COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRESSTALIS finalise l’acquisition d’EXPORT
PRESS
Vendredi 4 novembre 2016

PRESSTALIS officialise la reprise de la société de distribution de presse EXPORT PRESS.
Vincent Rey, Directeur général de Presstalis a procédé à la signature de cette acquisition
le mercredi 02 novembre. L’opération porte sur le portefeuille clients et la dénomination
commerciale Export Press.
EXPORT PRESS distribue environ 600 magazines haut de gamme à l’export et offre ainsi au
groupe PRESSTALIS un enracinement accru sur les marchés Asie et USA notamment grâce
à un réseau de diffusion spécialisé et premium (hôtels, musées, librairies, points de vente
spécifiques…)
Le rachat d’EXPORT PRESS signe le développement des activités de distribution à l’export du
groupe PRESSTALIS
Presstalis, leader de la distribution de la presse au numéro et Export Press, spécialiste de la
distribution à travers le monde de magazines premium ont ainsi procédé à un rapprochement de
leurs activités.
L’acquisition d’Export Press vient renforcer le positionnement de Presstalis sur ses activités de
distribution à l’export et notamment sur les marchés américains et asiatiques via l’intégration d’un
réseau de diffusion complémentaire haut de gamme.
« Deux objectifs essentiels ont été atteints grâce à ce rapprochement, précise Pascal Voisin
Directeur Commercial et Marketing du Groupe Presstalis :
Continuer le travail « cousu main » d’Export Press qui, depuis 20 ans, apporte à ses clients un
service sans faille et des opportunités de développement à l’international,
Développer la plateforme de services du Groupe Presstalis qui souhaite, à travers cette
opération, proposer de nouvelles possibilités de développement à l’international à son
portefeuille de clients actuels (accès à des réseaux de points de vente prémium à travers le
monde et une meilleure couverture géographique de certaines zones) ».

Afin de garantir le succès de cette acquisition, les spécificités marketing et commerciales d’EXPORT
PRESS seront préservées et le directeur commercial, Jean Mary Eyquem sera maintenu en poste
sous la responsabilité de Pascal Voisin et de Carine Nevejans (Directrice de l’International et
Présidente de Distripress). Une période d’accompagnement par M. Alain Lecour, dirigeant de la
société EXPORT PRESS a également été prévue dans le cadre de cette opération afin d’optimiser
l’intégration des activités au sein de la filiale Press Export de Presstalis.
PRESSTALIS, 1er exportateur de presse française dans 86 pays, c’est :
• 2 515 titres à l’export (dont 760 titres des Messageries Lyonnaises de Presse)
• 39 millions d’exemplaires vendus par an
En 2015, les activités EXPORT+DOM de PRESSTALIS représentent 143 M€ de volume d’affaires
dont 21 M€ pour les quotidiens (15,5%) et 122 M€ pour les magazines (85,5%)
Contact : contact@presstalis.fr - www.presstalis.fr

