 
routex et enfin bHr en juin 2013. Votre activité 
routage représente 28 millions d’euros, 480 
millions d’exemplaires par an, soit 50% de la 
presse magazine et emploie 250 personnes. 
depuis le début de cette année s’y ajoutent 
les acquisitions des brocheurs brofaest et 
brofasud employant 135 personnes pour  
13,5 millions d’euros et sodicom spécialisée 
dans le conditionnement.
en plus de ces activités traditionnelles, vous 
additionnez celles de l’e-logistique par le 
traitement des primes, du réassort et de 
l’assurage pour le compte des éditeurs et aussi 
de la Vpc. concernant le portage, vous avez 
signé une joint-venture avec proximy pour 
préparer la tournée de porteurs multi-titres 
et de colis. Vous voulez vous développer dans 
la gestion de banque de données permettant 

la mise en relation des éditeurs et de la vente en ligne car 
vous savez que la presse possède une qualité de fichiers 
instantanément mise à jour ; en un mot vous réconciliez les 
utilisateurs du papier et du web et considérez que ces deux 
médias s’empilent, se complètent, communiquent entre eux 
et s’enrichissent réciproquement. 
Vous êtes persuadé que l’un ne fera pas disparaître l’autre et cela 
nous enchante car nous le défendons au sein de notre confrérie. 
Vous avez été président durant deux mandats du syndicat de 
la reliure, brochure, dorure et présidez la commission presse 
du sncd, le syndicat de la communication directe.
par ailleurs, clin d’œil à nos amis marocains présents, mais 
surtout hommage à votre épouse marocaine, vous développez 
au maroc différentes activités de production d’huile, de fruits 
et de logistique en créant un hub de transport et qui représen-
teront bientôt autant d’emplois qu’en france. en un mot, vous 
n’arrêtez jamais !

mais j’ai compris la clé de votre énergie en écoutant la chanson 
de charles trenet “Quand un facteur s’envole”. le poète fou 
chantant y déclare que “le courrier est bonheur comme autant 
d’oiseaux au monde que le facteur apporte et glisse sous les 
portes”. rendez-vous compte, vous êtes donc le dirigeant de 
l’atelier du bonheur, cela justifiait pleinement votre accueil parmi 
nous au grade d’officier avec nos très chaleureuses félicitations.
Philippe	Jourdan

Pierre Jost

Intronisation au grade 
d’Officier

parrains : philippe Jourdan 
et Yvan lesniak
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Monsieur Groulez, très cher Philippe,

C ’est un très grand plaisir pour moi ce soir 
d’avoir à t’élever au grade d’officier. 

après être passé par ibm, adt, tu entres en 
1996 chez paprec (notre leader français du 
recyclage) ; voilà déjà presque 20 ans et 
aujourd’hui tu es directeur commercial en 
charge des grands comptes de l’industrie 
graphique et de la presse quotidienne.
dans le cadre de ton engagement pour la 
défense ce cette “matière noble qu’est le 
papier” (je te cite), tu représentes paprec 
au sein de culture papier, tu en es l’un des 
administrateurs et membre du groupe qui en 
conduit la communication, communication qui 
au passage est remarquablement efficace. 
encore bravo. J’en profite pour saluer laurent de 
gaulle, président de culture papier qui est des 
nôtres ce soir. concernant tes centres d’intérêts, 

le rugby, la voile, sont tes sports favoris ; 
tu es aussi un passionné d’art classique et 
contemporain, et à ce titre tu es gérant-
fondateur d’une société qui assure la promotion 
d’artistes-peintres et la commercialisation de 
leurs œuvres ; tu soutiens particulièrement 
l’artiste-peintre franck caron réputé pour ses 
paysages sublimés de nos régions françaises. 
aider les artistes vivants à enrichir notre époque 
de leur art est assurément une très belle cause, 
qui mérite encore et encore un grand bravo et 
ton élévation au grade d’officier. 

félicitations très cher philippe. 
applaudissements s’il vous plait…
Yvan	Lesniak

