
 

 

COMMUNIQUÉ  

Issy-Les Moulineaux, le 27 septembre 2018 

Patrick BÉZIER prend la présidence de l’association Réalités du dialogue social 

Nommé par le Conseil d’administration en début d’année, c’est à l’occasion de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 24 septembre 2018 que Patrick BÉZIER, président d’Audiens Care, a 
succédé à Bernard PLANCHAIS, associé de Stratorg, à la présidence de l’association Réalités du 
dialogue social. 

 

 

Expert des questions sociales et humaines, Patrick Bézier est président 
d’Audiens Care.  

Il débute sa carrière à Radio France en 1980 et devient, en 1988, Directeur 
administratif et des ressources humaines de Radio Monte Carlo. En 1991, il 
rejoint   La Cinq, en tant que Directeur des relations humaines. Il est appelé en 
1991 à la fonction de Délégué général de l’ANDRH. 

En 1998, il assure la direction générale du Groupement des Institutions Sociales du Spectacle jusqu’à 
la naissance en 2003 du Groupe paritaire de protection sociale Audiens, dont il a été le 1er directeur 
général et qu'il a développé ces quinze dernières années. 

Parallèlement, Patrick Bézier a assumé de nombreuses responsabilités en matière sociale dans le 
secteur du spectacle, de l’audiovisuel et de la presse. Il est également Président du Club Audiovisuel 
de Paris.  

Expert reconnu du paritarisme, il oeuvre à la constante amélioration des protections de tous ceux 
qui interviennent sur tous les fronts de la culture et de la communication. 

Il est co-auteur de plusieurs ouvrages (Editions d’Organisation, Jacob Duvernet). 

Patrick Bézier est Officier de l’Ordre National du Mérite depuis 2017 et Chevalier de la Légion 
d’Honneur depuis 2012. 

 
À propos de Réalités du dialogue social 

L’association Réalités du dialogue social a pour vocation de promouvoir le dialogue social et de 
témoigner de son utilité dans la vie économique et sociale.  

Réunissant 200 membres issus des entreprises, des structures publiques ainsi que de toutes les 
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national, elle leur offre 
un lieu de partage pour échanger librement hors des champs de négociation. Son activité se décline 
au travers d'observatoires, de rencontres et d'ouvrages sur les apports du dialogue social. 

L’association est animée par Maud STÉPHAN déléguée générale depuis février 2018. 
 
Contact :  
Tél : 01 46 48 46 00  
stephan@es-rds.eu secretariat@es-rds.eu 
Suivez notre actualité sur LinkedIN 
Site internet : www.rds.asso.fr 
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