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Communiqué de presse              Montrouge, le 21 décembre 2017 

 

Assemblée Générale annuelle de Bayard Presse 

Composition du Conseil de surveillance de Bayard Presse 

*** 

L’Assemblée Générale des actionnaires de Bayard Presse (la congrégation des Augustins de 

l’Assomption) s’est réunie jeudi 21 décembre pour approuver les comptes de l’exercice 2016-2017 

qui font apparaître un résultat bénéficiaire pour le groupe Bayard de + 2 M€.  

Elle a approuvé la mise en réserve du résultat bénéficiaire (+ 0,8 M€) de Bayard Presse, la maison-

mère du groupe. 

Elle a en outre nommé Mmes Véronique Fayet, Thérèse Lebrun et Sœur Zoé Vandermersch 

membres du Conseil de surveillance de Bayard Presse et renouvelé les mandats du Père Vincent 

Cabanac et de M. Amaury Dewavrin qui venaient à échéance. 

La composition du Conseil de surveillance de Bayard Presse s’établit donc désormais ainsi : 

- M. Hubert Chicou, président 

- Le Frère Milad Yacoub, vice-président, religieux assomptionniste, assistant du provincial 

d’Europe des Augustins de l’Assomption, économe provincial 

- Le Père Benoît Bigard, religieux assomptionniste, provincial d’Europe des Augustins de 

l’Assomption 

- Le Père Vincent Cabanac, religieux assomptionniste 

- Sœur Zoé Vandermersch, religieuse Oblate de l’Assomption 

- M. Thierry Bellon, délégué aux achats d’Air France 

- M. Amaury Dewavrin, économe du diocèse de Lyon 

- Mme Véronique Fayet, présidente du Secours catholique – Caritas France 

- Mme Thérèse Lebrun, président-recteur délégué au secteur Santé social de l’Université 

catholique de Lille 

- Mme Françoise Malrieu, administratrice de sociétés 

- M. Christian Lamolinerie, administrateur de sociétés 

- Mme Dominique Quinio, présidente des Semaines sociales de France 

Contact : Eric Lamotte – eric.lamotte@bayard-presse.com – 01 44 71 64 92 
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Ci-après des éléments biographiques concernant chacun(e)  des membres du Conseil de surveillance de Bayard 

Presse : 

Hubert Chicou, diplômé de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) et 

titulaire d’un DEA d’économie appliquée de l’université Paris Dauphine a débuté sa carrière en tant que 

chargé de mission à l’Etablissement public d’Evry (1974-1978). Il est ensuite été éditeur au Moniteur - 

groupe CEP - (1978-1985) puis a rejoint le groupe Bayard en 1985 en tant que responsable du 

développement international puis directeur général de Bayard Presse International en 1989. Il a ensuite été 

nommé à la direction des médias, où il fut notamment administrateur de la Croix, puis à la direction 

générale des filiales américaines à partir de 1997. Directeur général délégué de Bayard Presse entre 2002 

et 2009, en charge, entre autres, de la croissance externe, il a été nommé directeur général de Bayard 

Presse et membre du Directoire en juin 2009, fonction qu’il a occupée jusqu’en décembre 2014 et président 

directeur général de Bayard Média International et Investissement (BMII) de juillet 2013 à juin 2017. Il est 

président du Conseil de surveillance de Bayard Presse depuis janvier 2015. En outre, il a présidé la 

coopérative de distribution des magazines et été membre du conseil d’administration de Presstalis de juin 

2011 à juin 2017. 

Milad Yacoub est frère assomptionniste. Franco-Egyptien, il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 

agronome (Université du Caire), d’un Master en théologie (Université de Strasbourg) et d’un doctorat en 

sociologie (Université de Paris X Nanterre). Au service des pauvres dans la communauté assomptionniste du 

bateau-chapelle « Je sers » à Conflans-Sainte-Honorine entre 2010 et 2014, il a ensuite rejoint la 

communauté assomptionniste installée dans l’auberge de jeunesse chrétienne Adveniat à Paris où il a été 

en charge de l’animation jusqu’à l’été 2017. Assistant du Provincial d’Europe et Econome provincial depuis 

juillet 2017, il est devenu vice-président du Conseil de surveillance en septembre 2017. 