Mon cher Patrick,

V oilà plus de quarante ans que votre nom 
est étroitement associé à la vie des 

industries graphiques françaises.
Vous avez commencé en 1972 dans la filière chez 
firmin didot – entreprise issue d’une dynastie 
d’imprimeurs présente depuis le début du XViiie 
siècle – où vous avez occupé d’abord des 
fonctions de directeur du marketing et de la 
communication, puis de directeur général aux 
côtés de Jules coulon, le président d’alors. 
puis, en 1980, vous quittez l’imprimerie pour 
passer du côté du client en achetant une société 
d’édition, qui publie notamment des annuaires. 
en 1982, vous avez l’opportunité de reprendre 
l’annuaire “4000 imprimeries” et vous 
développez avec succès, dans les régions, 
plusieurs salons graphiques. a lyon, à lille, 
à nantes. pendant plus de quinze ans, ces 
“imprim’expo” rythmeront la vie de la 
profession. en décembre 1983, vous créez un 
nouveau salon parisien, imprima, dédié aux 
acheteurs d’imprimés puis, en 1985, vous 
reprenez et donnez une dimension nationale au 
salon intergraphic qui sera jusqu’en 2007 – 
soit pendant 22 ans – le rendez vous annuel, 
en janvier, au palais des congrès, de toute une 
profession. sous une forme conviviale, vous 
y rassemblez papetiers, photocompositeurs, 
photograveurs, imprimeurs, façonniers, 

routeurs et fournisseurs. entre temps, vous 
devenez également l’éditeur du dofa, autre 
annuaire graphique reconnu par les donneurs 
d’ordre et de plusieurs magazines profession-
nels spécialisés dont France Graphique que 
vous céderez ensuite au groupe infopro. 

toujours proche des acteurs de la filière, et avec 
l’appui de la fédération nationale de la presse 
française, vous organisez son congrès annuel 
et développez un nouveau salon spécialisé sous 
le titre “la presse au futur” dont la prochaine 
édition se tient à paris la semaine prochaine 
et qui s’enrichit cette année d’une section 
consacrée à la publicité dans la presse. 
parallèlement, et à l’occasion de ce salon, vous 
décernez les “trophées de l’innovation presse” 
qui mettent en valeur les expériences les plus 
originales en la matière. 
et comme rien ne vous arrête, vous avez créé 
il y deux ans une nouvelle manifestation sous 
le titre “creative publishing”, un salon consacré 
au cross media, le nouveau sésame de tout 
responsable d’une entreprise de communi-
cation. Voilà trop brièvement résumé votre 
parcours qui aujourd’hui se poursuit avec 
l’appui et les compétences de votre fille 
dorothée.
Yvon	Guémard

• Élévations •

Patrick Thuot

Élévation au grade 
d’Officier

Philippe Groulez

Élévation au grade 
d’Officier
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i l y a quelques jours, le dénommé andréas 
Wiele, un des patrons du groupe springer, 

affirmait péremptoirement : “nous assistons  
à la mort lente et annoncée du papier”.  
non seulement francis morel affirme depuis 
toujours le contraire, mais il vient de prouver – 
de manière éclatante – que le papier a un avenir. 
il est le spécimen d’une race en voie de 
disparition : celle des vrais patrons de presse. 
Quand tant d’autres se contentent d’être 
d’excellents comptables, francis morel est un 
“entrepreneur de presse”, au sens propre du 
terme, à la fois géomètre et saltimbanque. 
partout où il passe, il ne limite pas son action à 
la sauvegarde du chiffre d’affaires : il invente, 
il crée, il marie. il a tout de suite compris que 
la survie et le redéploiement de nos journaux 
dépendaient de ce nouveau paradigme, la 
conjugaison du print et du web.
Vous connaissez cette antienne dont je vous 
saoule à chacun de nos grands chapitres : 
“l’écran sauvera l’écrit”. merci mon cher francis 
d’apporter la preuve que mon optimisme maladif 
n’est pas incongru. 

francis morel est parisien “de souche”, pour 
autant que la vigilante police de la pensée et 
du langage m’autorise à user de cette formule ; 
je deviens prudent !

enfance et adolescence à melun, études au 
lycée amiot (est-ce en hommage à la Veuve 
méritante dont les bulles enchantent nos 
papilles ?), puis le parcours du combattant qui 
veut aller loin : sciences po, une licence en droit, 

un master de l’insead. il commence par deux 
années dans la conserve alimentaire, expérience 
qui le met définitivement à l’abri des boites à 
date de péremption. c’est en 1974 qu’il 
embrasse la presse. dix ans chez Hachette, 
devenu lagardère ; puis onze ans aux editions 
mondiales, devenues emap et plus tard 
mondadori.

