
 

Bouge, le 6 décembre 2017  

LETTRE OUVERTE DU COMITE DE DIRECTION DES EDITIONS DE 
L’AVENIR ET DE L’AVENIR ADVERTISING AUX ADMINISTRATEURS DE 
NETHYS, PUBLIFIN, FINANPART, EDITIONS DE L’AVENIR ET L’AVENIR 
ADVERTISING  

Face à la situation préoccupante des Editions de l’Avenir et L’Avenir 
Advertising, le comité de direction de ces entités a décidé d’interpeller 
directement, par la présente, les membres du conseil d’administration de 
Nethys, de Publifin, de Finanpart, de L’Avenir Advertising et des Editions de 
L’Avenir.  

Notre but unique est, dans un esprit constructif et volontariste, d’attirer 
l’attention sur la crise que traversent pour l’instant les Editions de L’Avenir et 
L’Avenir Advertising rachetés par Nethys en 2013/2014. Cette acquisition, qui 
a fait couler beaucoup d’encre à l’époque, avait le mérite de favoriser le 
replacement des Editions de L’Avenir dans une nouvelle dynamique. 
Rejoignant un portefeuille de sociétés actives notamment dans les médias, les 
télécoms, l’informatique, la télédistribution, les EDA et LAA pouvaient espérer 
s’inscrire pleinement dans des synergies et stratégies groupes ambitieuses et 
novatrices. Cette perspective contrebalançait les craintes liées à l’indépendance 
de nos médias ou au fait d’être rattaché à une maison mère dont le core-
business n’était pas la production d’informations (web & print).  

Depuis quatre ans, les espoirs d’un objectif stratégique (qu’il soit global ou 
particulier) n’ont pas été rencontrés. Chaque entité du groupe travaille dans 
son pré carré, sans véritable synergie, faute de gouvernance pragmatique, faute 
de stratégie créative, faute de vision collective. Ce n’est que dans le courant de 
cette année sous l’impulsion de Jos Donvil, nouveau CEO de Voo, que des 
ponts et discussions ont été lancés. Mais force est de constater qu’à l’aune de 
cette impulsion, les possibilités de synergies naturelles entre différentes entités 
du groupe se sont révélées pauvres et peu porteuses de valeurs ajoutées, voire 
même de gains économiques.  

Peu ou pas de liens constructifs ont été tissés entre Nethys et les EDA. Au sein 
d’EDA, s’est installé un sentiment de manque de respect de l’actionnaire par 
rapport aux équipes, alimenté par un déficit de transparence et de 
communication et l’absence de partage (quid des enquêtes McKinsey – 
internes ou sectorielles ?).Les quatre années de vie commune avec Nethys 
ressemblent, à plusieurs égards, à celles qui, généralement, précèdent un 
divorce.  

Cette situation n’a fait que s’aggraver depuis le début de « l’affaire 
Nethys/Publifin » à l’hiver 2016.  

L’année 2017, déjà marquée par une situation économique très difficile, a 
rendu la vie des éditions de L’Avenir insupportable par l’absence de décisions 
et l’inertie de l’actionnaire. Nous attendons depuis l’été un feu vert concernant 



un plan social devenu malheureusement inévitable. Nous attendons des 
décisions cruciales concernant l’entreprise (imprimerie). Nous attendons le 
déblocage de dossiers quotidiens figés dans les lourdes procédures de 
décisions. Nous attendons la récupération de créances qui mettent en danger 
notre trésorerie. Les Editions de L’Avenir ont l’impression de faire l’objet d’un 
pourrissement que nous ne pouvons imaginer voulu, organisé. Nous savons 
que ce n’est qu’une impression, tant le conseil d’administration responsable 
d’une société ne pourrait en être réduit à cautionner une telle dérive. Mais les 
faits sont là, à la décision s’est substituée la démission, à la dynamique s’est 
imposée l’inertie.  

