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Contribution sur I' Avis de consultation publique du CSMP 

Mesures exceptionnelles pour le redressement du système collectif de distribution 

de la presse dans le cadre de l'article 18-7 de la loi du 02 avril 1947. 

 
Préambule 

Le CSMP a lancé un Avis de Consultation Publique en date du 25 janvier 2018 sur 

les Mesures exceptionnelles pour le redressement du système collectif de 

distribution de la presse dans le cadre de l'article 18-7 de la loi du 2 avril 1947, objet 

de la présente contribution. 

 
Notre entreprise de presse Image Média est éditrice : 

du titre Le Monde de la Photo.corn distribué par MLP. 

 
Elle est directement concernée par les mesures faisant l'objet de l'appel à 

contribution. 

 
• Les éditeurs indépendants, diffusés par l'une ou l'autre des 

messageries, ne sont nullement responsables de la situation de 

la messagerie Presstalis 

 
Nous tenions à vous faire part de notre indignation sur les nouvelles mesures 

exceptionnelles exigées par le CSMP pour sauver Presstalis d'une situation 

économique dont, elle seule, est responsable: politique commerciale irréaliste, 

diversification hasardeuse, gestion budgétaire erratique, etc) et sur laquelle le CSMP 

ne semble avoir aucun contrôle si ce n'est d'exiger, au titre d'une solidarité 

providentielle motivée par des affirmations mensongères, de nouvelles taxations 

déloyales, abusives et dramatiques avec la disparition programmée de nombreux 

éditeurs indépendants. 

 
Nous sommes abasourdis que cette institution, qui doit veiller en tant qu'organisme 

de tutelle sur les grands équilibres financiers de nos messageries, puisse proposer 



un tel plan de relance alors que ces précédentes recommandations (sur la période 

2013-2017) qui devaient garantir le redressement de Presstalis et qui étaient basées 

sur les mêmes solutions ont conduit Presstalis à retenir 25% des recettes de ses 

éditeurs sur les mois de décembre 2017 et de janvier 2018 pour éviter une cessation 

de paiement aux conséquences dramatiques. 

 
Pour mémoire, ces recommandations qui ont tour-à-tour imposé l'assortiment et le 

plafonnement des titres dans les points de vente, le rachat de dépôt par MLP à des 

conditions financières outrancières, et la mise en place d'une péréquation d'abord 

instaurée à 1,36% du CA fort des éditeurs puis à 1,55% ont grandement fragilisé 

l'ensemble des éditeurs du marché, déjà confrontés à une baisse importante de 

leurs ventes ces cinq dernières années . Ces mesures ont démontré qu'en dépit d'un 

apport de nouvelles recettes permettant une amélioration de trésorerie, cela n'avait 

pas permis à Presstalis de pouvoir trouver un modèle économique viable et pérenne 

en 2018. Ces mesures ont indubitablement généré un dérèglement profond du 

service (retard de mise en vente, qualité d'exposition en rayon, etc) et aggravé la 

crise. Et nous observons que cette péréquation, qui devait être levée le 31 

décembre 2017 continue d'être prélevée en 2018 sans mot dire. 

 
En dépit de promesses répétées du CSMP, au regard de cet effort financier colossal 

mené par les éditeurs pour suivre ce schéma directeur, sensé amorcer un 

redressement industriel en 2018, je note que nous nous trouvons dans une situation 

encore plus grave assortie d'une menace de dépôt de bilan de la part de la société 

Presstalis qui prend en otage toute la filière et particulièrement les magazines non 

IPG qui ont fourni les efforts nécessaires pour garantir ce schéma directeur. 

 
L'ensemble de la profession par différents avis et alertes  a montré  l'iniquité, 

l'inefficacité et le facteur  multiplicateur  sur  la  crise  ainsi  que  l'impact 

particulièrement néfaste que ces mesures faisaient peser sur les magazines non IPG. 

