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ALERTE PRESSE

La revue RF Social à nouveau récompensée par l’OJD

Paris, le 23 mars 2012 – À l’occasion du 22e Observatoire de la presse qui s’est
tenu aujourd’hui, l’OJD (Organisme pour le contrôle de la diffusion des médias) a
décerné à la revue RF Social du Groupe Revue Fiduciaire une étoile de la
meilleure performance en 2011 dans la catégorie « constance dans le succès »
presse professionnelle et technique.

Les étoiles de l’OJD récompensent les journaux, magazines et sites de presse qui
ont réalisé les meilleures progressions de diffusion.

RF Social, qui a déjà reçu cette récompense l’année dernière, connaît une
progression de + de 10 % entre 2007 et 2011, ce qui témoigne de sa constance
dans le succès.

Pour rappel, RF Social, revue pratique de la gestion du personnel est vendue
uniquement sur abonnement annuel.

Créée en 2001, cette revue mensuelle à destination de tous les professionnels des
ressources humaines et des relations sociales compte aujourd’hui, plus de 17 000
abonnés.

Elle propose une information pratique sur toutes les problématiques des salariés :
sécurité sociale, contrat de travail, représentants du personnel, licenciement,
retraites, etc.

Couplé au site Internet et sa version mobile ainsi qu’au Dictionnaire Social (tout le
droit social et des réponses opérationnelles à travers 1 100 mots-clés), elle apporte
sa pierre à un dispositif « tri-média » qui rythme l’année (3 temps forts de parution) et
assure aux utilisateurs une étroite connexion entre fonds documentaires et actualité
« chaude ».

« Cette progression montre clairement que nous avons su rencontrer notre public,
commente Nicolas RAYMOND, rédacteur en chef de la revue. Le social est une
matière qui vit beaucoup, souvent remaniée, revue, corrigée, au rythme notamment
de l’adoption des textes de loi. Nous avons su coller aux besoins des professionnels
de disposer rapidement de décryptages de qualité pour comprendre et intégrer
l’actualité aux pratiques métiers. C’est l’essence même des activités du Groupe
Revue Fiduciaire. »

À propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com

Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, éditeur juridique indépendant dirigé par Yves de la
Villeguérin, repose sur un principe d’action : « relier rédacteurs et lecteurs unis par la même approche
métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue Fiduciaire compte 305 000
abonnés, distribue 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages par an. Il est également engagé aux
côtés de projets entrepreneuriaux audacieux dans des domaines innovants comme les réseaux sociaux
(IKO System) ou le développement durable (Pépinière 27).


