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Prestations
logistiques
logistiques

REMETTRE EN VENTE
vos invendus en métropole ou à l’export

PROMOUVOIR VOTRE TITRE
dans les salons, forums…

Stockage

Stockage gratuit pendant 15 jours au centre de Sorigny (37)  

Stockage longue durée (tarif au mois).

Transport kit promotionnel

Prise en charge logistique de votre PLV pour une livraison rapide  aux dépôts.

Livraison

Livraison de vos commandes vers une destination de votre choix.

Mise à disposition des invendus

En quantité maximale.  

En paquets complets.  

En quantité pilotée.

Tri qualité

Tri par parution des invendus en bon état, pour les reconditionner  dans l’unité de 

paquetage de votre choix et les palettiser.

Nos prestations font l’objet de devis personnalisés

Nos conditions de vente

LOGISTIQUE
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Contact
Votre chargé de comptes 



Conditionnement

CONDITIONNER UN PRODUIT
à partir de plusieurs composants variés pour une première  
mise en vente

DÉVELOPPER UN SECOND MARCHÉ
en reconditionnant vos invendus

Éclatement des offres à plus produits  Déconditionnement de votre produit : tri des 

plus- produits,  puis rangement en cartons adaptés et identifiés au titre.

Reconditionnement des brochures en paquets identifiés ou destruction selon votre 

demande.

Stickage

Stickage d’un autocollant - publicité, code à barres…

sur chaque exemplaire du produit (magazine ou plus-produit).  

Reconditionnement en paquets identifiés placés sur palettes.

Couplage de deux magazines

Stockage des invendus d’un ancien numéro en attente de la livraison d’une 

nouvelle parution.

Mise sous flowpack du nouveau produit avant distribution.

Constitution d’un nouveau produit

À partir des composants livrés par vos soins (DVD, objets divers…),  de l’impression 

d’une cartonnette personnalisée et de la mise sous  blister de l’ensemble.

Nos prestations font l’objet de devis personnalisés

Nos conditions de vente

LOGISTIQUE
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Contact
Votre chargé de comptes 



Mise à disposition
des invendus
Presse

DÉVELOPPER
un second marché : revente à des soldeurs, exportation, vente  sous 

pochettes…

ACCROÎTRE
la notoriété de votre titre : diffusion gratuite lors d’opérations  de 

promotion...

TROIS POSSIBILITÉS AU CHOIX

1.Au top niveau : restitution de tous les exemplaires  récupérés dans les 

dépôts le jour de la relève.

2.En paquets complets uniquement conditionnés par les  dépôts le jour de la 

relève.

3.En quantité pilotée : quantité fixe à définir avec l’équipe  coordination 

avant la mise en vente du titre (titres aux ventes et taux  d’invendus réguliers, 

hors No 1 et 2 et hors-série).

Conditionnement et stockage

•Disponibilité des invendus au centre de Sorigny (37),  conditionnés sur 

palettes banderolée ou en box carton pour garantir la qualité du produit.

•Livraison possible à l’adresse de votre choix.

LOGISTIQUE
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Le tarif est constitué d’un frais fixe à la parution, d’un frais 
variable (à la tonne et en exemplaires) 

et d’un frais de conditionnement

MISE À DISPOSITION EN PAQUETS COMPLETS (y)

À la tonne  

Pour 1000 ex
271,80 €

78,10€

PALETTE
Conditionnement de la palette  
Stockage
Puis facturé par palette
+ sortie

33,40 €  
gratuit pendant 10 jours

6.10 € le 
mois

3,90 €

FRAIS À LA PARUTION

Pour les parutions pilotées 78,80€

Pour les parutions non pilotées 22.40€

MISE À DISPOSITION TOP NIVEAU (p et t)

À la tonne 309.60€

Pour 1000 ex 104,80€

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



Mise à disposition
des invendus
Multimédia etEncyclopédies

DÉVELOPPER
un second marché : revente à des soldeurs, exportation, vente  sous 

pochettes…

ACCROÎTRE
la notoriété de votre titre : diffusion gratuite lors d’opérations  de 

promotion...