en 1995, brève escapade dans la télé : achat 
et vente de droits pour tf1 international. 
même dégoût que pour la conserve ! au bout  
de dix-huit mois, il revient au galop à ses 
premières amours : la presse. il acquiert en  
1996 TV Magazine, présent dans toutes les 
caisses de distribution des grandes surfaces. 
puis l’envol : directeur général du Figaro de 
2004 à 2011 (je regrette de l’avoir quitté en 
1996 : j’eusse aimé travailler avec toi !). il va 
le transformer, tant sur le plan industriel 
que numérique, dans la forme et dans le fond. 
en 2011, il prend en main Les Echos. 
Vous connaissez la suite. 
un coup superbe : les noces-surprise avec 
Le Parisien, constituant ainsi le 6e groupe 
de presse quotidienne français.

dans cinq jours, francis morel recevra, des 
mains de madame “la” ministre le “trophée 
d’Honneur de la presse au futur”. une 
distinction méritée : francis morel ne se 
contente pas d’affirmer que nos journaux 
ont avenir : il les conjugue en effet au futur.
c’est pourquoi, en vertu...
Jean	Miot

Francis Morel

Intronisation au grade 
de Commandeur
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Il me revient ce soir le privilège de remercier nos partenaires. 
J’en profiterai pour vous faire part de quelques informations sur leur 
actualité, en terme de succès, de performances, d’innovations.
Très vifs remerciements donc à...

AlliANCe FrANCoPHoNe, et à son efficace 
président Jean guion pour ses actions 
d’excellence en faveur de la francophonie, 
il est présent ce soir comme à l’accoutumée.

a AUdieNS, dont il convient de souligner le 
remarquable soutien à nos secteurs d’activité, 
notamment dans le domaine de nos santés et 
de notre prévoyance ; le président du groupe 
audiens Jean-louis girodot est des nôtres ce 
soir. Jean-louis qui, je me permets de le 
rappeler, est par ailleurs le dynamique et très 
impliqué président du conseil économique 
social et environnemental d’ile-de-france. 
(un clin d’œil aussi cher Jean-louis à ta table 
très “paritaire”…).

a FAST BroCHAGe, entreprise au sujet de 
laquelle un événement majeur est à signaler : 
en effet omar el Khattabi, son président, vient  
d’acquérir le groupe de finition de didier turlier ; 
cette importante acquisition (deux usines 
équipées à la fine pointe de la technologie, en 
dos carré collé, piqûre et pliage, 140 personnes) 
conforte, diversifie industriellement et 
commercialement le groupe fast brochage. 
didier turlier est présent ce soir au côté de 
notre fidèle ami omar, il l’accompagnera 
techniquement et commercialement, 
félicitations à vous deux.

~ C H A Pi T R E  S oL E N N E L ,  PA R i S ,  2 0  N oV E M BR E  2 0 1 5  ~

Yvan lesniak

table d’Honneur Yvan lesniak alliance francophone

fast brochageaudiens
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a FrANCe roUTAGe.
son président pierre Jost, 
partenaire depuis ces deux 
dernières années, vient de 
relever avec sa brillante 
équipe, plusieurs défis 
successifs en reprenant 
plusieurs entreprises du 
secteur de la finition, du 
routage et du condition-
nement : brofa est, brofa sud, 
routage brf, sodicom. pierre 
a ainsi préservé plus de 150 
emplois et des capacités 
indispensables à la production 
des magazines en région 
parisienne.
ce sont désormais 410 person-
nes qui œuvrent au sein des 
entreprises de pierre. une 
vraie belle histoire de succès 

assise sur la grande compé-
tence de ses équipes…

a H2d. dominique donghi, son 
président, est bien sûr présent 
ce soir, entouré de sa famille 
et de quelques amis. Je me  
fais l’écho des éditeurs qui  
ont manifesté auprès de 
dominique donghi leurs 
satisfactions et félicitations 
pour l’efficacité et la force 
de frappe de H2d, pour avoir 
assurer la sortie en kiosque 
de nombreux titres de presse 
suite aux tristes événements 
du 13 novembre.

a Helio CHArleroi, plus 
précisément Helio charleroi 
france, représentée par son 

directeur commercial, notre 
très cher compagnon olivier 
brisson. olivier qui m’informait 
récemment d’un changement 
imminent d’appellation en 
france pour sa communication : 
ils s’appelleront désormais 
groupe circle printers.

