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Progression à 2 chiffres pour Ouest Expansion en 2012 
 

Ouest Expansion, société d’édition et de régie publicitaire basée à Rennes, annonce un 
chiffre d’affaires en progression à 2 chiffres pour l’année 2012. 

Créée en 1984, et gérée par Jacques Bertho, Ouest Expansion intervient principalement 
pour des guides, plans, agendas et journaux d’informations de collectivités locales, 
d’organismes consulaires(C.C.I.), de presse agricole, de syndicats professionnels, 
d’Offices de Tourisme … 

Son  développement en 2012 est dû à l’obtention de nouveaux marchés en externe, 
comme la gestion des supports d’informations des collectivités de Nantes et de St-
Brieuc, mais aussi au développement d’éditions de supports professionnels sur la 
France entière. 

En ce début d’année 2013 Ouest Expansion continue son développement en 
obtenant la gestion des supports de communications de la ville d’Orléans (Orléans 
Mag, mensuel de 65 000 exemplaires). 

Dans un marché publicitaire de plus en plus tendu, Ouest Expansion répond aux besoins 
de  bon nombre d’éditeurs (privés ou publics), qui face aux besoins d’économies 
budgétaires, font appel au financement publicitaire  pour permettre de  réduire de 25% 
à 100%, leurs coûts de réalisation des documents. 

En 2012, 2 postes (1 commercial et 1 PAO) ont été créés à Ouest expansion.  En 2013, 
face aux nouvelles sollicitations de gestion de supports, l’embauche d’un nouveau 
commercial en vente d’espaces publicitaires est semble-t-il nécessaire. Ouest Expansion 
envisage aussi, la mise en place d’agences commerciales régionales. 

Nos principales références : 

En collectivités territoriales : Ville de Rennes et Rennes Métropole, de Nantes, de La 
Roche Sur Yon, d’Auray, de Lorient, de St Brieuc, de Granville et d’Orléans… 

En organisme consulaires : CCI  Bretagne et Pays de la Loire, la CCI des Côtes d’Armor, 
la CCI du Centre et Sud Manche. 

Autres : Spécialiste de supports de presse agricole, de syndicats professionnels, d’offices 
de tourismes, etc…        Soit au total,  une soixantaine de supports en 2012. 

Contact : Ouest Expansion  10 rue de la santé 35000 Rennes 02 99 35 10 10.  

 
 
 


