
 

 
 
 

 

 

Paris, le 4 janvier 2022  

 

 

Editis renforce son équipe de direction et nomme Guillaume Dervieux  

Directeur délégué à la stratégie et à la transformation du groupe  
 

 
Le groupe Editis annonce aujourd’hui la nomination de Guillaume Dervieux au poste de Directeur délégué à la 

stratégie et à la transformation du groupe. Il rejoint également le comité exécutif.  

 

Cette nomination fait suite à la volonté d’Editis de renforcer les équipes de direction dans une période 

particulièrement importante pour le groupe. 

 

« Je souhaite la bienvenue à Guillaume Dervieux au moment où Editis aborde une nouvelle étape de son histoire 

et de sa transformation » déclare Michèle Benbunan, directrice générale d’Editis.  

 

Dans son rôle, Guillaume Dervieux reporte à Michèle Benbunan qu’il secondera sur la stratégie et la 

transformation du groupe. 

 

 

A propos de Guillaume Dervieux : 

Guillaume Dervieux, diplômé de l’IEP de Paris et du MS ESCP-Asfored, a débuté sa carrière en tant que 

directeur éditorial au sein des groupes Wolters Kluwer et Vivendi. Il a pris en 2003 la direction générale 

d'Armand Colin, maison du groupe Hachette. Il a été, entre 2007 et 2018, vice-président et directeur général 

des éditions Albin Michel, président du Pôle éducation d’Albin Michel (qui regroupe notamment Magnard, Vuibert 

et Delagrave), Président de Dilisco et du réseau des Librairies Albin Michel. 

Il a enfin occupé, entre 2019 et 2022, la Vice-Présidence et la direction générale des maisons françaises et 

européennes du Groupe Libella. 

 

Contact Editis : 

pascale.launay@editis.com - Directrice communication et RSE - 06 23 22 71 33 

 

À propos d’Editis  

Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère 53 

maisons prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 5000 nouveautés 

publiées chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la 

littérature générale, de la littérature au format de poche, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de 

l’éducation et de la référence. 

 

file:///C:/Users/mbenbunan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KVRRDZUG/pascale.launay@editis.com