au GroUPe HoMMell, 
le premier éditeur de presse 
magazine à devenir partenaire, 
ceci mérite d’être salué. encore 
un grand merci à son président 
michel Hommell présent aussi 
ce soir, accompagné de ses 
excellents collaborateurs les 
plus proches.

a iSo dUMoNT, et à notre 
grand officier gérard dumont 
pour son exemplaire soutien ; 
pour cette belle entreprise, un 
investissement de diversifi-
cation hautement stratégique 
vient d’être réalisé : une 
coupeuse, de qualité papeterie, 
flambante neuve en bobine/ 
feuille est en cours de 
montage, elle est équipée de 
6 dérouleurs et va offrir aux 
imprimeurs feuille à feuille de 
nombreuses solutions pour 
assurer “une seconde vie au 
papier”, jusqu’à présent iso 
dumont n’était au service que 
des acteurs bobine-bobine. 
 

france routage

Helio charleroi france iso dumont

H2d
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au GroUPe PAPreC.
merci à son directeur 
commercial, stéphane 
Heusdens, d’être avec nous 
ce soir. paprec est un groupe 
en constant développement, 
qui grâce à la confiance 
des acteurs du marché vient 
de pulvériser un record en 
assurant la collecte, à date 
pour 2015, de plus de 
2 millions de tonnes de 
papiers et carton à recycler.

au GroUPe riCCoBoNo. 
guillaume est parmi nous ce 
soir avec une partie de sa très 
compétente équipe de choc. 
ils viennent de démarrer News 
Print avec succès, un dispositif 

industriel hautement 
technologique, particuliè-
rement performant. tout 
simplement impressionnant. 
chapeau messieurs.

a riNGier et à son président 
france Jean-clément texier 
aussi présent, accompagné 
d’une importante et presti-
gieuse délégation suisse 
que je salue au passage.
Jean-clément, éminent 
spécialiste de la presse, tant 
quotidienne que magazine, 
vient de donner sa très 
pertinente vision et son 
analyse du secteur dans 
Les Clefs de la Presse.
à lire absolument.

a roTo PreSSe NUMeriQUe, 
et à son patron gilbert caron. 
bonsoir cher gilbert. gilbert 
qui en spécialiste incontesté de 
la communication électorale, 
vient de créer une activité on 
ne peut plus innovante, grâce 
à la naissance de sa société 
france affichage+. de quoi 
s’agit il ? cette société est 
dédiée à l’affichage, notam-
ment pour les prochaines 
élections régionales, des 
78.226 panneaux électoraux 
sur tout le territoire, compor-
tant chacun 2 affiches, soit 
156.588 exemplaires par 10 
candidats en moyenne, soit 
plus de 1.566.000 affiches 
dont il faut assurer la bonne 

gestion. 600 personnes 
assureront l’affichage, 302 
véhicules sont mis en œuvre, 
tout ceci dans un délai 
d’exécution record et ce 
pour les deux tours.
et ce n’est pas tout, france 
affichage+ bénéficie de 
l’exclusivité de l’affichage 
national avec l’agrément 
du ministère concerné.
c’est bluffant cher gilbert.

groupe paprec

ringier roto presse numeris

riccobono
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Prochain Chapitre Solennel 
le vendredi 25 novembre 2016.

a roTo SMeeTS.
nous souhaitons le meilleur à michaël 
durueil qui vient de succéder avec brio à 
l’excellente professionnelle anne cordier. 
merci d’être des nôtres.

a SeGo. Hervé richard est là. bonsoir cher 
ami. l’entreprise innove en installant des 
têtes jets d’encre sur une de ses rotatives,

aux fins de personnaliser les imprimés. 
plusieurs éditeurs ont récemment eu 
recours à cette nouvelle technologie chez 
sego avec de fort belles remontées ; appel 
aux clients potentiels : regardez cela de 
très près… cher Hervé je voulais aussi 
te faire part de mon admiration pour la 
persévérance, la force et le courage dont 
tu fais preuve. c’est beau…