Récupération des invendus

Au top niveau

Restitution de tous les exemplaires récupérés dans les dépôts le jour  de la 

relève.

Conditionnement et stockage

•Disponibilité des invendus au centre de Sorigny (37), sur palette 

banderolée ou en box carton  pour garantir la qualité du produit.

•Livraison possible à l’adresse de votre choix.
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FRAIS AU POIDS ET  À L’EXEMPLAIRE
À la tonne  
Pour 1 000 ex

255,50€
71,70 €

PALETTE
Conditionnement de la palette  
Stockage
Puis facturé par palette
+ sortie

33,40 €  
gratuit pendant 10 jours

6,10 € le 
mois

3,90 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 
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ANALYSER LES VENTES
au niveau diffuseur

PILOTER VOTRE DIFFUSION
au niveau diffuseur

DÉTECTER LES ANOMALIES
de répartition

CIBLER VOS ACTIONS  COMMERCIALES

SP3, UN OUTIL RAPIDE (AFFICHAGE EN QUELQUES  MINUTES), SOUPLE 

(ENVIRONNEMENT WINDOWS),  PUISSANT (CALCUL INSTANTANÉ)

Information exhaustive

•25 000 diffuseurs en métropole.  Trois ans d’historique de vente.

•Caractéristiques détaillées des points de vente.

•Ventes export et metropole.

•Analyse synthétique et/ou détaillée.

•Suivi des indicateurs essentiels (diffuseurs non vendeurs, en rupture...).

Action immédiate

•Ciblage des points de vente selon leur potentiel.

•Transmission et contrôle de vos réglages directement aux outils de gestion de 

dépositaires.

OUTILS DE GESTION
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Stratégies
Presse3 & SP3+
Quotidiens et hors presse

Installation licence Sybase

Abonnement annuel selon le nombre de postes  
(coût annuel par poste ou user)

1 989 €

1er poste ou user 2 610 €

2è au 4è poste ou user 2 190 €

5è au 9è poste ou user 1 740 €

10è au 19è poste user 1 530 €

> 20è poste ou user 1 100 €

Forfait annuel Prestataire 660 €

SP3 Export (coût annuel par poste)

Editeur 715 €

Prestataire 245 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



ANALYSER LES VENTES
au niveau diffuseur

PILOTER VOTRE DIFFUSION
au niveau diffuseur

DÉTECTER LES ANOMALIES
de répartition

CIBLER VOS ACTIONS  COMMERCIALES

SP3, UN OUTIL RAPIDE (AFFICHAGE EN QUELQUES  MINUTES), SOUPLE 

(ENVIRONNEMENT WINDOWS),  PUISSANT (CALCUL INSTANTANÉ)

Information exhaustive

•25 000 diffuseurs en métropole.  Trois ans d’historique de vente.

•Caractéristiques détaillées des points de vente.  

•Ventes export et metropole.

•Analyse synthétique et/ou détaillée.

•Suivi des indicateurs essentiels (diffuseurs non vendeurs, en rupture...).

Action immédiate

•Ciblage des points de vente selon leur potentiel.

•Transmission et contrôle de vos réglages directement aux outils de gestion de 

dépositaires.

OUTILS DE GESTION
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Stratégies
Presse3 & SP3+
Publications INSTALLATION LICENCE SYBASE 1 989 €

ÉDITEUR
Abonnement annuel selon le nombre de postes  
(coût annuel par poste ou user) :

1er poste ou user

0 à 25 parutions 3 470 €

26 à 100 parutions 4 860 €

> 101 parutions 6 940 €

2è au 9è poste ou User 3 470 €

> 10è poste ou User 2 090 €

PRESTATAIRE

Abonnement annuel

(équipement + sous-traitance à un prestataire) 3 470 €

Forfait Prestataire

Coût annuel / titre 445 €

Coût annuel / parution 61 €

EXPORT

SP3 Export (Coût annuel par poste)

