
 

Communiqué de presse 

Laurent Mandelli nommé  
directeur général de MLP 

 

Saint-Quentin-Fallavier, le 11 janvier 2016 – Le Conseil d’Administration de la société 

Coopérative Messageries Lyonnaises de Presse qui s’est tenu le jeudi 7 janvier 2015, a 

nommé Monsieur Laurent Mandelli au poste de Directeur Général de MLP. Il prendra 

officiellement son poste ce jour et s’installera au siège du groupe à Saint-Quentin-Fallavier 

(38). Il remplacera Henri-Claude Prigent, Vice-Président du CA qui avait assuré l’intérim de la 

fonction après la révocation de Patrick André. Laurent Mandelli aura notamment pour mission 

l’élaboration des nouveaux barèmes et le lancement de nouveaux services pour les éditeurs. 

Laurent Mandelli est un expert du secteur de la logistique. Il a tenu successivement des 

postes à fortes responsabilités, dans le contrôle de gestion en secteur industriel, dans le 

domaine de la Supply Chain (univers de la mode), dans les domaines de la logistique et de 

l’informatique pour un leader européen de la distribution du jouet. Ces dernières années, 

Laurent Mandelli a dirigé la filiale logistique d’un des premiers groupes français de distribution 

de matériel de bricolage avant d’être nommé Directeur des Ressources Humaines de ce 

groupe, en charge de conduire les mutations industrielles rendues nécessaires par l’évolution 

de ce secteur d’activité. 

« La candidature de Laurent Mandelli s’est naturellement imposée aux membres du CA de 

MLP, de par sa grande expertise en logistique qui constitue le cœur de l’activité de MLP et 

ses compétences en matière de transformation des organisations à l’ère de la digitalisation 

des marchés. Ensemble, nous allons donner une nouvelle impulsion à MLP » a déclaré 

Véronique Faujour, la Présidente du CA de MLP. 

 

Messagerie nationale coopérative avec plus de 600 éditeurs, MLP distribue plus de 3 300 publications de presse et 

travaille 1,2 millions d’exemplaires par jour. La messagerie livre quotidiennement 100 grossistes et dessert un réseau de 

26 000 points de vente, dont un millier de diffuseurs à Paris. MLP a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions (prix de 

vente public). Au niveau 2, via ses dépôts et les membres affiliés au réseau Alliance dont il est l’Opérateur et qui compte 

34 dépôts, MLP assure aujourd’hui 30% de la distribution nationale vers les points de vente, quotidiens inclus. www.mlp.fr 
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