
 
 

 

 

 

Direction générale de Bayard Editions et Editions Milan 

*** 

 

 

Franck Girard quitte ses fonctions de directeur général de Bayard Editions et Editions Milan.  

Depuis le 1
er

 juillet : 

- La direction générale de Bayard Editions* est assurée conjointement  par Florence Lotthé, 

plus spécifiquement en charge de l’éditorial et des relations avec les auteurs, et Louis-Pascal 

Deforges, plus spécifiquement en charge du marketing et commercial, des achats et des 

systèmes d’information et de gestion ;  

 

- La direction générale de Editions Milan* est assurée conjointement par Christophe 

Tranchant, plus spécifiquement en charge de l’éditorial et des relations avec les auteurs, et 

Louis-Pascal Deforges, plus spécifiquement en charge du commercial et marketing, des 

achats et des systèmes d’information et de gestion. 

Florence Lotthé, 48 ans, a rejoint Bayard Presse en 1991. Elle y a occupé successivement des 

fonctions financières, éditoriales et de direction (au secteur Presse Jeunesse). Elle est directrice 

éditoriale de Bayard Editions depuis 2015. 

Christophe Tranchant, 41 ans, a rejoint Editions Milan en 2001. Il y a occupé successivement des 

fonctions d’éditeur et de directeur littéraire dans différents pôles éditoriaux. Il est directeur éditorial de 

Editions Milan depuis 2013.  

Louis-Pascal Deforges, 52 ans, a rejoint Editions Milan en 2005 pour en prendre la  direction 

commerciale et marketing. Il assume cette responsabilité pour Editions Milan et Bayard Editions 

depuis 2009.   

 

*La présidence de Bayard Editions et de Editions Milan, sociétés par actions simplifiées contrôlées à 100 % par Bayard, est 

assurée par Bayard Presse** qui peut être représentée par l’un des 4 membres de son Directoire (Pascal Ruffenach, André 

Antoni, Alain Augé et Florence Guémy depuis le 20 juin dernier). 

** Bayard Presse, dont le capital est détenu à 100 % par la Congrégation des Augustins de l’Assomption, est la société éditrice 

du quotidien la Croix, de l’hebdomadaire Pèlerin, du mensuel Notre temps, de la Documentation catholique, du mensuel Prions 

en Eglise, de publications pour la jeunesse telles que Pomme d’Api, J’aime lire, Okapi, Phosphore et la maison-mère du groupe 

Bayard dont font partie, entre autres, en France, les sociétés Bayard Editions, Milan Presse en Editions Milan. Le groupe est 

présent en Belgique, Espagne, Hollande, Allemagne, en Amérique du Nord, Afrique et Asie. 
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