Editeur 715 €

+ Vari Pack Export 770 €

Prestataire 245 €

+ Vari Pack Export 316 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



Vari
Packs

ANALYSER LES VENTES
à partir de variables qualifiant le réseau

CIBLER VOS ACTIONS COMMERCIALES

sur des points de vente ayant des caractéristiques 
commerciales communes

PACK

Signalétiq
ue  titre / 

réseau

PACK
Saison

PACK
Points de vente

PACK
Promotion /affichage

PACK
Segment réseau

PACK

Activité / 
volume  

d’affaires

PACK
Géographique

OUTILS DE GESTION
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TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

gratuitPACK SIGNALÉTIQUE

Données réseau : signalétique des dépôts et des  
diffuseurs standard, non standard, actifs, non actifs

1 380 €PACK GÉOGRAPHIQUE

Regroupement par département, secteur de  
distribution et par région INSEE, UDA et Nielsen

2 064 €PACK POINTS VENTE

Données descriptives : enseigne, implantation,  nature 
du point de vente, linéaire développé,  proximité...

2 064 €PACK PROMOTION / AFFICHAGE

Diffuseurs appartenant à des réseaux de promotion  et 
d’affichage

2 064 €PACK ACTIVITÉ / VOLUME D’AFFAIRES

Points de vente par tranche de volume d’affaires et  
classement de leurs activités principales (presse,  
alimentation, tabac, papeterie, loto...)

2 064 €PACK SAISON

Diffuseurs saisonniers été et hiver : stations de  sports 
d’hiver, zones de vacances scolaires,
variation saisonnière du volume d’affaires des dépôts  et 
des diffuseurs

2 064 €PACK SEGMENT RÉSEAU

Regroupement en 15 segments et 35 sous-segments  des 
diffuseurs : Enseignes Maison de la presse et Mag Presse, 
kiosques, Relay, presse librairie papeterie,  presse tabac, 
bars, presse et connexes

Contact
Votre chargé de comptes 



Bases de données 

ANALYSER LES VENTES
au niveau diffuseur

PILOTER VOTRE DIFFUSION
au niveau diffuseur

OUTILS DE GESTION

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente
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Prix par périodicité et tranche de fournis 

Contact
Votre chargé de comptes 



Etudes et 

Communication
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Titres Infos digital

PARTAGER
efficacement avec le réseau de presse l’actualité commerciale de 
votre titre 

ACCROÎTRE
la notoriété de votre titre auprès des diffuseurs et  de leurs 
clients

BÉNÉFICIER
d’un relais d’informations clés  (positionnement merchandising, 

éditorial…)

COMMUNICATION
PDV
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TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Edition  

numérique

ANNONCE 345 €

Tarif nouveauté 260 €

E-ROUTAGE

de votre message 

sur la base d’un support HTML Fournis 800€

Chaque semaine
14 000 mails adressés, GMS et traditionnels 

Contact
Votre chargé de comptes

ou 
Titresinfos@francemessagerie.fr



Prestationde
ciblageet
d’optimisation

ÊTRE LÀ OÙ SONT VOS ACHETEURS  POTENTIELS

DÉTERMINER VOTRE RÉPARTITION
en fonction de votre stratégie commerciale

EXPLOITER LE POTENTIEL DE VENTE DU RÉSEAU
tout en limitant le taux d’invendus du titre

Implantation (nouveauté)

Répartir la bonne quantité d’exemplaires à chaque point de vente  

en fonction de votre univers concurrentiel.

Réglage

Ajuster la répartition de votre titre en fonction de ses ventes.

Réimplantation

Rechercher de nouveaux potentiels de vente à partir des données  

de votre marché et de votre titre.
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TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

ÉTUDES

Implantation 1 485 €

Réglage 840 €

Réimplantation

Fichier brut vente marché

1 920 €

1320 €

Contact
Votre chargé de comptes 



Données  temps réel

Portails Sprint+Pressmine

SUIVI EN CONTINU VOS VENTES EN COURS DE PARUTION

ANALYSER

Comparer votre parution à une autre,  et à l’évolution de votre marché 
ou famille

ANTICIPER
les ventes du numéro en cours de parution

VISION FRANCE, PAR DEPOT, PAR SEGMENT DE MAGASIN, 

ET AU DETAIL MAGASIN 

Sur les 14 000 diffuseurs remontant chaque soir leurs ventes et 

fiabilisés sur leur taux de scan.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Le Potentiel point de vente : une analyse et un fichier avec les 
ventes marché et les type d’actions quantité par diffuseurs.