Benoît Bigard, est prêtre assomptionniste. Diplômé de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement 

technique (Enset), il a d’abord été coopérant en Côte d’Ivoire - professeur de mathématiques, physique et 

musique - avec la Délégation catholique pour la coopération (1989-1991). Après une licence de théologie à 

Strasbourg (1992-1996), il collabore à l’aumônerie catholique de l’Institut catholique de Lille (1996-1998) 

puis à la paroisse Saint-Bernard à Strasbourg (1998-2001). Il a rejoint ensuite le centre Culture et Foi à 

Québec, animé par les Augustins de l’Assomption, pour une durée de neuf années, puis, en 2011, le noviciat 

assomptionniste de Sokodé au Togo en tant que maître des novices. Il est Provincial d’Europe des Augustins 

de l’Assomption depuis juin 2017. 

Vincent Cabanac est prêtre assomptionniste. Titulaire d’une maîtrise en théologie (Lyon), il est entré à 

Bayard en 1996 après deux années en paroisse. Il a été rédacteur en chef de la Documentation catholique 

entre 2000 et 2009 et a travaillé à la rédaction en chef de Pèlerin de 2001 à 2011. Il a été Assistant du 

Provincial de France puis d’Europe et Econome provincial de juillet 2011 à juillet 2017. Il a été Vice-

Président du Conseil de surveillance d’octobre 2015 à septembre 2016. Il est conseiller spirituel des 

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens depuis septembre 2015 et Supérieur de la communauté 

assomptionniste de l’auberge de jeunesse Aveniat. 

Zoé Vandermersch est religieuse Oblate de l'Assomption. Titulaire d'une maîtrise et d'un CAFEP de Lettres 

modernes, elle a enseigné pendant 18 ans le français et le latin en lycée et en BTS dans divers 

établissements privés catholiques, notamment sous Tutelle de sa Congrégation, à Lille (59), Segré (49) et 

Nîmes (30). Elle était en parallèle animatrice en pastorale dans ces mêmes Instituts. Titulaire également 

d'un Baccalauréat canonique en théologie, elle est actuellement aumônier des étudiants de l'Université 

catholique de Lille et prépare une licence canonique en théologie. Elle anime avec ses sœurs de 

communauté un foyer de jeunes étudiantes. 
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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. 

Amaury Dewavrin, ancien élève de l'école Polytechnique (promotion X 1979) et de l'Ecole Nationale de la 

Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), a occupé des fonctions de direction dans différents 

groupes de presse, dont Ouest-France et France-Antilles, en métropole et outre-mer. Il est Econome du 

diocèse de Lyon depuis mars 2011. 

Véronique Fayet, titulaire d’une maîtrise en Sciences Economiques, a été conseillère municipale de 

Bordeaux (1989-2014), adjointe au maire de Bordeaux (1995-2014), conseillère régionale d’Aquitaine 

(2004-2010) et vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux, chargée de la politique de l’habitat 

(2001-2014). Elle a parallèlement été présidente, puis vice-présidente, du Forum Français pour la Sécurité 

Urbaine (réseau de villes sur la thématique de la sécurité et la prévention de la délinquance), co-présidente 

du Conseil National des Villes (CNV), membre du Conseil National de Lutte contre l’Exclusion (CNLE), 2
ème

 

vice-présidente de l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), vice-présidente 

de Conseil National des Missions Locales, et vice-présidente de L’Observatoire National de l’Action Sociale 

décentralisée (ODAS). Elle est présidente nationale du Secours Catholique – Caritas France depuis 2014. 

Thérèse Lebrun est diplômée de l’IESEG (IESEG School of Management), titulaire d’un Doctorat en Sciences 

Economiques (Université de Paris I) et d’une habilitation à diriger des recherches (Université de Lyon II). 

