COMMUNIQUE
Jean-Guillaume d'ORNANO, nouveau président
du Syndicat de la Presse Economique Juridique et Politique (SPEJP)
Paris, le 7 juillet 2017 – Jean-Guillaume d'ORNANO, Président-directeur général d'Option Finance SAS,
directeur de la publication, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire "Option Finance" et du mensuel
"La Tribune de l'assurance", a été élu président du SPEJP lors du Comité directeur du syndicat qui s'est tenu
le vendredi 7 juillet 2017. Il succède à Laurent BERARD-QUELIN, devenu président de la Fédération
Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS) le 16 juin dernier. Le SPEJP est l'un des sept
syndicats qui forment la FNPS.
Né en 1969, diplômé de Harvard Business School et titulaire d'un DEA sur la Propriété
Intellectuelle et Industrielle (Paris II) ainsi que d'une maîtrise de droit des affaires
(Paris V), M. Jean-Guillaume d'ORNANO fut chargé de mission à la Socpresse (19931996). Chargé études et développement à la direction audiovisuelle d'Havas (19961998), il devint directeur audit à TV5 et CFI (1998-1999). Il fut ensuite "research
analyst" du fond alternatif EIM à New-York (Etats-Unis) (2001-2003). Puis il fut
successivement directeur général adjoint et directeur général du pôle hippique de la
Socpresse ("Paris-Turf" et "Week-End") (2003-2005). Il fut ensuite directeur général
des Editions France Libre ("Paris Turf") et des Editions en Direct ("Tierce Magazine",
"Paris Courses"...) (2005-2009). Il fut ensuite directeur général de "TV Magazine" (groupe Figaro)
(janvier 2009-février 2010). Il fut parallèlement directeur général du Particulier Editions (groupe Figaro)
(mai 2009-février 2010). En février 2010, il est directeur du pôle Bourse Patrimoine ("Journal des
finances", "Le Particulier", WanSquare) et directeur de la fabrication et de la logistique du Groupe
Figaro, avant de prendre la direction du Pôle Madame. C'est en mai 2011 qu'il se porte acquéreur du
groupe de presse Option Finance puis en février dernier du mensuel "La Tribune de l'assurance". M.
d'ORNANO est secrétaire général du SPEJP depuis 2009 et membre du comité directeur de la FNPS
depuis 2014.
Le bureau du SPEJP se compose désormais comme suit :
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire Général :
Trésorier :
Administrateurs :

M. Jean-Guillaume d'ORNANO (Option Finance SAS)
M. Jean-Gabriel AUBERT (LexisNexis)
M. Charles-Henry DUBAIL (Victoires SA)
Mme Emmanuelle FILIBERTI (Lextenso Editions)
M. Yves de LA VILLEGUERIN (Groupe Revue Fiduciaire)
M. Laurent BERARD-QUELIN (Société Générale de Presse)
M. Arnaud BOUILLIN (Particulier et Finances Editions)
Mme Isabelle BUSSEL (Wolters Kluwer France)
M. Philippe NASZALYI (La Revue des Sciences de Gestion)
M. François ROBIN (L'AGEFI)
M. Pierre SIDEM (RSEDataNews)
M. Charles VALLEE (Editions Dalloz)
M. Bruno VERGE (Les Petites Affiches)
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