
Groupe  

 
Coopératif 
  

 

Communiqué arrêté des comptes 2016 

 
 

Les Conseils d’Administration de la Coopérative et de la Messagerie se sont réunis le 5 mai 2017, en 

présence des commissaires aux comptes, afin de statuer sur l’arrêté des comptes de l’exercice 2016. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 79,3 M.€ contre 89,8 M.€ en 2015. 
 

Le résultat d’exploitation Groupe est en très forte augmentation à 4,6 M.€ contre 1,1 M.€ 

l’exercice précédent. 
 

Le résultat Net part du Groupe ressort positif  à 0,25 M.€ contre un résultat négatif de 

3,39 M.€ en 2015 
 

La CAF est positive de 4,4 M.€ alors qu’en 2015 elle était de 1,8 M.€ 

 

L’activité de Messagerie de Presse fait ressortir des ventes « prix fort » de 411,6 M.€ (498,9 M.€ en 

2015). Il en résulte un chiffre d’affaires de 67 M.€ en baisse de 7,8 M.€ par rapport à 2015. Le résultat 

courant avant IS ressort à 4,02 M.€ contre 2,35 M.€ en 2015. 

-------------------- 

Une vraie capacité de résilience 

Malgré une baisse importante du chiffre d’affaires, la marge sur coûts variables reste constante à 30 M.€. 

Les charges fixes sont en légère diminution de - 0,5 M.€. 

La Messagerie montre une vraie capacité d’adaptation à la baisse du marché. 

Une CAF positive 

L’activité de Messagerie de Presse fait ressortir une CAF en légère augmentation à + 1,5 M.€. 

L’amélioration de la CAF Groupe et la capacité d’affacturage permettent d’améliorer le reversement aux 

éditeurs sans obérer la trésorerie. 

Consolider le présent, anticiper l’avenir 

Le plan triennal, adopté par les Conseils d’Administration fin 2016, intègre un réajustement des charges 

de la Messagerie destiné à consolider les comptes sociaux et à financer la baisse des barèmes récemment 

homologués par l’ARDP.  

Cette stratégie met en exergue la nécessité d’un partage de valeur équitable entre les Editeurs-sociétaires 

et la Messagerie.  

Les Conseils d’Administration veilleront à la réalisation de cet objectif ; dans l’intérêt des Editeurs et de la 

Filière. 

 Les Conseils d’Administration et le comité des finances.  


