Communiqué

Montrouge, le 16 avril 2021

Composition du prochain Directoire de Bayard Presse SA,
maison-mère du groupe Bayard
Le mandat de quatre ans du Directoire actuel de Bayard - Pascal Ruffenach (Président), André Antoni,
Florence Guémy et Alain Augé - arrive à échéance le 19 juin prochain.
Le Conseil de surveillance, sur proposition de M. Hubert Chicou, son Président, a décidé de renouveler
les mandats en qualité de membres du Directoire et Directeurs généraux de M. André Antoni, Mme
Florence Guémy, et M. Pascal Ruffenach (Président). Il a par ailleurs nommé en qualité de membre du
Directoire et Directeur général, M. Jean-Marie Montel. Ce mandat d’une durée de quatre ans prendra
effet le 20 juin prochain.
Le Conseil de surveillance a salué le travail accompli lors du mandat actuel et souligné tout
particulièrement l’engagement des équipes qui a permis au groupe de faire face à la crise sanitaire
tout en continuant la transformation de l’entreprise et le développement de ses activités.
M. Alain Augé prendra sa retraite à la fin du mandat actuel. Il avait rejoint Bayard en 1984 à la direction
financière qu’il a par la suite dirigée. En 2009, il a été nommé Directeur général, membre du Directoire.
Pascal Ruffenach, 61 ans, a rejoint la direction du développement de Bayard en 1992. Il a exercé
successivement les responsabilités de direction des rédactions au sein de Bayard Jeunesse, de direction
du département Culture et Religion, de Bayard en Amérique du Nord puis du département EnfanceJeunesse-Famille de Bayard. Depuis 2017, il est Directeur général, membre du Directoire dont il assure
la présidence.
André Antoni, 61 ans, est membre de la Congrégation des Augustins de l’Assomption
(Assomptionnistes) dont il a été Provincial de France entre 1999 et 2005. Il rejoint le groupe Bayard
comme rédacteur en chef de La Documentation catholique puis de Prions En Église. Il est Directeur
général, membre du Directoire depuis 2005.
Florence Guémy, 56 ans, a rejoint la direction financière de Bayard en 1988 au sein de laquelle elle a
exercé différentes responsabilités avant de rejoindre la direction du secteur Jeunesse de Bayard et de
Milan Presse. En 2012, elle est nommée Directrice des ressources humaines et développement projet.
Elle est Directrice générale, membre du Directoire depuis 2017.
Jean-Marie Montel, 53 ans, a rejoint le groupe Bayard en 2012 pour prendre la direction générale de
Milan Presse. Il avait auparavant occupé différentes fonctions dans des groupes de presse (dont le
groupe Le Monde) et de direction au sein des Scouts et Guides de France. Il dirige le secteur « Société
Famille Spiritualité » de Bayard depuis 2013 et est président de la Fédération des Médias Catholiques.
Il a été nommé Directeur général adjoint de Bayard en 2017.
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