Non seulement le CSMP n'a jamais tiré les enseignements et les conséquences de 

cette politique mais accentue désormais  cette  dernière  par  de  nouvelles  mesures 

qui vont contraindre de nombreuses sociétés de presse indépendantes, pourtant 

bénéficiaires à l'heure actuelle, à  se trouver  dans de  telles difficultés  économiques 

que certaines déposeront le bilan en raison d'une taxe de 2,25% du CA fort de leurs 

publications qu'il sera impossible à compenser dans  le  contexte  actuel.  Et qui  à 

terme menacera par son ampleur le modèle économique des messageries. 

 

Image média a réalisé en 2016 un CA fort de 1 133351 € chez MLP. Cette nouvelle 

taxe de 2,25% représente une charge soudaine et exorbitante de 25500 € en 2018 

soit plus que notre résultat avant impôt (16686 €) en 2016... PENDANT 4 ANS! 



C'est un effort budgétaire et de trésorerie de 102000 € que devra supporter sur ces 

fonds propres notre société Image Média sur cette période. C'est simplement 

inconcevable. 

 

 
Est-ce bien sérieux d'exiger de sociétés indépendantes, non affiliées à la messagerie 

Presstalis, de subir et d'être tributaires des errements d'un nombre restreints 

d'éditeurs premiers qui ont gouverné aux décisions avec le résultat d'un état de 

cessation de paiement et dont personne ne pense à exiger qu'ils prennent leurs 

responsabilités en tant que sociétaires! 

 
Ouel est l'objectif du CSMP en préconisant de telles mesures? Son devoir d'équité 

et de neutralité est-il respecté ? Assurément NON ! 

Enfin nous sommes en droit de demander selon quelles modalités de calcul et 

quelques principes moraux le CSMP peut-il exiger de tel niveau de prélèvements, 

les qualifiant insidieusement d'« obligatoires» pour satisfaire une urgence 

économique dont la messagerie au sein de laquelle je suis sociétaire ne peut-être 

tenue responsable, alors qll'elle a contribué de manière décisive à la première 

sauvegarde de Prestaliss en 2013. 

 
Ceci signifie en pratique que les éditeurs indépendants dans leur ensemble se 

trouveront à fournir aux« majors» les moyens de poursuivre leur gestion 

impécunieuse de la messagerie Presstalis, même si leurs titres sont distribués par 

MLP. Surtout ce prélèvement signifie pour un nombre important d'entreprises de 

presse indépendantes à la gestion pourtant rigoureuse, d'inscrire à leur bilan des 

pertes équivalentes à ce qui constituait auparavant leur bénéfice d'exploitation. 

 
• Il n'y a pas de « responsabilité collective des acteurs vis-à-vis 

de la situation actuelle » 

 
Sur la base de quelques critères juridiques acceptables alors qu'a été soulevé 

auprès du CSMP (et reconnu par celui-ci) lors de l'assemblée générale de MLP au 

mois de juin 2017 la question de la concurrence déloyale envers MLP de Presstalis à 

travers des accords hors barèmes spéciaux pour fidéliser ses sociétaires ou attirer 

des éditeurs sociétaires MLP au mépris d'un équilibre budgétaire et des règles 

d'une coopérative qui l'a inéluctablement confrontée à la gabegie de ces pratiques 

commerciales. À cet égard Presstalis s'est-elle montrée solidaire en agissant de la 

sorte vis-à-vis de MLP? 

Non. Dès lors comment le CSMP peut-il exiger notre solidarité  et  notre obligation  

de renflouer Presstalis grâce à des apports financiers des sociétaires MLP? 

Au regard de la situation économique de PRESSTALIS, pourquoi le CSMP n'a pas 

contraint certains groupes ayant obtenu des accords commerciaux hors barèmes 



leur faisant bénéficier de coûts de distribution réduits  et qui  ont  précipité  les 

difficultés de trésorerie actuelles de Presstalis à assumer leurs statuts de sociétaires. 

C'est une faute de gestion grave qui pourrait être sanctionné  devant  les tribunaux 

nous ne pouvons aujourd'hui accepter qu'on  nous  demande  de  payer  les  inepties 

de cette gestion. 

 
Il est encore plus navrant et accablant que dans les négociations menées dans le 

cadre de la gestion de cette crise due à la banqueroute de la société Presstalis les 

MLP n'ont pas été conviées à participer au débat pour se retrouver représentées 

dans les négociations d'un plan qui engage l'ensemble de la filière et son avenir. 

