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Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 06 juillet 2022 

 

 

 

 

France Messagerie et MLP accordent une aide 

exceptionnelle aux dépositaires de presse. 
 

Dans un contexte d’inflation des prix du carburant qui fait peser des coûts 

supplémentaires sur la distribution de la presse, les sociétés agréées de 

distribution de presse – MLP et France Messagerie – ont décidé, en accord avec 

le Syndicat National Des Dépositaires de Presse, d’accorder une aide 

exceptionnelle aux dépositaires de presse.  
 

Cette aide exceptionnelle, dont l’enveloppe a été fixée à 1,6 M€ pour les deux 

SADP, sera répartie au prorata du nombre de livraisons aux points de vente, avec 

un accompagnement spécifique à ceux d’entre eux qui desservent des zones de 

montagne dans le respect du cahier des charges. 

 

Cette aide exceptionnelle intervient dans un contexte de changement profond avec 

la mise en place d’un nouveau cahier des charges commun à l’ensemble de la 

filière et qui traduit les obligations créées par la réforme de la loi Bichet en 2019. 

Les acteurs de la filière montrent leur mobilisation constante pour préserver les 

meilleures conditions de distribution et garantir la pérennité de la filière au service 

des éditeurs et des marchands de presse.  

 

 

--- 

 
 
A propos de France Messagerie 

Créée le 1er juillet 2020, France Messagerie est une société de distribution de presse agréée par l’Arcep. 

Implantée à Paris (siège) et à Bobigny (site d’exploitation), elle assure chaque jour la distribution de 

tous les quotidiens et de plus d’un tiers des magazines auprès des 21 000 marchands de presse en France. 

http://www.francemessagerie.fr/
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France Messagerie distribue également la presse à l’international. Forte d’une équipe reconnue pour son 

expertise et sa connaissance fine du métier, France Messagerie est l’acteur de référence dans un secteur 

en profonde mutation.   

A propos de MLP 

MLP est une société agréée de distribution de presse qui a pour mission d'organiser la distribution des 

produits qui lui sont confiés auprès des 21 000 marchands de presse en France. MLP est implantée sur 

3 sites (Saint Quentin Fallavier, Villabé et Saint Barthélémy d’Anjou).  

A propos du SNDP (syndicat professionnel des dépositaires de presse) 

Le SNDP est l’organisation professionnelle représentative des dépositaires de presse en France 

métropolitaine et ultra marine. Fondé en 1936 le SNDP a pour vocation de représenter les dépositaires 

dans les instances de la filière et de défendre leurs intérêts. Le SNDP apporte également conseil et 

solutions aux dépositaires pour l’exercice de leur activité au quotidien.  
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