Communiqué

Montrouge, le 19 mai

Création d’une direction RSE au sein du groupe Bayard
Inscrit dans une démarche de développement durable, conscient de sa responsabilité et de son rôle
sociétal, Bayard s’est, depuis plusieurs années, activement engagé dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).
En 2021, la formulation de sa « Raison d’être » et la définition des engagements qui en émanent
marquent un nouvel élan structurant pour le groupe en portant les questions de responsabilité
sociétale de l’entreprise au niveau stratégique.
Dans cette perspective, Violaine Chaurand, auparavant directrice Développement projets, est nommée
directrice de la RSE.

Cette nouvelle direction - rattachée à la direction générale - porte, soutient et accompagne
l’engagement social, environnemental et sociétal de Bayard.
Elle a la charge de concevoir et coordonner la politique RSE du groupe en lien avec l’ensemble des
directions de secteurs et de ses parties prenantes internes et externes ; conçoit et anime la mobilisation
au sein de Bayard et assure les fonctions de veille stratégique sur ces sujets ainsi que les axes de
communication associés à la stratégie RSE du groupe.
Elle dirige le service de communication interne & institutionnelle et l’Université interne du groupe
Bayard.
Violaine Chaurand, 47 ans, titulaire d’un DESS de Management des organisations culturelles et d’une
maîtrise d’Économie appliquée de l’Université Paris IX – Dauphine, débute son parcours professionnel en
1998 au sein de l’association Planète Jeunes (édition de magazines en Afrique francophone), un projet
de développement soutenu par le Ministère des affaires étrangères et le groupe Bayard. Elle intègre
Bayard en 2006 à la direction de la Communication dont elle prendra la responsabilité en 2010. En 2012,
elle conçoit et déploie un programme d’organisation apprenante, notamment dans le cadre de
l’Université interne de Bayard dont elle prendra par la suite la direction. En 2015, elle est nommée
directrice Développement projets afin de participer à la conduite du changement au sein de la DRH, puis
auprès de la direction générale, en mettant en place de nouvelles formes de coopérations au sein de
l’écosystème Bayard (interne et externe) et piloter l’accompagnement de projets (innovation &
transversalité). Elle est membre du Conseil d’administration du CFJ (Centre de Formation des
Journalistes) depuis 2017.
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