Sommes nous illégitimes aux yeux du CSMP? 

 

 
• La messagerie MLP n'est pas en situation de « grande 

fragilité » 

 
Le communiqué du CSMP est diffamatoire. Dans l'exposé de ses conclusions, il 

sous-entend que les MLP sont en situation financière périlleuse avec des fonds 

propres négatifs et présentent des risques de trésorerie défaillante. C'est 

absolument scandaleux de noyer le débat dans des affirmations aussi fausses que 

grossières pour justifier une solidarité de filière qui a déjà été très sollicitée et très 

importante en 2013-2017 sans produire le moindre effet salvateur pour Presstalis. 

La situation de la messagerie MLP est saine et offre des perspectives réalistes et 

pérennes de rentabilité et d'adaptation aux variations du marché. 

 

• Le CSMP n'est plus légitime et n'est plus neutre ! 

 
Par ces affirmations mensongères, le CSMP ne peut désormais revendiquer sa 

légitimité et son devoir de neutralité  qui  incombait  à  cette  institution  depuis  1947. 

Ses missions précisées dans la loi du 20 juillet 2011 sont bafouées: le CSMP ne s'est 

pas montré garant du bon fonctionnement du système de distribution et de ses 

messageries, n'a pas veillé au respect de  la concurrence  et  des principes  de  liberté 

et d'impartialité de la distribution, n'a pas préservé la pluralité de la presse et de ses 

acteurs, ni créé les conditions d'une concurrence loyale et saine. 

 
La Messagerie Presstalis est administrée depuis de nombreuses années par un 

nombre restreint des représentants des plus grands groupes d'édition, dont les 

choix stratégiques dans le cadre du plan de redressement de la filière sont entachés 

de conflits d'intérêt, d'abus de pouvoir, d'échecs retentissants et de mesures 

discriminatoires envers leurs confrères de la presse indépendante à centre d'intérêt 

et de MLP. 



Comment imaginer une seule seconde que ces administrateurs qui siègent 

également au conseil d'administration de Presstaliss aient pu avoir la réserve 

nécessaire et la position désintéressée pour proposer des mesures équitables et 

loyales pour préserver l'ensemble de la filière et non à seul dessein de préserver leur 

messagerie (Presstalis) coûte que coûte du fait des encours financiers importants qui 

seront perdus si Presstalis venait à déposer le bilan. C'était se désavouer par défaut 

par rapport à une gestion calamiteuse dont ils sont seuls responsables depuis 4 ans! 

 
Nous ne pouvons imaginer que les pouvoirs publics puissent admettre de tels 

agissements et cautionner de telles prérogatives quand elles engagent de manière 

aussi certaine l'avenir de toute une filière qui sortira dévastée d'un tel plan de 

redressement: plusieurs milliers d'emplois seront détruits, la baisse de CA de la 

filière s'annonce vertigineuse, la programmation coupable de la disparition d'acteurs 

solvables de la filière par une précarisation de leurs ressources financières vitales 

sera engagée... Clairement, le CSMP est dans l'impossibilité de garantir la pérennité 

de Presstalis dans les 4 prochaines années à ces conditions! 

 
• Il s'agit d'un véritable hold-up sur la presse indépendante ! 

 
Il s'agit d'un véritable hold-up sur le CA et la trésorerie des éditeurs indépendants 

qui vont entraîner de nombreuses sociétés de presse viables vers des déficits 

importants et incontrôlables. Oui plus est cette menace financière va compliquer 

fortement leur fonctionnement par des tensions évidentes et des doutes chez leurs 

partenaires (banque, clients) ou leurs fournisseurs (imprimeurs) qui eux ont bien 

compris les difficultés inéluctables que de telles mesures vont provoquer sur le 

marché et vont durcir de fait leurs conditions et demander des garanties! 