• Le panel d’ajustement : vos ventes caisses diffuseurs par diffuseurs 
sur la population Sprint  pour une fois.

Nos conditions de vente 
Publications coopératives 

ÉTUDES
DIFFUSION
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Données temps réel sur Portails Sprint et Pressmine

* BIENTÔT ACCESSIBLE *

Données caisses diffuseurs cumulées en cours de vente 
dans SP3+
Le Chargement journalier des ventes caisses sur vos parution en cours 
de vente directement  dans SP3+

Tarifs HT 2020
exclusivement sur abonnement 
annuel, facturé mensuellement

Titre Barème Optimum Inclus

Titre Barème standard 2 975 € HT par an 

Titre Barème Flux froid 3  500 € HT par an

Coûts HT en sus 2020 / mois
exclusivement sur abonnement annuel 

complémentaire à votre abonnement temps réel, 
facturé mensuellement

Hebdomadaire  + 416 € HT par mois 

Mensuel  + 208 € HT par mois

Bimensuel +   92 € HT par mois

Bimestriel +   50 € HT par mois 

Trimestriel +   33 € HT par mois

Au delà +   16 € HT par mois

Contact
Votre chargé de comptes 



Données  temps réel

Portails Sprint+Pressmine

SUIVI EN CONTINU VOS VENTES EN COURS DE PARUTION

ANALYSER

Comparer votre parution à une autre,  et à l’évolution de votre marché 
ou famille

ANTICIPER
les ventes du numéro en cours de parution

VISION FRANCE, PAR DEPOT, PAR SEGMENT DE MAGASIN, 

ET AU DETAIL MAGASIN 

Sur les 14 000 diffuseurs remontant chaque soir leurs ventes et 

fiabilisés sur leur taux de scan.

ÉTUDES
DIFFUSION
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Nos conditions de vente 

Publications Hors coopératives 

et Hors encyclopédies  

Données temps réel sur Portails Sprint et Pressmine

durée abonnt 
minimum

Tarifs HT 2020
, facturé mensuellement

Hebdomadaire 1 an 1 330 € HT par mois  

Bimensuel  1 an 900 € HT par mois 

Mensuel 1 an 560 € HT par mois 

Bimestriel 1 an 335 € HT par mois

Trimestriel et Irrégulier  1 an 235 € HT par mois 

Semestriel et Unique 1 an 112 € HT par mois

Contact
Votre chargé de comptes 



AGIR
sur son assiette de distribution

CIBLER

les diffuseurs selon leur performance

DÉTECTER 

les diffuseurs à animer

CIBLER
les actions commerciales (réglages, réimplantations, actions terrain)

L’analyse de la performance commerciale de chaque diffuseur sur le titre et 

son  marché, sur une période déterminée avec une recommandation 

opérationnelle pour chaque point de vente

1.À potentiel

Implanter, maintenir, augmenter ou réduire le service, réaliser une action 

terrain

2.Sans potentiel

Supprimer le service, continuer à ne pas servir

3.Réservoir 

Diffuseurs sans potentiel majeur mais à explorer

Potentiel
Point devente

ÉTUDES
DIFFUSION
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POTENTIEL COMPLET

(détail par NIM et synthèse) 1 920 €

Diagnostic seul (synthèse des
recommandations par catégorie de point de vente)

545 €

Fichier diffuseurs selon le potentiel  (détail par NIM)

Packtage panier + potentiel

1 515 €

2 525 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



Sondage
Presse magazine

ÉTUDES
DIFFUSION

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Potentiel point de vente pour optimiser la prochaine parution.
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TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

