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Presstalis : le plan de
sauvetage du rapport Mettling

Un document dresse le bilan désastreux des finances
de la principale coopérative de presse.

Si l'on ne
réagit pas vite,

Presstalis
déposera le bilan

avant la fin
de l'année

DELPHINE DENUIT
ENGUÉRAND RENAULT

PRESSE Presstalis joue son avenu-
Un conseil dè gerance et un comite
executif dè Presstalis (ex-NMPP)
se sont tenus hier pour étudier les
propositions du rapport de Bruno
Mettling, l'inspecteur general des
finances, et de David Lubek, pour
tenter de redresser le distributeur
de presse, au bord de la faillite
Ce rapport a ete remis a François
Fillon, qui l'avait missionne debut
janvier, avant d'être presente
mardi aux membres du conseil de
gerance de Presstalis Ce docu-
ment tire la sonnette d'alarme sur
l'état désastreux des finances du

Premier distributeur de presse
PRESSTALIS ex-NMPP est
la principale cooperative de
presse en France Presstalis
a pour mission de permettre
la diffusion de la presse ecri-
te ainsi que de maintenir la
pluralite de la presse en
France Elle distribue actuel-
lement 80 % de la presse en
France aux cotes de son ri-

val, MLP (20 %) La coopera-
tive est détenue a 51 % par
les editeurs regroupés
autour de cinq cooperatives
et a 49 % par Lagardere (via
sa filiale Hachette) qui joue
un rôle d operateur et dési-
gne son directeur genéral
Remy Pflimlin aux comman-
des depuis 2006

groupe avant de proposer un plan
cohérent pour remettre le systeme
a plat et le rendre perenne

Le constat
Presstalis affichera un deficit d'ex-
ploitation de plus de 26 millions
d'euros en 2010 après 40 millions
pour 2009 « fly a une vraie urgen-
ce, souligne un proche du dossier
Si l'on ne réagit pas vite, Presstalis
déposera le bilan avant la fin de
l'année » En effet, Presstalis affi-
che des fonds propres négatifs de
SO millions d'euros L'enjeu est
important, c'est la survie d'un
groupe distribuant 80 % de la
presse et employant I 200 salariés
La difficulté dè la mission Mettling
a ete d'echafauder un plan cohé-
rent qui devra être mis en place
tres rapidement Cela condition-
nera le soutien de l'Etat

I. Instaurer une nouvelle
gouvernance
Presstalis deviendrait une societe
anonyme (SA) avec un veritable
PDG a sa tête Aujourd'hui, c'est
une cooperative, avec un operateur,
Lagardere, et un directeur géneral
L'actuel titulaire du poste, Remy
Pflimlin, qui connaît par cœur les
rouages du groupe, pourrait en de-

venir le PDG Cette societe anony
me serait contrôlee par deux coope-
ratives l'une dédiée a la presse
quotidienne, l'autre aux magazines
Dans le même temps, le groupe La-
gardere jusqu'alors actionnaire
avec 49 % du capital pourrait, s'il le
souhaite, céder sa participation et
abandonner son rôle d'operateur de
Presstalis. Pour reguler la distribu-
tion de la presse (Presstalis détient
80 % du marche, contre 20 "/,. pour
les MLP) le rapport préconise d'ins-
taurer une autorite administrative
indépendante à l'image de l'Arcep
dans les telecoms ou du CSA dans
l'audiovisuel Cette autorite serait
adossée au Conseil superieur de la
presse qui ne serait pas remis en
cause

2. Restaurer l'exploitation
II est impératif de le faire pour pé-
renniser l'entreprise mais aussi
pour restaurer la confiance de cer-
tains magazines qui menacent d'al-
ler a la concurrence des MLP Or,
aujourd'hui, Presstalis est entrave
par un surcoût d'exploitation est!
me a 65 millions d'euros, dont pres
de 25 millions rien que pour les de-
pôts a Paris et dans sa region. Mais
le rapport reste elliptique sur le dé-
tail du volet social nécessaire avant
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Presstalis distribue actuellement SO % de la presse en France. DR

qu'il soit exposé aux syndicats qui
ont déjà subi le plan Horizon 2010
Ces efforts réalises, le rapport esti-
me que le retour a l'équilibre d'ex-
ploitation pourrait être atteint dès
2011 Mais pour cela, il faut action-
ner un troisieme levier

3. Refondre les barèmes
Les barèmes, tarifs payes par les
éditeurs pour distribuer leurs jour-
naux, devraient être modifies Ac-
tuellement, ils sont calcules sur le
prix de vente du journal Dans le
futur, ils prendraient davantage en
compte le coût de traitement et
d'acheminement Maîs surtout, et
c'est la que le bât blesse, les barè-
mes devraient être augmentes de
2,5 points pour les quotidiens et d'1
point pour la presse magazine
Maîs afin d'aider les quotidiens,
dont les coûts sont plus élevés,
l'Etat compenserait une partie de
la hausse de leur barème.

4. Volet financier
Au total. Presstalis à besoin de
125 millions d'euros, selon ce plan
Tous les acteurs seraient mis a
contribution
Presstalis devrait vendre des ac-
tifs périphériques pour une tren-
taine de millions d'euros Ses ac-
tionnaires devraient remettre au
pot Maîs dans quelle propor-
tion 9 Sur ce point, les actionnai-
res (Lagardere pour 49 "/„ et les
autres editeurs pour Sl "/.,) sont
divises Ils ont même interrompu
hier leur conseil de gerance
Enfin, l'Etat est prêt a donner un
coup de pouce, a condition que
toutes les parties se soient enten
dues II est prêt a verser 20 mil-
lions d'euros cette annee
De plus, il s'engagerait a péren-
niser et augmenter sa subven
lion annuelle a la distribution de
la presse de 12 à 18 millions
d'euros •


