COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 mars 2018

SFR achève le recentrage stratégique de ses activités presse
SFR a présenté ce matin au Comité d’Entreprise du Groupe L’Express un projet de cession de son
magazine Point de Vue.
SFR souhaite se concentrer sur l'avenir de son pôle de presse écrite en concentrant ses forces et ses
moyens sur L’Express, Libération, A Nous Paris, 01 Net Magazine et My Cuisine. Le Groupe travaille
notamment depuis plusieurs mois sur la transformation et le développement numérique de Libération et
l’Express.
Dans ce cadre, SFR est entré en négociation exclusive avec le management actuel de Point De Vue
soutenu par un consortium d’investisseurs composé d’ARTEMIS, CONSTELLATION et IDI.
Aux termes de ce projet, Point de Vue serait ainsi adossé à des acteurs disposant des leviers nécessaires
à son développement éditorial et commercial.
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