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Hors-séries et numéros 
spéciaux : des produits 

thématiques et intemporels 
à forte notoriété pour le 

consommateur

Les

 MLP se charge de toute l’opération 

 Une rémunération attractive pour les marchands de 

presse

 Des recettes supplémentaires sans prise de risque

 La remise en vente de hors-séries et numéros spéciaux

 Une offre construite en partenariat avec Culture Presse*, créatrice de 

valeur pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution

Caractéristiques

Succès Presse

Générer des recettes supplémentaires avec notre offre clé en main

Public concerné
 Les hors-séries et numéros spéciaux, après échange sur 

l’opportunité avec l’interlocuteur commercial MLP

 Offre accessible aux éditeurs MLP ou éditeurs sans activité 

presse avec MLP - Pas d’obligation de confier la distribution de 

la 1ère vie à MLP.

* Union des commerçants des loisirs et de la presse
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Générer des recettes supplémentaires avec notre offre clé en main

Mode d’emploi

Les parutions sont re-commercialisées par MLP :

• au plus tôt 3 mois après la relève, après récupération et traitement de 

l’ensemble des invendus

• à une date adaptée au produit et à son marché

• durée de mise en vente : 56 jours

Bonnes pratiques

La remise en vente est :

• anticipée dès la 1ère vie avec le choix des conditions de 

récupération des invendus

• recommandée sur les vendeurs de la 1ère vie

• souvent  faite à un prix identique à celui de la 1ère vie

• valorisée en linéaire avec le sticker SUCCÈS PRESSE

Assurer une meilleure 
visibilité en linéaire avec 
le sticker en option 

Confiez dès à présent la remise en vente 
d’une parution hors-série ou numéro spécial 
avec votre correspondant commercial MLP !

En 2017, les remises en vente ont 

généré une augmentation du chiffre 

d’affaires comprise entre 15 et 25 % 

sur les parutions concernées


