
Saint-Quentin-Fallavier, le 6 juin 2018 

Les Conseils d’Administration de la Coopérative et de la Messagerie se sont réunis le 31 mai 2018, en 
présence des commissaires aux comptes, afin de statuer sur l’arrêté des comptes de l’exercice 2017. 
 

L’activité de messagerie de presse fait ressortir des ventes « prix fort » de 366,6 M€ (411,6 M€ en 
2016). Il en résulte un chiffre d’affaires de 59,4 M€, en baisse de 7,6 M€ par rapport à 2016. Le 
résultat courant avant IS ressort positif à 2,8 M€ contre 4,02 M€ en 2016. 

Une capacité de résilience confirmée 
Malgré une baisse importante du chiffre d’affaires, l’ajustement des charges permet l’augmentation du 
résultat d’exploitation de 20%.  
Le Groupe MLP confirme sa capacité d’adaptation à la baisse du marché. 

Une CAF légèrement positive 
Malgré des pertes exceptionnelles élevées, la CAF reste légèrement positive confirmant la capacité 
du Groupe à financer sa restructuration.  
La trésorerie à la clôture de l’exercice reste positive de 1,4 M€, malgré un impayé exceptionnel de 3 
M€ du groupe Presstalis, régularisé en 2018.  
La trésorerie du Groupe a permis d’absorber les charges exceptionnelles de l’exercice sans obérer sa 
capacité d’affacturage.  

Anticipation et consolidation 
La trajectoire du plan triennal arrêté par le Conseil d’Administration en 2016, avec notamment la mise 
en place des nouveaux barèmes, est confirmée.  
Les résultats provisoires intermédiaires à fin avril 2018, font ressortir un résultat net du Groupe de 
0,916 M€ et une CAF positive de 2,26 M€. Ces deux résultats sont supérieurs aux prévisions.  
Les Conseils d’Administration restent attentifs à l’évolution du marché et aux dossiers de la filière qui 
pourraient avoir un impact sur cette trajectoire.   

Les Conseils d’Administration et le comité des finances 
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MLP représente 30 % du chiffre d’affaires de la presse magazine, 50 % des titres distribués en France, 50 % des flux 
transportés vers les dépositaires régionaux.
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Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe MLP s’élève à 70 M€ contre 79,3 M€ en 2016. 

Le résultat d’exploitation du Groupe est en forte augmentation avec 5,5 M€ contre 4,6 M€ 
pour l’exercice précédent. 

Le résultat exceptionnel est négatif de – 9,36 M€, essentiellement dû aux charges 
exceptionnelles d’un plan de départs volontaires de 82 salariés. 

En conséquence, le résultat Net part du Groupe ressort négatif  à – 5,4 M€ contre un résultat 
positif de 0,25 M€ en 2016 

La CAF est positive de 0,3 M€ alors qu’en 2016 elle était de 4,4 M€. 


