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Sous couvert du fameux SIC* la 

création d'un monopole industriel est 

en marche coté CSMP ! 

Le 16/12/2016. 

Le temps presse, la catastrophe annoncée du SIC* est le cheval de Troie du projet de fusion 
industrielle des messageries, puis des dépôts dans le schéma Presstalis : ses dysfonctionnements 
révèlent (sans surprise, voir le rapport du CSMP du 2/12/2013) qu'il a été conçu pour le modèle 
industriel mis en place par Presstalis pour son propre compte en conduisant à l'intégration forcée des 
MLP et des dépôts.  

Le cahier des charges initial qui n'était qu'un leurre ne sera pas tenu.  
Le cabinet Ernst & Young, qui a signé le cahier des charges en 2014 est 
chargé d'une nouvelle étude. On peut faire le pari qu'elle va conduire à 
"expliquer" la nécessité d'imposer le modèle industriel Presstalis aux MLP et 
aux dépôts indépendants.  
 
Sans cette issue le monstrueux SIC* apparaitra pour ce qu’il est : bien trop 
coûteux, inadapté et irrespectueux du cahier des charges initial.  
En cas de fusion industrielle, plus de retour arrière possible !  
 

Bref, aucun des engagements initiaux ne sera tenu : budgets (investissements et 
exploitation) dépassés ; plannings explosés ; pas de respect des différents modèles de distribution 
; pas de respect de la pluralité de distribution.  Même le module Facturation diffuseur est abandonné 
(on dit « différé » sine die dans ces cas là !) 
 
C'est très grave. 
 

Le décroisement des flux sur Paris va 
être le point de démarrage de cette 
manœuvre qui vise à répandre le 
modèle Presstalis et tendre vers le 
monopole qui sonnera le glas de la 
presse pluraliste et de très nombreux 
éditeurs indépendants.  
A « l’harmonisation parisienne » au 
profit de Presstalis (alors que les MLP 
sont reconnues plus efficaces sur Paris 
autant par les éditeurs que par le 
marchands de presse eux-mêmes et 
que logiquement ce serait aux dépôts 
d’assurer la distribution comme 
partout ailleurs en France) il va suivre 
l'affirmation de faire nécessité aux 

MLP de sous-traiter son activité à Presstalis (voir ci-dessus le « projet de collaboration » révélé en 
Avril 2016 et qui est la raison fondamentale qui a conduit au changement de gouvernance chez MLP). 
En dédommagement, MLP pourra transformer ses plateformes en centre régionaux de crossdocking, 
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puis viendra in fine l'intégration verticale des mandats des dépôts indépendants à qui on laissera la 
possibilité de devenir sous-traitant du dernier kilomètre ou ... de passer à autre chose. 
 
C'est un drame qui va se jouer alors que la conception d'un monopole des quotidiens chez Presstalis 
(anciennement NMPP) a conduit au désastre financier qui plombe la filière (nous y reviendrons par 
ailleurs) en absorbant les aides publiques, en pressurisant les détaillants de presse, en ponctionnant 
les éditeurs de Presse magazine qui vivent de la vente au numéro, en dégradant la qualité de service.  
Tout cela en installant une barrière d'entrée. 
 
Il faut à tout prix se mobiliser : éditeurs, diffuseurs, dépositaires pour éviter la funeste conclusion 
d'un monopole dont la dette et le modèle mettra en faillite la filière sous l'impulsion d'acteurs dont 
la vente au numéro n'est pas, loin s'en faut, le principal de leur activité et de leur futur (Voir nos 
alertes sur les Abonnements prédateurs, le Portage aux moyens déloyaux à l’égard de la vente au 
numéro, et déclarations assumées par les acteurs du CSMP) . 
 

AgirPourLaPresse va creuser le sujet qui pose à nouveau le grave problème de la gouvernance du 
CSMP et de ses desseins. 

Le temps de l'action est venu. 

Une mobilisation doit être mise en œuvre.  

 

APLP 

 

  

 

*SIC : Système d’Information Commun à la filière vente au numéro de la Presse 


