1173, boulevard Charest Ouest, bureau 290
Québec (Québec) G1N 2C9
Téléphone : 418 658-7272 / Sans frais : 1 800 361-7755
Télécopieur : 418 652-0986 / Courriel : editions@septembre.com
www.septembre.com

COMMUNIQUÉ

Un nouveau départ pour Septembre éditeur
Québec, le 5 juin 2017 — Une nouvelle étape s’amorce pour Septembre éditeur. Le président-directeur
général et éditeur, Martin Rochette, quitte ses fonctions après en avoir dirigé le développement pendant
près de 35 ans. Il vend également sa part de l’entreprise à Carl-Frédéric De Celles, qui en devient l’unique
actionnaire. Monsieur Rochette restera associé à la maison d’édition et agira à titre de consultant.
Dans le but d’assurer la pérenité de Septembre éditeur, la direction a mis en place un plan de relève. À ce
titre :
Annik De Celles assurera dorénavant la direction générale. Enseignante et entrepreneure, elle aura la
responsabilité de l’administration et des ventes. Elle entrera officiellement en poste à compter du 1er juillet
2017.
Lucie Demers assurera dorénavant la direction éditoriale. Conseillère d’orientation, elle travaille chez
Septembre éditeur depuis 2012 et connaît particulièrement bien les projets et les partenaires de
l’entreprise. Elle assurera la continuité du travail avec les auteurs.
Rappelons que Septembre éditeur a fait du choix professionnel et du développement de carrière son
domaine éditorial de prédilection depuis sa fondation, en 1982. L'entreprise a développé une vaste
clientèle qui lui est toujours fidèle et un important réseau de collaborateurs reconnus et respectés,
notamment dans le réseau scolaire québécois. En plus de l'imprimé, Septembre éditeur produit de plus en
plus de publications et de matériel pédagogique numériques. L’entreprise souhaite poursuivre dans cette
voie en étroite collaboration avec ses auteurs et partenaires.
L’équipe de Septembre éditeur tient à remercier Monsieur Rochette pour l’héritage qu’il lui confie et pour
la confiance qu’il lui manifeste.
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