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								Le 19 mars 2006.


Chers Auteurs,

Voici 10 jours que je souhaite vous parler.
Voici 10 jours que quotidiennement une nouvelle surprise m’en empêche.

Vous voulez que Dupuis conserve son indépendance éditoriale et son autonomie managériale ?

Soyez rassurés, elle ne les a jamais perdues. Elles sont acquises.

Pendant plus d’un an, l’ensemble de la direction a mis son dynamisme au service du groupe. Nous avons tout fait ensemble et l’équipe a souvent été à l’initiative des changements.

L’année 2005 a été pour Dupuis celle d’une coopération réussie, éditorialement, commercialement et médiatiquement.
Et brutalement, tout se serait dégradé ? L’actionnaire serait devenu fou ?

En quelques jours, votre maison, ses auteurs et ses salariés ont été déstabilisés dans une opération de communication remarquable si elle n’était pas dramatique. Cette situation de crise, entièrement artificielle, a été créée grâce à un discours purement émotionnel, en totale contradiction avec les faits.
Cette situation est d’autant plus artificielle que d’une part, Dupuis n’est pas à vendre et que, d’autre part, il n’est pas raisonnable de penser que quelques managers puissent réunir seuls les 102 millions d’euros annoncés (soit plus de 4 milliards de BEF !).
Seul un groupe d’édition concurrent ou plus difficilement un groupe financier pourrait s’intéresser à une telle affaire et financer une telle opération. Est-ce cela que nous voulons ?

Vous souhaitez  le retour de Claude Gendrot ? 

C’est toujours possible. Comme celui d’Alain Flamion.

En effet, des cadres de direction, tous sincères, ont été entraînés dans cette aventure. Mais, leur opposition affichée, leur obstination à racheter une entreprise qui n’est pas à vendre, rendait impossible son fonctionnement. Il était nécessaire de mettre fin à cette situation de blocage.

L’enjeu n’est pas l’actionnariat de Dupuis mais son avenir.




Pour votre information, sachez que le 7 mars dernier, Claude Gendrot m’avait certifié sa volonté de quitter l’entreprise. J’avais refusé cette décision. Le lendemain, il m’avait confirmé sa position, position que de nombreux membres du personnel de Dupuis connaissent. J’ai toujours pensé que ce départ était contraire aux intérêts de Dupuis. Je serais ravi de le revoir chez nous s’il pouvait adhérer à notre projet d’entreprise.

Vous vous inquiétez de l’avenir de votre maison ?

Soyez rassurés. Dans un univers où tous les partenaires (imprimeurs, grandes surfaces, chaînes de librairies, …) se renforcent, l’appartenance à un groupe d’édition solide est cruciale pour affronter un marché de plus en plus difficile.

En 2005, pour la première fois depuis 12 ans, le marché de l’édition francophone régresse. Et les effets de la surproduction (3.000 titres en 2005 !) se font sentir.
Le personnel a été fragilisé par des rumeurs sans fondement. Nous lui présentons demain, lundi 20 mars, un plan d’action confirmant l’implantation régionale, et destiné à dissiper toute inquiétude.

Dupuis a réussi une belle année 2005. Pour votre information, c’est aussi une belle année pour Dargaud et Le Lombard.  Ce qui est bon pour l’un est bon pour tous.

Enfin, ces derniers jours, nous avons activement recherché une personne pouvant assurer la fonction de Directeur Général ad interim pour pouvoir, dans un esprit d’apaisement, rassembler l’équipe de Direction, rassurer les auteurs sur l’indépendance éditoriale de Dupuis et nous aider à recruter notre prochain Directeur Général. 

Nous pensons que pour assurer cette mission temporaire, il fallait trouver une personne ayant, bien entendu, fait ses preuves dans le monde économique, mais étant aussi sensible au monde des auteurs. Estimant qu’elle avait toutes les qualités requises, nous avons proposé à Madame Huguette MARIEN cette mission qu’elle vient d’accepter après mûre réflexion.

Je ne peux que m’en réjouir. Dans l’attente de l’accueillir, je serai présent à Marcinelle et à votre disposition pour rencontrer ceux qui le souhaitent.

Merci de votre fidélité, merci de votre sérénité.


						Claude de SAINT VINCENT
						Administrateur Délégué.