Sur cette note quelque peu sentimentale, 
affective, et en termes de conclusion, nous 
avons bien ce soir la démonstration que 
notre secteur fait preuve d’un bien réel et 
réconfortant dynamisme… Tout ceci est 
fort encourageant. Mille fois merci 
Messieurs les entrepreneurs.
Yvan	Lesniak

roto smeets

table d’Honneur Jean miot table de la présidence

sego
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C e projet est venu de la volonté d’un membre du rotary club 
de boulogne-billancourt, patrick le Herissey, de trouver un 

projet à l’international sur lequel le club pourrait s’investir dans 
la durée. lors d’une soirée, il a eu la chance de rencontrer une 
association qui avec beaucoup de bonne volonté et de très petit 
moyen s’impliquait auprès d’une école dans le sud-est marocain.

c’est après de longues discussions, au cours desquelles il 
a pu appréhender les conditions déplorables dans laquelle se 
trouvait l’école (pas de clôture, classes effondrées, pas de  
Wc...), suivies de deux visites in situ de l’école, qu’il a pu valider 
les besoins et l’implication de tous les acteurs sur le projet.

dans cette démarche, des discussions ont été engagées 
avec l’ensemble des institutions concernées : l’association des 
parents d’élèves, la délégation de l’education nationale, 
l’association d’aide aux enfants de douirate, et les rotary 
de boulogne-billancourt et de marrakech. 
un protocole a ainsi été rédigé précisant 
les rôles et responsabilités de chacun.
le projet à été financé par le club de 
boulogne-billancourt et par la fondation 

rotary. les travaux ont été suivis par un architecte du club 
et réalisés en temps, en heure et dans les règles de l’art par 
une société locale ; l’inauguration à eu lieu fin novembre en 
présence de toutes les sommités locales et l’ambassadeur 
du maroc auprès de l’unesco est venu au club nous remercier 
pour cette action.

cette action a été complétée par différents dons : ordinateurs, 
livres et matériels scolaires mais aussi des maillots de foot, 
ballons et cordes à sauter pour les filles. il faut pérenniser cette 
implication, c’est pourquoi la confrérie a décidé d’apporter son 
soutien à ce projet. plusieurs actions sont déjà en cours comme 
amener l’eau directement à l’école en forant un puits, mettre 
en place un moyen de transport vers le collège pour les filles, 
attribuer des bourses, organiser des voyages permettant aux 
enfants de s’ouvrir vers d’autres régions de leur pays.

lutter contre l’obscurantisme, nous 
le savons, passe par l’éducation et 
l’ouverture d’esprit. nous ne pouvions 
qu’être sensibles à ce projet et y apporter 
notre soutien.

~  AC T UA L i T é  DE S  C oM PAG N oN S  ~

une école toute neuve pour les enfants de douirate 
dans le sud marocain (province de Zagora)

~  HoM M AG E  ~

la dernière fois que bernadette caron nous a honorés de sa 
présence, c’était le 25 novembre 2011 à l’occasion d’un grand 
chapitre solennel. ce soir là, son petit-fils françois était intronisé 
chevalier. bernadette caron fut la première femme membre de 
notre confrérie. intronisée dame des rites, en 1982, elle aurait 
sans nul doute amplement méritée d’être élevée au grade 
d’officier. nous avons trop tardé sans doute et c’est à ce grade 
qu’elle restera dans nos cœurs.

a gilbert son fils, à françois et guillaume ses petits-fils et 
à toute la famille caron, la confrérie adresse ses sincères 
condoléances. 

Bernadette Caron nous a quittés
en décembre dernier. 

Nicolas Marguerat, Président du rotary Club 
de Boulogne, Patrick le Herissey, cheville 

ouvrière du projet, dominique Bouffard 
lors de la remise du don. 

▼
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prochain chapitre solennel 
jumelage suisse : 
genève, le 28 avril 2016

prochain chapitre solennel 
jumelage marocain : 
casablanca, le 8 avril 2016

dans le cadre du 30e Salon du Livre et de 
la Presse de Genève que martin Werfeli et 
Jean-clément texier organisent le troisième 
chapitre solennel du jumelage suisse.
comme chaque année la réception se tiendra 
dans les salons de l’hôtel beau rivage suivie 
par un dîner au chat botté.

le président berrada et les membres du bureau 
du jumelage marocain nous ont annoncé la 
tenue de leur chapitre solennel 2016 à 
casablanca. une forte délégation suisse et 
française participera également à l’évènement. 
une fois de plus, la preuve des liens intellectuels 
et économiques au sein de notre confrérie.

martin Werfeli, isabelle falconnier, Jean-clément texier.

la place mohammed V, casablanca.