 
• La disparition programmée des éditeurs de presse 

indépendants 

 
Plus coupable encore, de tels prélèvements n'autorisent aucuns projets de 

développement dans les quatre prochaines années pour ces sociétés de presse 

indépendantes qui ont déjà été évincées des aides du fonds stratégiques pour le 

développement de la presse et qui ne pourront plus mobiliser encours bancaires ou 

fonds propres à cet effet pour continuer à affronter une mutation vers le numérique 

qui est fondamental pour leurs survies. Voilà pourquoi nous affirmons la disparition 

programmée des éditeurs de presse indépendants dans ce contexte. 

 
• Irresponsable, abus de pouvoirs et de position dominante ! 

 
C'est absolument IRRESPONSABLE et la démonstration d'un véritable ABUS DE 

POUVOIR ET DE POSITION DOMINANTE de la part d'une institution dont la 



mission est bafouée par une collusion d'intérêts inadmissible et une propension à 

diviser les éditeurs indépendants et les grands groupes, la presse à centre d'intérêt 

et la presse IPG. Dans quel but? 

 
Je note que le CSMP se garde bien de préciser la nature exacte des actions fortes 

de redressement proposées par la direction générale de Presstalis qui seront 

engagées pour entamer le redressement effectif du système collectif de distribution 

de la presse. Aucuns détails et aucunes garanties ne viennent assortir leurs 

recommandations pour expliquer à quel besoin ces financements vont être alloués! 

Nous notons la déclaration savoureuse de Mme Michèle Benbunan dans l'article du 

12 septembre 2017 paru sur le site www.lefigaro.fr du, lors de sa prise de fonction 

suite au renvoi brutal de l'ancien conseil d 'administration de Presstalis: « Le 

président du conseil d'administration et les présidents des Coopératives Quotidiens 

et Magazines de Presstalis ont conclu à l'unanimité qu'il fallait désormais recentrer 

Presstalis sur son cœur de métier qui est la distribution de la presse et sur le service 

aux éditeurs de presse. » Mais à quoi donc ont servi les fonds versés par la presse 

magazine au titre de la péréquation entre 2013 et 2017 si ce n'est à initier de 

manière hasardeuse des diversifications qui ont précipité Presstalis dans la situation 

actuelle. En quoi sommes nous responsables et obligatoirement solidaires? 

 
• De quelle solidarité parle le CSMP en veillant à mettre au  

secret les rapports des différentes missions d'audit sur le 

redressement du système de distribution menées ces dernières 

années. 

 
Nous sommes donc en droit de demander des garanties et une transparence totale 

de la part de Presstalis et du CSMP sur les moyens qu'elles vont mettre en œuvre 

pour assurer définitivement le redressement de notre système de distribution. 

Cette opacité est d'autant plus troublante et contestable qu'elle est accompagnée 

d'une mise au secret de toutes les missions d'audit menées jusqu'alors par 

différentes missions en vue d'établir un diagnostic. Et en particulier le rapport 

Diagma qui n'a jamais été rendu public tout comme le dernier rapport Rameix lui 

aussi resté étrangement confidentiel. Pourquoi? Est-ce la démonstration des valeurs 

et de la neutralité du CSMP en matière de solidarité? 

 
Ces rapports sont-ils à ce point à charge pour Presstalis pour veiller  au secret de 

leurs conclusions car Il appartient sans doute aux éditeurs«  majors»  responsables 

de la situation de la messagerie Presstalis de contribuer sur leurs fonds propres au 

comblement des passifs de la société puisque ce sont leurs décision ou leurs 

indécisions qui les ont causés. 

http://www.lefigaro.fr/


En conclusion 

Nous demandons l'ajournement du projet de décision faisant l'objet du présent avis 

de consultation publique. 

 
Nous demandons par ailleurs aux autorités de l'État la dissolution du CSMP, dont la 

composition actuelle ne reflète pas la collectivité des éditeurs et des acteurs  de  la 

vente de la presse. Elle n'a plus la légitimité nécessaire au bon déroulement de ses 

missions et de ses attributions et son incapacité depuis dix ans à assurer le 

redressement de Presstalis prouve la totale  incompétence  à administrer  et  à 

envisager le futur de la filière et de la distribution de la presse, tout comme il ne 

peut plus garantir sa neutralité, en tant qu'organisme de tutelle, désormais entachée 

et contestée publiquement par les éditeurs indépendants et les acteurs de la vente 

de la presse. 
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