Barème Prestations Complémentaires
à partir du 1er janvier 2021
Ce catalogue présente toutes les prestations complémentaires proposées aux Editeurs de quotidiens
ou de magazines adhérents à une coopérative. Il est transparent, public et applicable à tous. Les tarifs
sont Hors Taxes et devront être actualisés chaque année au 1er janvier pour prendre en compte
l’évolution des coûts. Pour toute demande de prestation logistique, commerciale ou informatique qui ne
figurerait pas sur le catalogue, vous pouvez prendre contact avec votre chargé de compte ou à
l’adresse suivante : relation_editeurs@francemessagerie.fr

Prestations complémentaires – Digital
SP3 +
Outil d’analyse, de réglage et de dialogue, Sp3+ permet aux Editeurs de piloter leur distribution en lien
avec les dépositaires et la vie du réseau des « diffuseurs » (ouvertures, fermetures).
Il s’appuie sur des résultats de vente des diffuseurs et peut être alimenté en données
complémentaires.

Licence Standard

Licence Premium

Licence Temps
réel

Accès à SP3+

✔️

✔️

✔️

Données des
ventes

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✖️

✔️

✔️

✖️

✖️

✔️

Données réseau
standard
Signalétique des dépôts,
des diffuseurs actifs/non
actifs

Données réseau
Premium
Signalétique qualifiée :
- Répartition
géographique
- Description du point
de vente
- Classements par
tranches de volume
d’affaire
- Variations
saisonnières
- Segments du réseau

Données « temps
réel »
Chargement journalier
des ventes caisses sur
chaque parution en
cours de vente sur SP3+
(par diffuseur).

Tarifs Publications
Licence standard incluse dans le barème
Licence premium abonnement annuel 250 €/titre plafonnée à 12 000 € par an et par éditeur
Licence temps réel abonnement annuel en sus de la licence premium : 100 €/parution

Tarifs Quotidiens
Abonnement annuel 135 € par parution plafonné à 750 parutions par an incluant licence premium et
temps réel dés qu’elle sera active.

Formation complémentaire à SP3+
Afin de vous accompagner dans l’utilisation de SP3+ et de ses différents modules, nous proposons des
formations spécifiques : 800 €/personne, possibilité d’obtenir des réductions sur devis en fonction du
1
nombre de personnes à former.
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Prestations complémentaires – Logistique
TRANSPORT
Transport Amont
Sur devis selon volume et lieu d’impression ou de brochage

Transport Avion Corse
2 €/kg (publications non IPG)

Paquet remises et Affichettes
Possibilité d’expédition à destination de dépositaires.
Transport sans préparation : 105 € / 1000 exemplaires
Transport avec préparation : 245 € / 1000 exemplaires

Transport spécifique (Île de France)
Pour tout transport spécifique, par exemple auprès de clients particuliers ou hôtels, prestation sur
devis.

Transport de paquets abonnés postés
Nous assurons pour vous le transport des exemplaires destinés à vos abonnés postés sur une ou
plusieurs zones géographiques, notre tarif est constitué :
• d’un frais à la parution en fonction du nombre de zones de livraison à couvrir :
✓ 1 zone – 100 €
✓ 2- 4 zones – 250 €
✓ 5-6 zones – 300 €
• d’un frais au poids transporté de 0,90€ / kg
Possibilité de tarif dégressif selon les quantités confiées.

REASSORT
Le prélèvement d’exemplaires sur stock existant depuis le magasin de réassort donnera lieu à
une facturation sur devis.
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Prestations complémentaires – Logistique (suite)
MISE A DISPOSITION DES INVENDUS
La récupération d’exemplaires invendus en provenance du réseau de vente donne lieu à
une facturation particulière et soumis à des délais (8 à 10 semaines).
Le tarif est constitué (i) d’un frais fixe à la parution et (ii) d’un frais variable.

