COMMUNIQUÉ
Delphine CHENE(*) succède à Nathalie AUBURTIN, à la présidence de
l’association Presse PRO.
Paris, le 20 avril 2017 – Delphine CHENE, Conseillère auprès du président du groupe Vincent Lalu & Associés et
Directrice générale adjointe de « La Tribune » a été élue pour succéder à Nathalie AUBURTIN, lors de l’Assemblée
générale ordinaire de l’association, qui s’est tenue le 20 avril 2017 au siège de l’association.
L’association Presse PRO a procédé au renouvellement du tiers de son Conseil d’administration.
Ont été élus :
Dans le collège « Professionnels de presse»
-

Jean-Baptiste ALLINE (Infopro Digital)
Philippe BEAUVILLARD (Electre S.A.)
Yves DE KERAUTEM (MFTL)
Jean-Baptiste TREBOUL (Info6tm)

Dans le collège « Personnalités»
-

Corinne DA COSTA (CdesEtudesetduConseil)
Jacques LOUVET (Editair)

A l’issue de son Assemblée générale, le Conseil d’administration nouvellement élu, a désigné son bureau pour
l’année 2017-2018, qui se compose désormais comme suit :
Présidente :
Vice-Présidents :

Secrétaire général :
Secrétaire général adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Delphine CHENE (Groupe VLA)
Jean-Baptiste ALLINE (Infopro Digital)
Nathalie AUBURTIN (Cadre de Ville)
François ROBIN (AGEFI)
Jean-Christophe RAVEAU (Pyc Edition)
Corinne DA COSTA (CdesEtudesetduConseil)
Gérard JULIEN (Groupe France Agricole)
Pierre SACKSTEDER (NewsCo Group)
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Autres membres du Conseil d'administration non soumis à élection :
Membres du collège « Publications de presse professionnelle »
-

Nathalie AUBURTIN (Cadre de Ville)
Christophe BRILLOUET (TP Presse)
Christian BRUNEAU (L’Hôtellerie restauration)
Delphine CHENE (Groupe VLA)
Florence ELGUIZ (Editions Législatives)
Gérard JULIEN (Groupe France Agricole)
Jean-Christophe RAVEAU (Pyc Edition)
François ROBIN (AGEFI)
Pierre SACKSTEDER (NewsCo Group)
Pierre-Marie VIDAL (Acteurs Publics)

Membres du Collège « Personnalités»
-

(*)

Fabrice DESCHAMPS
Médéric PETIT (Media Contact Services)

Delphine CHENE,
- Née en 1974

FONCTION(S) :
- Directrice générale adjointe de « La Tribune »
- Conseillère auprès du président du groupe Vincent Lalu & Associés
- Senior Advisor – Grant Thornton Executive
- Trésorière adjointe du Syndicat de la presse professionnelle (SPPRO)
INFORMATIONS(S) DIVERSE(S) :
- Formation : Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, d'une maîtrise de sciences politiques (Paris X-Nanterre) et
d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) d'édition (Villetaneuse) (1998)
CARRIÈRE :
- 1999 / 2002 : coordinatrice puis directrice de projets à l’international (Amérique Latine, Russie, Afrique) pour AFA
Press, spécialiste de Guides Pays pour le compte de médias internationaux (The New York Times, USA Today, The
Independent, Le Monde)
- 2002 / 2004 : directrice du développement d'InterFrance Média, agence spécialisée dans la réalisation de Guides
Pays
- 2004 / 2009 : à l'Agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance), Directrice
Adjointe du Département Intelligence Marchés
- 2009 / 2012, janvier : au groupe Vincent Lalu & Associés (VLA), successivement directrice du développement
groupe puis
- 2012, janvier / 2017, avril : directrice générale adjointe du groupe Vincent Lalu & Associés
- 2014, 2 juillet (depuis) : administratrice puis (novembre 2015) trésorière adjointe du Syndicat de la presse
professionnelle (SPPRO)
- 2017, avril (depuis) : conseillère auprès du président du groupe Vincent Lalu & Associés
- 2016, septembre (depuis) : Senior Advisor - Cercle de Grant Thornton Executive - Accompagnement des Directions
Générales dans la transformation des entreprises.
- 2017, avril (depuis) : directrice générale adjointe de « La Tribune » en charge de la stratégie, du développement et
de la transformation
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Presse PRO
L’Association pour la Promotion de l’Information Professionnelle ( Presse PRO ) rassemble près d’une centaine d’éditeurs
représentant plus de 200 marques médias professionnelles qui couvrent des domaines aussi variés que les commerces et les
services (L’Hôtellerie-restauration, LSA, Tour hebdo…), les professions libérales (Les Editions Législatives, Recueil Dalloz...),
l’industrie (L’Usine nouvelle, Le Journal du Textile, Environnement magazine…), le bâtiment (Le Moniteur du Bâtiment et de
Travaux Publics…), la politique (Acteurs publics…).
Résolument tournées vers l’innovation, ces entreprises sont présentes dans les univers complémentaires de la
communication BtoB que sont le numérique, les salons, les conférences, l’édition ou les événements professionnels.
www.presse-pro.com

Contact presse : Benoît HURAULT – 01 44 90 43 60 – bhurault@fnps.fr
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