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émilien AMAURY (1909-1977) 
lance Le PARisien LibéRé 

1977

1990

Acquisition du ToUR de FRAnce

Acquisition de L’eqUiPe

1974-1977

1980

1994

Philippe AMAURY prend la  
succession de son père, après  
un conflit juridique de 6 ans  
avec sa sœur Francine

Lancement de  
AUjoURd’hUi en FRAnce

LAgARdèRe scA cède pour 
91,4 millions d’euros la parti-
cipation de 25 % qu’il détenait 
dans l’entreprise

conflit avec la cgT et les imprimeries 
nMPP1. Attentat raté contre le syndica-
liste André beRgeRon (Fo).  
Mort dans un attentat du rédacteur 
en chef de l’AFP, bernard cAbAnes, 
confondu avec son homonyme, rédac-
teur en chef du PARisien LibéRé.

Acquisition de la FLèche 
WALonne et de Liège bAs-
Togne Liège

Lancement des sites correspon-
dants (Parisien.fr et l’equipe.fr)

2000

22 août 1944

1947

1965

Avril 2013

naissance de l’eqUiPe MAg

1992
• Acquisition du rallye dAkAR
• création d’A.s.o. AMAURY 

sPoRT oRgAnisATion  
Président : jean-claude kiLLY

2006
• naissance du supplément 

mensuel LA PARisienne

• Le groupe est dirigé par la 
veuve de Philippe AMAURY, 
Marie-odile AMAURY,  
présidente

2012
Lancement du  
PARisien MAgAzine

1986
Le PARisien LibéRé  
est rebaptisé Le PARisien

Le PARisien  
devient mobile

2004

LVMh, propriétaire du 
quotidien Les échos, 
rachète Le PARisien

octobre 2015

création du  
gRoUPe AMAURY

1946

1. nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (maintenant Presstalis)
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D i r e c t i o n

• Fabrice RibouRg 

Directeur délégué aux 

finances et à l’administra-

tion du groupe AmAury

• Jean-Louis PeLé 

Directeur délégué aux 

affaires sociales et indus-

trielles du groupe AmAury, 

Président de la SImGAm

• Stéphane de MioLLiS 

Directeur de la Stratégie et 

du Développement

Conseil d’AdministrAtion

• Philippe CARLi 
Directeur Général du GrouPe 
AmAury et de L’ÉquIPe

• Marc ALLeZ

• Jean-Marie buRgubuRu

• Nicolas CAYZAC

• Martin deSPReZ

• benoit KuHN

• Marie-odile AMAuRY   
Présidente du groupe et  
du Conseil d’Administration

• Yann Le MoeNNeR 
Directeur Général  
d’AmAury SPort orGAnISA-
tIon (A.S.o.)

• Cyril LiNette 
Directeur Général  
de l’ÉquIPe

• Fabrice RibouRg 
Directeur délégué aux finances 
et à l’administration du groupe 
AmAury

• Jean-Louis PeLé 
Directeur délégué aux affaires 
sociales et industrielles du 
groupe AmAury, Président de la 
SImGAm

• Stéphane de MioLLiS 
Directeur de la Stratégie et du 
Développement

• Jean-etienne AMAuRY 

Président d’AmAury SPort 

orGAnISAtIon (A.S.o.),  

fils de Philippe  

et marie-odile  

AmAury

• Aurore AMAuRY 

Directrice juridique du 

GrouPe AmAury,  

fille de Philippe et 

marie-odile AmAury
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Autres Activités

évènements sportifs
In

fo
rm

at
Io

ns m
édIas

1 milliard 
de pages vues sur 

Internet/mois

Famille AmAury

100%

5 principaux  
événements sportifs :

•	 Le	Tour	de	France

•	 Rallye	Raid

•	 Epreuves	Grand	Public

•	 Golf

•	 Voile

•  ParisJob : plateforme	de	recherche		
d’emplois	(300	000	CV)

•  PresseSports : agence	de	photographies		
(plus	de	20	millions	de	photos	de	sport)

•  Helios : créateur	de	solutions	marketing

• Amaury Lab : incubateur	de	start-up

PreSSe  
6 titres principaux :

• L’EquIpE 

• L’EquIpE mAgAzInE

• L’EquIpE 21 (TV)

• FrAncE FooTbALL

• VéLo mAgAzInE

• goLF mAgAzInE

250 jours  
de compétition/an

25 M°  
de spectateurs  
sur site/an

Audience cumulée de  

5 milliards  
de spectateurs/an 

29,7 M° 
de lecteurs/mois

24 M° 
d’exemplaires 

vendus/mois
Métiers autour de la presse, 
une organisation autonome :
• AmAury mEdIAs (régie publicitaire)
• Am dIFFusIon & proxImy  

(diffusion)
• sImgAm (Impression)