Face à cette situation qui n’a fait que s’aggraver, le comité de direction des 
Editions de l’Avenir et de L’Avenir Advertising a décidé à l’unanimité, de réagir 
en vous adressant cette lettre ouverte qui se veut constructive et volontariste. 
Pour le bien des entreprises et de ses collaborateurs, il est de notre 
responsabilité de refuser le statu quo dans un tel état de fait. Au-delà du péril 
industriel, au-delà de la situation économique dangereuse, nous devons 
affronter la dégradation du capital humain au sein de la société, laquelle se 
décline en démotivation profonde et conséquences psycho-sociales, mais aussi 
en départ des jeunes pousses talentueuses qui se voient mal évoluer dans le 
cadre d’une entreprise plongée dans l’incertitude. Cet inconfort préside aussi à 
la gestion quotidienne et à la destinée de L’Avenir Hebdo, éditeur de 
Moustique / Télépocket, dans lequel se sont investis le comité de direction et 
l’ensemble des équipes des EDA. Sans compter un flou certain relatif à la 
participation dans le groupe NiceMatin, où certaines équipes des EDA sont 
impliquées dans l’implémentation de nouveaux systèmes informatiques, dans 
un esprit de synergies et d’économies d’échelles, et dans la transformation de 
la rédaction.  

En septembre dernier, le comité de direction avait déjà rédigé une note 
adressée à Jos Donvil qui disait ceci : « La gestion d’un groupe média nécessite 
une vision stratégique, claire et à long terme. Aujourd’hui, cette gestion est 
rendue très compliquée par l’évolution du marché qui place tous les acteurs 
historiques dans l’incertitude. La présence des « marques Print » au sein d’un 
groupe comme Nethys permet d’explorer de nouvelles pistes, originales et 
uniques dans le paysage médiatique belge. Ceci est un atout, mais aussi un défi 
qui demande une réflexion globale et soutenue. Il n’y a pas d’exemples 
transposables à suivre, il faut inventer de façon transversale pour poser des 
bases solides. Jusqu’ici, Nethys n’a pas  

joué un rôle moteur dans cette démarche. Montrant un manque de 
connaissance du monde des médias, plutôt que de compter sur les ressources 
internes, elle s’est entourée de « conseillers » qui n’ont pas permis d’avancer. 
Au contraire. On a perdu du temps, beaucoup de temps. »  

Trois mois plus tard, le constat reste de mise et les réponses aussi peu 
nombreuses. C’est donc face au manque d’écoute que le comité de direction a 
décidé d’interpeller directement les membres du conseil d’administration de 
Nethys, de Publifin et de Finanpart.  



Concrètement, le comité de direction des Editions de l’Avenir et de l’Avenir 
Advertising attend des décisions d’ici au 20 décembre sur la validation de son 
budget 2018. Il attend aussi le mandat de finaliser les dossiers liés au choix de 
l’imprimerie, au sort à réserver à l’Avenir Advertising. Il demande aussi un 
mandat officiel pour participer activement à une solution qui consolidera à 
court, moyen et long terme des entités dont il est responsable.  

Parallèlement, il nous apparaît de notre devoir de sensibiliser aussi toute 
autorité privée ou publique qui serait à même de prendre la mesure de la 
situation des EDA et des enjeux sociaux, économiques et démocratiques qui 
sont liés à la continuité de leurs activités  

Au risque de nous répéter, nous rappelons que notre seul but ici est de pouvoir 
avancer et exercer pleinement et en confiance notre rôle de comité de 
direction, pour assurer le futur des entreprises.  

Dans l’espoir que cette lettre ouverte fasse bouger les choses, qu’elle reçoive 
l’écho nécessaire au sein de votre assemblée mais aussi auprès de tous ceux qui 
pourraient partager nos inquiétudes, nous attendons un retour de votre part.  

Le Comité de Direction des Editions de l’Avenir et de L’Avenir Advertising  

 


