
 

L’Est Républicain/Vosges Matin 

Philippe Carli ne fume pas le cigare, n’utilise pas de « trucs » à tout bout de phrases, ne tapent pas du poing sur la 

table, ne retrace pas la genèse de la SNCF, ne porte pas le nœud papillon… Il raisonne comme un ingénieur, pose le 

problème et cherche des solutions pour répondre aux impératifs fixés, dans quel but, par le Crédit Mutuel. Retour, 

en deux temps, sur sa prestation, ce matin, devant les élus du comité d’entreprise, en partie rééditée l’après-midi 

face aux salariés du siège et, de manière inédite, via le réseau numérique pour les salariés des agences. Déjà 

l’empreinte Carli ?! 

CE QUE VOUS AVEZ ENTENDU 

Le bilan 

- Entre 2011 et 2016, le marché de la PQR a perdu en moyenne chaque année 3,5 % pour la diffusion et 6 % pour 

la pub. 

- Nous résistons mieux en raison d’un très fort ancrage local et d’une base d’abonnés fidèles. 

- Il existe un potentiel de développement sur le digital qui est aujourd’hui un secteur majeur et en croissance mais 

notre position est moins favorable que sur le print 

- Perte de 55,6 M€ pour le pôle presse (Ebra) en 2016, dont 31,6 M€ pour les seuls titres lorrains 

- A l’horizon 2020, si on ne change rien, le résultat d’exploitation de l’activité presse atteindra – 72,1 M€ et – 28,6 

M€ pour les titres lorrains.  

- Nous avons un problème structurel : nos revenus baissent et nos coûts sont trop élevés 

- La transformation numérique de l’ensemble des métiers est en retard par rapport à l’évolution du marché 

-  

Sa vision du projet d’entreprise 

- Capitaliser sur la notoriété des titres de l’activité presse pour devenir le leader plurimédias de la PQR, reconnu 

pour la qualité de ses infos et services de proximité ainsi que l’excellence de nos équipes. 

Lorsque je cherche quelque chose dans ma région, mon réflexe ce doit être d’aller sur L’Est Républicain ou Vosges 

Matin et pas sur Google 

 

Trois objectifs 

- Rétablir l’équilibre économique de nos entreprises en assurant leur pérennité, leur indépendance et le pluralisme 

de l’info sur nos territoires. 

- Transformer nos organisations et nos modèles économiques pour les rendre plus agiles, plus efficaces, plus 

innovants. 

- Construire sur nos forces grâce à notre ancrage local, à un outil industriel performant et les talents et 

compétences de nos équipes. 

Le premier live 

de Philippe Carli ! 



Cinq axes stratégiques 

- Adapter les coûts par une refonte des moyens, des processus et des organisations 

- Préserver les revenus du modèle économique historique 

- Créer de la valeur à l’ère numérique 

- Développer de nouveaux relais de croissance 

- Mettre en place un nouveau pacte social. 

Finalité : dégager 110 M€ de productivité grâce à l’addition de 60 M€ d’économies et 50 M€ de nouveaux 

revenus 

Les prochaines étapes : se mettre en mouvement 

- La transformation industrielle 

- Lancer un groupe de travail sur le digital first en définissant un projet d’organisation cible pour les rédactions 

- Construire une Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

- Se doter de compétences 

 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS ENTENDU 

 

Au comité d’entreprise, Philippe Carli a présenté les grandes lignes, et les subtilités, de son 

projet d’entreprise. Et exprimé clairement son obligation de résultats vis-à-vis de son patron… 

le Crédit Mutuel ! Morceaux choisis. 

« Je ne vous demande pas d’aimer ce que je vais faire, c’est ce que je vais faire ! » 

« Il faut être capable de dire aux gens ce qui va et ce qui ne va pas. Mais il faut être aussi capable de 

leur dire ce que l’on attend d’eux ». 

« Ce n’est pas les personnes que l’on juge, c’est leur capacité à remplir les missions qu’on leur a 

confiées » 

«  Quel dispositif pour les départs ? Quand on viendra présenter un projet de réorganisation, dans ce 

projet, il y aura une partie ‘’comment on accompagne’’. Est-ce qu’on fera du volontariat ou un PSE ? Le 

plan de volontariat s’y prête très bien. D’ailleurs, là où je l’ai pratiqué, on a eu davantage de 

volontaires ». 

«  L’objectif est de trouver la manière la plus adaptée pour éviter les départs forcés ». 

«  Sur le marché aujourd’hui, on peut imprimer à 14 ou 15 centimes par exemplaire. A l’intérieur d’Ebra, 

en moyenne, on est entre 17 et 30 centimes ». 

«  Ramener l’impression en Lorraine sur un seul site. Mais un site compétitif. On a la responsabilité de 

faire qu’il le soit maintenant et pour l’avenir » 

«  Je ne suis pas favorable à avoir une rédaction web et une rédaction papier. Il faut remettre le 

journaliste au cœur de son métier qui est l’investigation. Qu’il soit accompagné, pour que le plus grand 

nombre ait accès au contenu qu’il écrit» 



«  Il faut remettre des personnes hybrides qui ont un savoir-faire pour animer des réseaux sociaux 

avec des contenus différents. Ces personnes hybrides ne sont pas nécessairement des journalistes, 

mais peuvent l’être. Avec une expertise technique, avec aussi un peu plus de data-analystes ». 

«  Il faut aller chercher des compétences de marketing digital, d’analystes de données ».  

«  Il y a des postes qui seront supprimés et d’autres créés au bon endroit, parfois avec un solde pas 

forcément positif » 

«  On va produire des contenus dont on a besoin pour attirer une nouvelle clientèle. Le journal étant 

un élément parmi les autres contenus ». 

«  Il faut poursuivre le développement des produits contributifs en se concentrant sur les produits 

qui rapportent de l’argent, ceux qui contribuent aux recettes et qu’on abandonne ceux qui ne marchent 

pas ».    

 

 