Economiste de la santé, elle est chercheur à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale) où elle a contribué à créer et a dirigé pendant 15 ans le département d’économie de la santé 

d’un centre de recherches associé au CNRS et membre de l’Université Catholique de Lille, spécialisé 

notamment dans l’évaluation des politiques publiques et l’évaluation économique des actions de santé. Elle 

a été Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille (France) de 2003 à 2012. Elle est depuis 

Président-Recteur délégué au secteur Santé Social de l’Université Catholique de Lille. Par ailleurs, Thérèse 

Lebrun est membre du Conseil d’Administration de la FUCE (Fédération des Universités Catholiques 

d’Europe et du Liban) et du Conseil d’Administration d’un hôpital belge, associé à l’Université Catholique de 

Lille. Elle a également été, de 2009 à 2015, Vice-Présidente Europe de la FIUC (Fédération Internationale 

des Universités Catholiques). Elle est aussi membre, en tant que personne qualifiée, de la Conférence 

Régionale de la Santé et pour l’Autonomie (CRSA Nord-Pas-de-Calais-Picardie), membre du Conseil National 

Famille et Société de la Conférence des Évêques de France et présidente d’un club de chefs d’entreprises 

APM (Association pour le Progrès du Management ; club de Lille Europe). 

Françoise Malrieu, diplômée d’HEC et du Centre de Formation à l’Analyse Financière, a débuté sa vie 

professionnelle à la BNP en 1968 en tant qu’analyste financier. Elle a effectué ensuite toute sa carrière dans 

la finance, dirigeant le département d’analyse financière de la BNP, puis, en tant qu’associé-gérant de 

Lazard Frères et Cie,  l’équipe de fusions-acquisitions de cette banque et enfin, en tant que managing 

director de Deutsche Bank, celle de l’équipe de corporate finance à Paris. Depuis 2005, elle met son 

expérience au service de la gouvernance d’entreprise. Elle est aujourd’hui membre du Conseil 

d’administration d’Engie dont elle préside le comité des nominations, des rémunérations et de la 

gouvernance,  du groupe la Poste, dont elle préside le Comité de la Stratégie et des Investissements  et est 

administrateur  de la Banque Lazard Frères. Elle a auparavant siégé au Conseil d’administration 

d’Aéroports de Paris, au Conseil de surveillance d’Oberthur Technologies et a présidé le Conseil 

d’administration de la Société de Financement de l’Economie Française-SFEF. Dans le secteur associatif, elle 

est administratrice de l’Institut Français des Administrateurs, dont elle a présidé le groupe de travail sur la 

« gouvernance des entreprises à participation publique ». Elle siège au Conseil d’administration de 

l’entreprise d’insertion Arès et préside sa filiale Arescoop. 
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Dominique Quinio, licenciée ès lettres et diplômée du Centre de Formation des Journalistes (CFJ) de Paris, a 

commencé sa carrière de journaliste au quotidien La Charente Libre en 1974, avant de rejoindre La Croix en 

1975. Elle a occupé successivement les postes de secrétaire de rédaction, rédactrice, chef adjoint au service 

Religion, avant de devenir chef du service Société en 1988. En 1990, elle a été nommée rédactrice en chef et 

éditorialiste de La Croix, puis directrice adjointe en 2000 et enfin directrice de 2005 à 2015.  Par ailleurs, elle 

a été auditrice de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, membre du comité de rédaction de la 

revue Etudes, du Haut Conseil de la population et de la famille et membre du Comité des Semaines Sociales,  

membre du Conseil d’administration du CFJ (Centre de formation des Journalistes de Paris) et de la SER 

(Société d’Edition de Revues éditrice des revues Etudes et Christus). Elle est présidente des Semaines 

sociales de France et membre du Comité consultatif national d’éthique depuis 2016. 

Christian Lamolinerie, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 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. 

 


