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Tarifs selon le type 

de prestation :

nous consulter

Les

 Des solutions clés-en-main pour une gestion optimisée et simplifiée des 

invendus

 Une réduction de vos coûts de transport, les exemplaires étant sur place

 Une externalisation des coûts de gestion car nous gérons tout à votre place

 Une facturation sur CRD et pas d’avance de trésorerie si votre solde reporté est 

suffisant

 Une offre complète et modulable : tri qualité, tri au numéro, à la suffixée ou au 

plus-produit, repastillage CAB et sticker des exemplaires en bon état, 

récupération des plus-produits, stockage, picking, re-conditionnement sous 

film, expédition…

 Une équipe dédiée pilote pour votre compte l’ensemble des opérations : 

élaboration et gestion des plannings, suivi des réalisations

 Un outil de suivi des stocks = IRIS logistic

Caractéristiques

Traitement des invendus Presse
Rentabilisez vos invendus grâce à des solutions de gestion optimisée et simplifiée

Public concerné

 Tout éditeur qui souhaite récupérer et exploiter ses invendus 

 Tout traitement pour une recommercialisation dans le réseau 

presse ou autre réseau
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Informations pratiques

 Les offres de traitement d’invendus sont des services optionnels et complémentaires à notre offre de 

distribution

 Vous bénéficiez de tarifs préférentiels de stockage si vous nous confiez le traitement de vos invendus : tarifs 

déclenchés le jour de la commande

Rentabilisez vos invendus grâce à des solutions de gestion optimisée et simplifiée

 Vieux numéros à l’export

 Remise en vente dans le réseau kiosque (avec un nouveau numéro ou sous une autre codif para-presse)

 Réutilisation des plus-produits

Logistiplus regroupe les solutions logistiques destinées à simplifier votre activité. Du simple stickage à

la gestion complète de votre chaine logistique amont et reverse, MLP vous accompagne sur des

opérations ponctuelles ou sur l’ensemble de la chaine de traitement de vos produits, en amont et

en aval de la distribution : conditionnement, traitement invendus, enlèvement…

Comment rentabiliser les invendus ?


