
 
             Le 6 décembre 2016 

Contribution FNPS sur l’assortiment des titres servis aux supérettes situées dans les grandes 
métropoles et sur la rémunération des supérettes situées dans les grandes métropoles et des 

diffuseurs de presse associés 

Les éditeurs de la FNPS sont très préoccupés par la disparition rapide en centre-ville de 

points de vente spécialistes de la presse. Ces points de vente, seuls capables de présenter 

1.000 à 1.500 titres, disparaissent malgré les efforts récurrents faits par les éditeurs et par 

l’Etat. 

La FNPS le répète, la sauvegarde des magasins spécialisés, et donc leur meilleure 

rémunération, reste notre priorité, et puisqu’il ne s’agit pas de pénaliser les éditeurs, il 

importe donc de façon urgente de retravailler sur la répartition de la valeur et de baisser les 

coûts des niveaux 1 et 2 pour réinjecter la majorité de ces économies dans le niveau 3. C’est 

pourquoi nous avons voté au Conseil Supérieur les 0,7 points de la dernière tranche du plan 

de rémunération des marchands, bien que les économies prévues dans la filière pour 

financer ces 0,7 points n’aient pas encore été réalisées. 

Les kiosques, en particulier à Paris avec le nouveau plan de développement présenté par 

MediaKiosk, représentent une opportunité qu’il faut absolument saisir car, même s’ils 

signifient un coût plus élevé que la moyenne des points de vente, ils ont l’immense intérêt 

de pouvoir présenter plus de 600 titres, tout en échappant à la pression financière des baux 

commerciaux, sur des zones de chalandise de forte densité. Leur développement doit être 

privilégié à tout autre nouveau projet. 

C’est dans ce contexte qu’arrive ce projet porté par les grands groupes de presse qui, sous 

prétexte de lutter contre la désertification des centres villes, souhaitent développer la mise 

en place de rayons presse dans les enseignes de magasins alimentaires de proximité qui se 

développent rapidement sur ces territoires. Il s’agit en réalité de présentoirs de 100 titres, 

pouvant monter parfois à 200 voire 300, dans lesquels la presse spécialisée n’aurait sans 

doute pas sa place, en dehors de quelques titres. En effet, les titres IPG y figureraient de 

droit, et seuls les forts tirages de la presse en particulier TV et people viendraient compléter 

ce référencement. 

La FNPS peut comprendre cette stratégie dans les territoires sans points de vente, à défaut 

de la création de nouveaux points de vente traditionnels ou de kiosques, mais s’opposera 

fermement à ce que ce développement se fasse au détriment des magasins spécialistes. Il ne 

serait pas acceptable que, pour faire gagner à une poignée de gros titres quelques points de 

vente en centre-ville, on en vienne à étrangler les points de vente spécialistes de la presse, 

car ce serait vouer à une mort certaine une large part de l’offre de presse à centre d’intérêts. 



En particulier, il nous semble que ce projet est extrêmement risqué pour l’avenir du réseau, 

et qu’il est indispensable d’avancer avec une très grande prudence, et en observant les 

impacts collatéraux. En particulier, nous demandons : 

 De bien vérifier avec la commission du réseau qui doit avoir droit de veto, que 

CHAQUE implantation soit avalisée. Il importera ainsi de s’assurer qu’aucun point de 

vente spécialiste de la presse ne soit négativement impacté.  En particulier, la limite 

de 200 mètres nous semble tout à fait insuffisante dans les centres villes. 

 Contrairement aux déclarations entendues de ci et de là, qu’il soit donc impossible de 

faire des accords par enseigne de distribution, puisque chaque point de vente devra 

recevoir l’aval de la commission du réseau, en fonction de sa situation particulière. 

 Rémunérer les diffuseurs proches de ces supérettes alimentaires, sans que cela alerte 

les centrales d’achat sur une rémunération qui leur échapperait, nous semble relever 

du rêve. 

Mais cette idée d’offre spécifique pouvant accueillir 200 à 300 titres maitrisés et adaptés 

localement nous semble intéressante à retenir, pour régler le problème des points de vente 

complémentaires (PVC), en faisant en sorte que les réductions de linéaires, demandées de 

plus en plus fréquemment par des diffuseurs traditionnels, soient moins importantes, tout 

en assurant à ces points de vente une rémunération de 13% comme proposé pour les 

supérettes, au lieu des 10% (+ 3 points au dépositaire….) tels que pratiqués actuellement. 
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