
Le CSMP poursuit la mise en œuvre de décisions qui ont pour conséquence d’affaiblir le 
réseau et de détruire beaucoup de valeur au motif qu’il serait préférable de créer des 
points de ventes supplétifs à offre réduite (100, 200 ou 300 titres) plutôt que de lancer 
une véritable plan « Marshall » de soutien au réseau de vente des détaillant spécialistes 
de Presse.
D'après nos informations la méthodologie retenue ( inspirée de la logique de tests 
pratiqués très discrètement en 2016 sur des magasins des enseignes Auchan, Leclerc, 
Carrefour, Casino et Cultura) pose de nombreux et graves problèmes de concurrence 
déloyale et discriminatoire autant aux éditeurs qu’aux marchands de journaux.
En l’état, ce projet affaiblira le marché en détruisant à nouveau de la valeur : la 
méthode va exclure l’accès au linéaire de nombreuses publications, comme elle va le 
faire aussi pour les nouveautés. Elle va renforcer la position dominante des titres 
référencés, sans qu’aucune contrepartie ne soit donnée aux éditeurs ou publications 
évincés. Elle va affaiblir la fréquentation des points de ventes spécialistes voisins.
Enfin, ce projet apparait également discriminatoire pour les diffuseurs d’une zone de 
chalandise donnée en ne permettant un dédommagement que d’un seul d’entre eux 
non pas dans une logique d’indemnisation de sa perte de clientèle mais de 
rémunération d’un « travail » à accomplir. 
Le coût de « service » pourra s’établir de 20% à 22%  (Commission au rayon intégré + 
commision complémentaire versée au diffuseur «opérant» le linéaire intégré), soit 
presque autant qu’un Kiosquier et plus que certains spécialistes qui ont des contraintes 
très supérieures !  (Voir décisions 2014-03, 2014-05 et 2014-07 du CSMP sur la 
rémunération des diffuseurs de Presse). Pour mémoire, la rémunération des PVC était 
actuellement de 10%. Une étude d’impact et une analyse approfondie s’impose avant 
toute décision.

Aplp poursuit ses investigations sur cette initiative qui pose de multiples et graves 
questions de fond sur la stratégie et la transparence de la gouvernance de la filière. 

Confirmation du projet de 
création de points de ventes 
intégrés aux supérettes selon 
une logique de référencement.

28/11/2016

Nous vous annoncions le 10/11/2016 que le CSMP préparait 
pour la fin de l'année un très inquiétant projet de création 
de rayons de Presse intégrés aux supérettes et gérés selon 
une logique de référencement dans les villes de plus de 
200.000 habitants. Nous vous confirmons cette annonce et 
les détails de ce projet qui devrait faire l’objet d’une 
assemblée générale du CSMP avant la fin du mois de 
décembre 2016 et être rendue exécutoire pour 2017.
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