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Président-Directeur général de Ouest-France

François Régis HUTIN 



Après ses études au Collège Saint-François-Xavier à 
Vannes, puis à l’Ecole pratique des hautes études et à la 
Faculté des lettres de Paris, licencié en sociologie, 
François Régis HUTIN navigue comme membre 
d’équipage sur les lignes d’Extrême-Orient et de l’Océan 
indien. Il en rapporte une nouvelle vision du monde. En 
1961, il devient journaliste à Ouest-France, directeur 
général adjoint (1965), directeur général (1970), puis 
Président-Directeur général (1984), succédant ainsi à 
son père, Paul HUTIN-DESGRÉES, militant anti-nazi, 
fondateur du journal en août 1944.
Ouest-France est né d’une vision humaniste, non pas 
d’une recherche de puissance et de profit. « Le journal 
n’est pas une fin en soi, il est au service de l’homme et 
des communautés qui constituent la société », explique 
François Régis HUTIN. En 1990, soucieux de protéger ces 
idéaux et l’indépendance du journal, il fait adopter un 
nouveau statut, unique dans la presse: Ouest-France 
dépendra désormais d’une association à but non lucratif 
(Loi de 1901), l’Association pour le soutien des principes 
de la démocratie humaniste. 

1er journal de France (800 000 ex.), Ouest-France s'est 
forgé une place singulière dans la presse. Sa devise, 
«Justice et Liberté», et sa Charte éditoriale témoignent 
de cette identité forte : «Dire sans nuire, montrer sans 
choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans 
condamner». Proche de ses lecteurs, le journal leur 
porte l’information de la commune au monde, leur 
explique les mutations, veut être ouvert à tous.
Autour du journal (1600 salariés) s’est bâti l’un des 
principaux groupes de presse en France (7000 
personnes, C.A. 1100 millions d’euros). Dans un paysage 
des médias en mutation, le groupe SIPA-Ouest-France 
poursuit son développement et sa diversification, 
notamment dans le multimédia. 

Avec François Régis HUTIN, nous développerons les 
sujets suivants :
• LES VALEURS DE OUEST-FRANCE 
L'esprit de L'Ouest-Eclair.
• PLURALISME ET BUSINESS 
Prôner le pluralisme c'est bien, mais ça se traduit comment 
quand on est en situation de quasi monopole comme en 
Normandie ou en Sarthe? 
• DEMAIN, LA PÉRENNITÉ 
Les évolutions sociologiques, morales et technologiques.
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