COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE L’OJD

Départ de Patrick Bartement, Directeur Général de l’OJD

Chers amis,
Vingt ans après son arrivée, Patrick Bartement, Directeur Général de l’OJD a quitté ses fonctions le 30 janvier.
Notre Association doit énormément à Patrick Bartement et je suis persuadé que vous vous joindrez tous à moi
pour lui adresser les remerciements qu’il mérite.
Au fil des années, Patrick Bartement a su construire un organisme fiable et efficace, devenu une grande marque,
une marque qui donne à notre signature toute sa puissance, toute sa valeur, pour que ses chiffres ne puissent
jamais être mis en doute.
C’est grâce à Patrick que depuis plus de 20 ans, l’OJD a su aussi accompagner toutes les évolutions de notre métier.
L’OJD a ainsi lancé successivement, les contrôles de la Presse Gratuite d’Information, des Magazines de Marque et,
surtout de tout le Digital, sites, applis mobiles et tablettes etc…
Cette modernisation qui n’a jamais renié la vérité des chiffres comme base de son existence, a été développée dans
le respect et dans un esprit d’intense collaboration avec tous les éditeurs, les annonceurs et les agences.
Amour de la Presse et de la Publicité, défense du Collectif, rigueur et convivialité, respect de tous et travail acharné,
voici quelques-unes des nombreuses qualités dont Patrick Bartement a su faire profiter notre Association pour lui
permettre d’être ce qu’elle est aujourd’hui, une organisation fiable, moderne et performante.
Je proposerai, lors de la réunion de notre Conseil d’Administration, prévue le jeudi 5 mars 2015, la nomination de
Philippe Rincé, actuel Directeur Général Adjoint, pour succéder à Patrick Bartement.
Je suis fier et heureux de ce que nous sommes devenus mais triste de devoir dire au revoir à quelqu’un qui nous a
tant apporté.
Très cordialement
Stéphane Bodier
Président de l’OJD
Paris, le 2 février 2015

L’OJD est un organisme professionnel tripartite et indépendant.
Créé en 1926, il est aujourd’hui en France, le seul certificateur de la Diffusion de la Presse Payante et Gratuite et de la Fréquentation des Sites et des
Applications Numériques.
Par ailleurs l’OJD est, depuis 1963, membre fondateur de l’IFABC, l'Association Internationale des Bureaux de Contrôle de la Diffusion. www.ifabc.org
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Philippe RINCE
philippe.rince@ojd.com
OJD
15/17 rue des Mathurins 75009 –Paris
Tel : 00.33.1.43.12.85.30

