L'accès à la formation, au savoir et à l'innovation

Laurent Bérard-Quélin, président
de la Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée
Au cours de l'assemblée générale du 16 juin 2017 de la Fédération Nationale de la Presse
d'Information Spécialisée (FNPS), Laurent BERARD-QUELIN (voir ci-dessous),
Directeur général délégué de la Société Générale de Presse, société éditrice notamment
de La Correspondance de la Presse, du Bulletin Quotidien… est officiellement devenu
président de la Fédération. Il avait été élu "dauphin" lors de l'assemblée générale de 2016 et
succède ainsi à Christian BRUNEAU dont le mandat, qui n'était pas renouvelable, s'achevait.
Christian BRUNEAU, qui a présidé la FNPS de 2011 à 2017, a été nommé président
d'honneur.
Pour le nouveau président de la FNPS, la presse spécialisée et professionnelle doit chercher à
"assurer la pérennité de ses marques par l'innovation dans la complémentarité des supports
et le développement de services au lecteur". "Nos marques sont fortes, elles sont connues et
reconnues, elles reposent sur notre savoir-faire éditorial, mais la simple commercialisation de
celui-ci ne permet plus de nous assurer un avenir" a-t-il ajouté. Sa priorité sera de mobiliser la
FNPS pour aider les éditeurs "à opérer les mutations nécessaires pour développer des
modèles d'affaires pérennes à partir des fondamentaux qui sont ceux de nos métiers
d'information, au premier rang desquels la qualité, la pertinence et la fiabilité de nos contenus".
Avec 459 entreprises de presse éditant 1 733 publications et 470 sites de presse en ligne, la
FNPS rassemble 20 % de la presse française.
Les effectifs des titres de la FNPS s'élèvent à 13 500 personnes dont 4 800 journalistes
professionnels.
Le tirage annuel atteint 271 millions d'exemplaires pour l'ensemble des titres qui réalisent un
chiffre d'affaires de 742 millions d'euros.
La diversité des formes de presse représentées par la FNPS se traduit dans ses 7 composantes :
 Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS),
 Syndicat de la Presse Economique, Juridique et Politique (SPEJP),
 Syndicat de la Presse et de l'Edition des Professions de Santé (SPEPS),
 Syndicat de la Presse Magazine et Spécialisée (SPMS),
 Syndicat de la Presse Professionnelle (SP Pro),
 Syndicat de la Presse Sociale (SPS),
 Syndicat National de la Presse Agricole et Rurale (SNPAR).
Nouvelle composition du Comité directeur de la FNPS
Lors de son Assemblée générale, la FNPS a renouvelé son comité directeur qui, outre Laurent
BERARD-QUELIN, se compose désormais de (* nouveau membre) :

Isabelle ANDRE (*), Infopro Digital - Jean-Gabriel AUBERT (*), Lexisnexis - Philippe
BEAUVILLARD, Les Cahiers de l'Orient, président du SPCS - Bernard BELAIR (*), RER
Le Mutualiste - Marianne BERARD-QUELIN (*), SGP - Alexandrine BRETON DES LOYS,
Groupe Argus - Gilles CAHN, John Libbey Eurotext LTD, président du SPEPS - JeanChristophe CASTELAIN, Artclair Editions – Delphine CHENE (*), SEDEC - Michel
COLLONGE (*), Réussir SA - Richard CREMONINI (*), La Marne Agricole - André
DREMAUX, Terres et Territoires, président du SNPAR - Emmanuelle FILIBERTI, Lextenso
- François FILLON, VIVA - Jean-Louis GIRODOT, La Lettre de l'Economie Sociale,
président du SPMS - Gérard JULIEN, Groupe France Agricole - Gérard KOUCHNER,
Groupe Profession Santé - Martine KRIEF-FAJNZYLBERG, EDK- Groupe EDP Sciences Yves de LA VILLEGUERIN (*), Groupe Revue Fiduciaire - Jacques LOUVET, Editair Philippe MARCHAL, Mutualistes, Objectifs et Actions, président du SPS - Jean-Christophe
RAVEAU, PYC Edition, président du SP Pro - Alain TREBUCQ, Global Média Santé.
Renouvellement du Bureau
Le comité directeur, nouvellement élu, a désigné son bureau pour l'année 2017-2018
(* nouveau membre) :
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire général :
Secrétaire général adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Laurent BERARD-QUELIN (*), Société générale de presse
Gérard JULIEN (*), Groupe France Agricole
Jean-Christophe RAVEAU (*), PYC Edition
Alexandrine BRETON DES LOYS (*), Groupe Argus
Gérard KOUCHNER, Groupe Profession Santé
Jacques LOUVET, Editair
Emmanuelle FILIBERTI (*), Lextenso Editions
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(*)

Laurent BERARD-QUELIN
- Né le 12/06/1964 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
- Marié, père de quatre enfants

Formation : Maîtrises en droit des affaires et droit public
Fonctions :
- Administrateur, directeur général délégué et rédacteur en chef de la Société Générale de Presse
(SGP) (société éditrice des quotidiens "Bulletin Quotidien", "La Correspondance de la
Presse", "La Correspondance de la Publicité", "La Correspondance économique" et du
site "LesBiographies.com")
- Président de la commission numérique et publicité de la FNPS depuis 1994
- Président du Syndicat de la presse économique, juridique et politique (SPEJP) depuis 2013
- Vice-président de l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris Dauphine (IPJ-Paris
Dauphine)
- Membre titulaire du Fonds stratégique pour le développement de la presse
- Secrétaire général du "Banquet républicain"