(i) Frais à la parution
Pour les parutions pilotées 80 € (Mandat FM)
Pour les parutions non pilotées 23 €

(ii) Mise à disposition top niveau (paquets et appoints)
Transport à la palette 97 €
Traitement : 110 € / 1000 exemplaires
Conditionnement de la palette 33,40 €

(ii) Mise à disposition en paquets complets (paquets complets uniquement)
Transport à la palette 97 €
Traitement : 80 € / 1000 exemplaires
Conditionnement de la palette 33,40 €

Stockage et sortie
Stockage gratuit pendant 10 jours (franchise)
Puis facturé par palette 6,20 € / mois + coût de sortie 3,90 € / palette

Destruction produit polluant
Certifiée par huissier – Sur devis

Prestations complémentaires au traitement des invendus
Prestation

Détail de la Prestation

Type de
Produit

Unité
d'Œuvre

Tarification
2021

Tri à la Parution

Tri - Comptage - Palettisation

Tous

1000 ex

66,50 €

Tri Qualité

Tri selon critère - Comptage - Palettisation - Mise en
destruction

Tous

1000 ex

66,50 €

Type de
Produit

Unité
d'Œuvre

Tarification
2021

Option

Détail de l'option

Tous

1000 ex

51,50 €

DVD / Titre Plat

1000 ex

39,00 €

Retrait du Point de Colle / Cellophane

Tous

1000 ex

30,50 €

Stickage

Pose Stickage (1 à 3 éléments)

Tous

1000 ex

32,00 €

Conditionnement

Mise en carton A3 / A4

Tous

1000 ex

32,00 €

Carton A3

Fourniture Carton

Tous

1 ex

0,70 €

Carton A4

Fourniture Carton

Tous

1 ex

0,40 €

Déconditionnement

Déconditionnement du Produit - Mise en Carton / Box

Cerclage

Cerclage - Palettisation

Point de Colle /
Flow Pack

Solutions de co-packing et de kitting
Sur devis
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Prestations complémentaires – Commercial
ANALYSES
SORTIES CAISSES

PRESSMINE/SPRINT
Les données temps réel sur Portails Sprint et Pressmine accessibles
sur toutes les publications (inclus dans les packs).

SONDAGE (NATIONAL)
830€
Extrapolation des données caisses à partir d’un échantillon
représentatif (abonnement > 10 sondages / an = 750€ / sondage)
RELEVE DE VENTE

740 € national / partiel 350 €

PANEL D’AJUSTEMENT

ETUDES

ETUDES SPECIFIQUES
Sur devis
Analyse d’incidence de modifications de prix, d’assiette de
distribution, vitesse de vente , panier d’achat , potentiel réseau

MARCHE D’IMPLANTATION
(Fichier ventes marché )

COMMUNICATION

1 000 €

1 300€

PORTAIL DIFFUSEURS : présence offerte à chaque nouveauté
Présence sur le portail diffuseur selon écran et durée de la campagne
Possibilité de ciblage par région/ dépôt
Tarifs au nombre de clic / Bandeau

À titre indicatif présence 7 jours tous écrans 150 €
Lettre numérique annonce Titres info

MISE EN AVANT

ANALYSE ET
RECOS.

345 €

PARIS PROMO
Entre 250€ et 500€ semaine
Présence
sur
un
réseau
à
fort
volume
d’affaires;
mise en avant en panière dans le linéaire

Sur devis

Pour vous accompagner dans vos réflexions de développement ou
dans le lancement de votre titre (diagnostic, répartition, temps réel
points de vente, communication portail diffuseurs, titres info etc.)
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Prestations complémentaires – frais divers

Frais de gestion

Prix coutant
Frais de port, frais d’actes, intérêt sur avance exceptionnelle, frais
d’avis d’opposition, frais de virement

Frais de nonconformité

125 € / parution
En cas de livraison non-conforme aux cahiers des charges de livraison
ou au planning de livraison un frais forfaitaire de non-conformité sera
facturé.

Mise en conformité
Mise en conformité au cahier des charges de livraison
de livraison

Sur devis

Frais de relève
anticipée judiciaire

Frais de rappel de la parution (5 000€) + 0,094 € par diffuseur servi +
frais de récupération d’exemplaires le cas échéant.

Complément de
Livraison (CL)

250 €
Un frais de gestion unitaire sera facturé pour la mise en place d’un
Complément de livraison ou complément de mise en vente.
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