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Monsieur le Médiateur du Crédit,  
 
 

La société de messageries de presse Presstalis a adopté un plan de redressement 
ambitieux en novembre 2011. Presstalis occupant un rôle central et structurant dans la 
chaîne de distribution de la presse, et en particulier des quotidiens, la restauration durable 
de sa viabilité financière à moyen terme est un objectif fondamental pour le secteur, qui 
bénéficiera à l’ensemble de la filière – éditeurs, messageries, dépositaires et diffuseurs. 
 

L’urgence commande d’écarter les risques financiers immédiats pour le traitement 
desquels les organes dirigeants de la société sont assistés d’un mandataire ad hoc désigné 
par le Tribunal de commerce. Un travail a été conduit entre l’Etat, les coopératives 
actionnaires et la société. Dans ce cadre, les éditeurs ont donné leur accord de principe pour 
un report en fin de mois de certains paiements à Presstalis ainsi que pour une augmentation 
de capital à hauteur de 0,5 % du chiffre d’affaires. Par ailleurs, l’Etat est prêt à verser dans 
les plus brefs délais une avance de 11,9 M€ sur l’aide à la distribution de la presse 
quotidienne d’information politique et générale. 
 
 Au-delà de ces mesures de court terme, des actions structurelles sont nécessaires. 
Elles ont été définies dans le plan stratégique adopté en novembre dernier par le conseil 
d’administration de Presstalis. Sans se substituer à la responsabilité qui incombe à la société 
et à ses coopératives actionnaires, l’Etat, confiant dans la capacité de Presstalis à atteindre 
les objectifs fixés dans le plan, s’engage à faciliter la recherche de solutions de financement. 
 
 Nous vous saurions gré dans ce cadre de confirmer avec les acteurs du dossier les 
conditions précises dans lesquelles la trésorerie peut être gérée pendant les trois mois à 
venir qui nous paraissent le délai nécessaire à la mise en œuvre de mesures structurelles. 
Par ailleurs, nous souhaiterions qu’après concertation avec les acteurs du dossier, vous 
nous indiquiez dans quelles conditions et selon quelles modalités de financement un plan 
stratégique de retour à l’équilibre de Presstalis peut être mis en œuvre. 
 
 

 



 Vous pourrez utilement vous appuyer sur l’expertise du Comité interministériel de 
restructuration industriel, ainsi que sur les premières analyses réalisées par la banque 
d’affaires et le cabinet conseil qui accompagnent Presstalis dans cette démarche. Vous 
veillerez également à prendre en compte dans vos travaux les études en cours diligentées 
par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, notamment celle relative à la définition 
de la péréquation entre les trois coopératives de quotidiens et de publications, ainsi que celle 
afférente à la réforme du schéma directeur du réseau de dépositaires. 
 
 En collaboration avec les coopératives actionnaires, vous pourrez ensemble réfléchir 
à des pistes supplémentaires de financement susceptibles de redresser durablement la 
situation de Presstalis, en approfondissant notamment la question de la couverture des coûts 
de distribution de chaque branche (barème, contribution exceptionnelle, …) ou de la 
structure de capital de Presstalis et de ses filiales. Votre intervention permettra ainsi 
d’accompagner la réforme de la chaîne de distribution de la presse dans son ensemble qui 
s’en trouvera ainsi consolidée. 
 
 Nous souhaitons que vous puissiez nous remettre vos premières recommandations 
dans un rapport d’étape dès le 15 avril prochain, le rapport définitif et les conclusions de 
votre mission devant intervenir au plus tard en juin prochain. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Médiateur du Crédit, l’expression de notre 
considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 

 
 Frédéric MITTERRAND     François BAROIN 


