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Le Président 

 

 

A l’attention des diffuseurs de presse 

 
 
Paris, le 13 mars 2020 

 
 
Madame, Monsieur 

Vous le savez, Presstalis est confrontée à une situation économique et financière critique. J’ai été nommé à la 

tête de l’entreprise pour trouver très rapidement une solution assurant sa pérennité au sein de la filière de 

distribution de la presse, quotidienne et magazine.  

Je suis convaincu qu’une solution commune de sortie de crise existe et j’y travaille sans relâche.  

Presstalis est un acteur clé. Son avenir dépend d’une volonté commune de nos actionnaires, des pouvoirs 

publics et de l’ensemble des parties prenantes. Tous y ont intérêt et ma mission est de réussir à converger 

vers une solution réaliste, pérenne et finançable.  

Réaliste car la presse écrite connaît une crise profonde et durable, dont vous êtes les premiers témoins ; 

pérenne, parce que l’on ne peut plus se satisfaire de plans d’urgence sans lendemain ; finançable, de façon à 

ce que chacun accepte la contribution nécessaire qui lui sera demandée, les principaux éditeurs comme l’État. 

Au sein de la filière, vous êtes l’indispensable relais au plus proche des lecteurs et je mesure parfaitement vos 

inquiétudes et vos difficultés. En particulier, je connais les enjeux financiers très importants pour l’ensemble 

des diffuseurs qui nous font l’honneur d’assurer la vente des magazines et des quotidiens partout sur le 

territoire.  

C’est pourquoi je m’engage, d’une part, à défendre le paiement effectif de la rémunération complémentaire 

des diffuseurs de presse dans la solution commune de sortie de crise. D’autre part, Presstalis ne ménagera pas 

ses efforts afin de garantir la distribution de la presse dans le cadre d’une solution de continuité, y compris 

pendant les périodes troublées.  

Je sais que vous attendez des réponses rapides à vos interrogations. Je vous tiendrai bien évidemment 

informés de l’avancée des discussions qui ont lieu pour trouver une solution à la crise que traverse l’entreprise.  

Je mesure le rôle indispensable que vous jouez en tant que relais de la filière et jalon de l’information sur 

l’ensemble du territoire et au plus proche des lecteurs.  

Sachez que vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui des équipes de Presstalis.    

Cordialement, 

 Cédric Dugardin 