MAGAZINES

Plein Tarif 830 €

Sondages abonnés

Mensuel 8 à 19 sondages / an 

Bimestriel et plus 5 à 9 sondages /an 

750 €

ESTIMER
les ventes prévisionnelles du titre

ÉVALUER
la performance de la parution en cours de vente

GAGNER
en réactivité sur le numéro en cours et les suivants

SUIVRE
son lancement

ADAPTER
les quantités globales du numéro suivant en l’absence  

d’historique de vente

ESTIMER
le résultat financier à la parution

À PARTIR DE 25 000 EXEMPLAIRES

Instantané des ventes

sur un échantillon représentatif de diffuseurs

Cumul des ventes de la parution depuis sa mise en vente

Estimation de la performance de votre parution le jour de votre choix

Extrapolation possible des ventes finales

Comparaison sondages précédents et sondages homologues Contact
Votre chargé de comptes 



Sondage
Presse Quotidienne

ÉTUDES
DIFFUSION

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Potentiel point de vente pour optimiser la prochaine parution.
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TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

QUOTIDIENS

Plein tarif 830 €

ESTIMER SANS DELAI
les ventes prévisionnelles du titre

ÉVALUER VOTRE PERFORMANCE 
• PAR SEGMENT DE MAGASIN
• PAR REGION DEPOSITAIRE

GAGNER
en réactivité sur le numéro en cours et les suivants

Contact
Votre chargé de comptes 



Sondage
Multimédiaet
encyclopédies

ESTIMER
les ventes prévisionnelles du titre

ÉVALUER
la performance de la parution en cours de vente

GAGNER
en réactivité sur le numéro en cours et les suivants

SUIVRE
son lancement

ADAPTER
les quantités globales du numéro suivant en l’absence  

d’historique de vente

ESTIMER
le résultat financier à la parution

À PARTIR DE 10 000 EXEMPLAIRES

Instantané des ventes

sur un échantillon représentatif de diffuseurs

Estimation de la performance

de votre parution le jour de votre choix  Extrapolation nationale possible des ventes  

Comparaison des sondages précédents / homologues

ÉTUDES
DIFFUSION

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Potentiel point de vente pour optimiser la prochaine parution.
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ENCYCLOPÉDIES

Plein Tarif 830 €

MULTIMÉDIA

Plein Tarif 830 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



Relevé de 
ventes

ÉVALUER
la performance de la parution en cours de vente

GAGNER
en réactivité sur le numéro en cours et les suivants

Réalisé sur 14 000 diffuseurs caisses 

Cumul des ventes de la parution depuis sa mise en vente

Connaître les ventes de votre parution le jour de votre choix

Données de ventes brutes non extrapolées

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Relevé de ventes caisses 740 € 

Relevé de ventes sur test produit (nb limité de dépôt servis ) 350 € 

ÉTUDES
DIFFUSION
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COMPARER
la performance de sa parution en cours sur les 
différentes régions

SUIVRE
son lancement

ADAPTER
les quantités globales du numéro suivant en l’absence  
d’historique de vente

Contact
Votre chargé de comptes 



Panel
d’ajustement

OPTIMISER
ses ventes en cours de vente

ANTICIPER
les prochains numéros

RÉAGIR
au succès du titre et identifier les ruptures et  les 

ventes à zéro

AJUSTER
les réglages sur les parutions suivantes, booster  la 
performance

METTRE EN PLACE
un complément de mise en vente

À PARTIR DE 10 000 EXEMPLAIRES

Instantané des ventes

sur un échantillon représentatif de diffuseurs

Estimation de la performance

de votre parution le jour de votre choix  Extrapolation nationale possible des ventes  

Comparaison des sondages précédents / homologues

POUR ALLER PLUS LOIN
Le Potentiel point de vente pour optimiser  la prochaine 
parution.

ÉTUDES
DIFFUSION
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Panel d’ajustement 1000 €

TARIFS HT 2020

Nos conditions de vente

Contact
Votre chargé de comptes 
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Contacts

LOGISTIQUE
Votre chargé de comptes

OUTILS DE GESTION
Votre chargé de comptes

ÉTUDES & SONDAGES

Votre chargé de comptes,

ou sondages@francemessagerie.fr

TITRES INFOS

Votre chargé de comptes,  

ou  titresinfos@francemessagerie.fr


