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Assemblée des actionnaires 
& 

Conseil de surveillance de Bayard Presse 
 

 
L’Assemblée Générale des actionnaires de Bayard Presse SA, maison mère du groupe, s’est 
réunie jeudi 8 janvier 2015. 
 
Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2013-2014 faisant apparaître (données 
consolidées) une marge opérationnelle de + 9,7 M€, un résultat d’exploitation de + 4,6 M€ et 
un résultat net de – 0,9 M€ pour un chiffre d’affaires de 346,3 M€. 
 
Elle a aussi approuvé plusieurs résolutions relatives à la composition du Conseil de 
surveillance : 

- Renouvellement du mandat de Benoît Gschwind, Provincial d’Europe des Augustins 
de l’Assomption ; 

- Ratification de la nomination de Milad Yacoub, religieux assomptionniste, qui avait 
été coopté par le Conseil en juillet 2014 à la suite de la démission de Sylvain 
Gasser ; 

- Nomination de trois nouveaux membres : Thierry Bellon, Hubert Chicou et 
Christian Lamolinerie.  

 
Précisons : 

- Qu’Hubert Chicou avait préalablement démissionné du Directoire de Bayard Presse ; 
- Que les mandats de deux autres membres du Conseil de surveillance arrivaient à 

échéance lors de cette Assemblée : 
o celui de Jean-Claude Guillebaud, 70 ans, qui ne pouvait être renouvelé en 

raison d’une limite d’âge statutaire ; 
o et celui de Ghislain Lafont qui, Président du Conseil depuis 2009, a en effet 

manifesté le désir, à 61 ans, de se mobiliser sur de nouveaux projets 
professionnels et personnels.  

 
Enfin, l’Assemblée des actionnaires a approuvé quelques modifications statutaires. 
 
Le Conseil de surveillance s’est réuni dans sa nouvelle composition immédiatement après 
l’Assemblée des actionnaires. 
 
Il a décidé de ne pas nommer de quatrième membre de Directoire, en remplacement 
d’Hubert Chicou, démissionnaire. Le Directoire sera donc composé jusqu’à l’échéance de 
son mandat en juin 2017 de Georges Sanerot, Président, André Antoni et Alain Augé. 
 
Le Conseil de surveillance a nommé Hubert Chicou Président du Conseil de surveillance, et 
reconduit Benoît Gschwind à la Vice-Présidence. 
 



Hubert Chicou demeure Président et Directeur général de Bayard Média International et 
Investissement (BMII), filiale à 100 % de Bayard Presse SA qui porte en particulier les 
participations de Bayard à l’international et dans de nouvelles activités conformément au plan 
stratégique Bayard. Il est assisté de deux Directeurs généraux délégués : Maxime de Jenlis 
et Pascal Ruffenach. 
 

Milad Yacoub est frère assomptionniste depuis 2010. Franco-Egyptien, il a un diplôme 
d’ingénieur agronome (Université du Caire) et un doctorat en sociologie (Université de Paris X 
Nanterre). En communauté à Paris (auberge de jeunesse Adveniat), il poursuit des études de 
théologie à l’Université de Strasbourg. 

 
Thierry Bellon, ancien élève de SUPAERO, Docteur en économie, a débuté son parcours 
professionnel en 1983 chez Elf Aquitaine comme ingénieur de recherche. Il a rejoint Air France 
en 1984 et y a occupé différentes fonctions : responsable technique, veille concurrentielle et 
stratégique, conseil de la Présidence, contrôle de gestion. 
Il est Délégué général aux achats depuis 2008. Il préside également le Club Planète Sourcing, 
association regroupant 300 directeurs achats de groupes français. 

 
Christian Lamolinerie, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques, ancien élève de l'école l’Ecole 
Nationale d’Administration, Diplôme d’Etudes Approfondies en Economie, a débuté son 
parcours professionnel à la Caisse des Dépôts et Consignations où il y a exercé différentes 
fonctions entre 1981 et 1992 : marketing, communication, réseaux de distribution, 
représentation à New-York, investissements et marchés actions. Il a été ensuite Directeur 
général d’IPSOS  entre 1992 et 2000. 
Il est associé gérant du cabinet de conseil en accompagnement stratégique DeFiss qu’il a fondé 
en 2000. Il est également associé gérant du Fund Raising Lab, incubateur de start up opérant 
pour le secteur associatif. 
 
Ghislain Lafont, diplômé de l’ESLSCA (Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales 
Appliquées) et de l’EMBA HEC a exercé différentes fonctions dans le domaine financier avant 
de rejoindre Bayard Presse en 1992. Il y a été successivement Directeur du secteur religieux 
puis Directeur des Ressources Humaines. Il a été nommé Directeur des affaires économiques 
de la Province de France des Augustins de l’Assomption (actionnaire de Bayard) fin 2000 et a 
créé les Entretiens de Valpré en 2002. Il présidait le Conseil de surveillance de Bayard Presse 
depuis 2009. 
 
Hubert Chicou est diplômé de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales) et titulaire d’un DEA d’économie appliquée de l’université Paris Dauphine. Il a 
commencé son parcours professionnel à l’Etablissement public d’Evry puis au groupe Moniteur. 
Il a rejoint le groupe Bayard en 1985 pour y occuper successivement les fonctions de 
responsable du développement international, Directeur général de Bayard Presse International, 
Directeur général adjoint à la direction des médias où il fut notamment Administrateur de la 
Croix, Directeur général des filiales américaines et Directeur général délégué de Bayard. Il était 
membre du Directoire depuis juin 2009. 
Il est Président Directeur Général de Bayard Média International et Investissement (BMII) 
depuis juillet 2013. Il est en outre Président de la Coopérative des Magazines actionnaire de 
Presstalis, Administrateur de Presstalis et membre du Conseil d’administration du Syndicat des 
Editeurs de Presse Magazine (SEPM). 
 

 
Les autres membres du Conseil de surveillance sont : Vincent Cabanac, Nicolas Potteau, 
Françoise Malrieu, Amaury Dewavrin et François Villeroy de Galhau. 
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