
Communiqué du groupe Rossel La Voix 
    

Pour optimiser l'organisation et la performance de ses activités situées dans le nord et le nord-est de la France, Rossel a 

décidé de les rassembler sous la société La Voix du Nord SA. Cette dernière est détenue à 96 % par la société Voix du 

Nord Investissement - qui prendra prochainement le nom de Groupe Rossel La Voix - elle-même détenue à près de 75% 

par Rossel France Investissement et à 25% par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France. 

La gouvernance du groupe Rossel La Voix sera organisée de la manière suivante : 

Une direction générale groupe composée de : Michel Nozière, président ; Jacques Hardoin, directeur général ; Marien 

Bonieux et Eric Leduc, directeurs généraux délégués, nommés ce vendredi. 

3 pôles d'éditions régionaux :  

« La Voix du Nord », sous la responsabilité de Gabriel d'Harcourt nommé ce jour directeur général délégué et directeur 

de la publication. G. d'Harcourt était jusqu'alors directeur général et directeur de la publication du « Courrier picard ». 

Le « Courrier picard » et « L'Aisne Nouvelle » où la nomination de Jean-Dominique Lavazais en qualité de directeur 

général et directeur de la publication sera proposée au conseil d'administration du lundi 22 juin. JD. Lavazais est 

actuellement directeur marketing, développement et communication de « La Voix du Nord ». 

« L'union » dont le directeur général est Pascal Dejean, également président de « L'est éclair » avec comme directeur 

général Jean-René Lore. 

Les deux autres pôles du groupe sont ceux de la Presse hebdomadaire et de l'Audiovisuel / Evénementiel dont les 

directions restent inchangées. 

4 pôles supports transversaux :  

Le pôle « Commerce et diffusion » sous la responsabilité de Daniel Picault, actuellement directeur des ventes de « La 

Voix du Nord », et qui aura en charge, en collaboration étroite avec les éditeurs, l'ensemble de l'activité de vente au grand 

public (b2c). 

Le pôle « Publicité » avec 3 régies rattachées chacune à leur pôle édition. La coordination de ces 3 entités visant à 

optimiser nos offres ainsi que les services supports mutualisés seront sous la responsabilité de Jean-Sébastien Guillerez, 

directeur général de « La Voix Médias ». 

Le pôle « Systèmes d'information & process » sous la responsabilité d'Eric Jourdin. 

Le pôle « Ressources », regroupant sous l’autorité de Marien Bonieux les finances, la production, les ressources 

humaines, le juridique et les services généraux, interviendra pour l'ensemble du groupe. 

Cette nouvelle organisation sera progressivement mise en place pour être opérationnelle en 2016. 

Le groupe Rossel La Voix couvre une zone de 7.5 millions d’habitants sur 8 départements au nord et nord-est de Paris : 

Ses chiffres clés : 

• Chiffre d’affaires 2014 : 265,2 M€ 

• Excédent brut d’exploitation 2014 : 20,9 M€ 

• Résultat d’exploitation 2014 : 9,4 M€ 

• Effectif : environ 1.700 personnes dont 700 journalistes 

 