P.S. Vous trouverez  en annexe un descriptif des changements internes depuis un an. Certains sont un peu techniques, d’autres ne vous touchent probablement pas de manière directe. Mais cela vous apportera peut-être un nouvel éclairage.
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ANNEXES

Il est important de rappeler en préambule que le choix fondamental que nous avons fait de préserver l’autonomie éditoriale et culturelle de Dupuis, sa situation d’employeur régional, ses spécificités de producteur audiovisuel, d’éditeur néerlandophone, d’opérateur de marketing direct, de distributeur belge... a été respecté.

En outre, dans la mise en commun naturelle des moyens logistiques, commerciaux ou administratifs des éditeurs de bandes dessinées du groupe nous avons été largement 
au-delà de cette position de principe. Le partage des responsabilités a largement privilégié les cadres de Dupuis pour des raisons de compétences bien sûr mais aussi par volonté d’ouverture. A titre d’exemples de cette volonté d’intégration harmonieuse, on peut citer

1)	L’arrivée à l’unité de distribution de Dupuis à Fleurus des stocks de Dargaud et  du Lombard en néerlandais dont la distribution est désormais assurée par Dupuis.

2)	La prise en charge des titres en néerlandais des catalogues de Dargaud, du 	Lombard et de Kana par la maison d’édition Ballons Books, filiale de Dupuis basée à Anvers.
En ce qui concerne cette activité, Dimitri ne souhaitait pas la conserver dans le périmètre de Dupuis : « Je ne vois pas en quoi il est intéressant de le lier au pôle d’activité Dupuis» (note du 2 décembre 2005). Malgré cette recommandation, nous avons choisi de conserver la tutelle de Dupuis sur cette société.

3)	Le rapprochement des forces de vente sous un management commun sous la responsabilité de Claude Chevallier (patron de la diffusion de Dupuis confirmé à 	ce poste après la vente de la Maison par la CNP) dans un premier temps (puis d’Eric de Montlivaut à la suite du départ de Claude Chevallier pour raison de santé). Cette organisation nous renforce dans les négociations avec les grands 	clients centralisés tout en conservant sur le terrain des équipes adaptées à la 	diffusion optimale de chacun des catalogues.
Face à un marché devenu très difficile c’est une chance nouvelle pour la défense 	de nos catalogues.

4)	La direction de la société de distribution audiovisuelle (commercialisation des 	catalogues de dessins animés) assurée par Véronique Chalandar, collaboratrice de 	Dupuis.

5)	Le regroupement des équipes de vente de droits dérivés (merchandising, droits 	étrangers, ...) sous la responsabilité de Léon Pérahia, Directeur du département 	audiovisuel de Dupuis.

6)	Dès novembre 2004, à la demande de Dimitri, la coordination des actions de 	marketing a été proposée à Jocelyne Mucig, Directrice du Marketing de 	Dargaud. 

7)	La retour de Dupuis au Salon du Livre de Paris et au Festival d’Angoulême auquel beaucoup d’entre vous ont participé.

8)	La relance du magazine Spirou, titre emblématique de Dupuis décidée, étudiée et 	menée en totale autonomie. Avec le soutien d’un investissement financier hors norme pour marquer l’importance de l’enjeu.

9)	Le développement accéléré du catalogue de Dupuis avec le lancement de 	nouvelles collections, la consolidation des séries déjà installés et un soutien promotionnel appuyé.

10)	La reprise de l’imprimerie Proost à Fleurus par de nouveaux actionnaires prévoyait la fermeture de l’imprimerie. L’alliance de Dupuis avec Dargaud et 	Le Lombard a permis non seulement d’éviter la fermeture mais encore de développer l’investissement et l’arrivée de nouveaux équipements.

Certaines de ces décisions ont supposé des sacrifices ou des transferts de décisions de la part d’autres sociétés du groupe. Ils ont été acceptés par le personnel concerné du Groupe car c’était l’intérêt de tous et nous tenions à montrer à tout le personnel de Dupuis qu’ils avaient une place très importante à jouer dans l’avenir commun.

Tous les sujets concrets évoqués dans cette annexe sont des faits établis et confirmés au travers de divers documents écrits. Il me semble qu’ils doivent aussi être portés à votre connaissance afin que vous puissiez vous faire une idée plus complète de la situation réelle.

Dans l’attente du plaisir de pouvoir en parler de vive voix avec tous ceux qui le souhaiteraient, je vous réitère ma confiance en l’avenir de Dupuis et vous assure de mon entière disponibilité.



