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D’INFORMATION SPÉCIALISÉE

 L’accès à la formation,
au savoir et à l’innovation

1 226 publications imprimées • 491 services de presse en ligne • 433 éditeurs



INFORMER
VOUS

qLA LETTRE DE LA FNPS
Un support mensuel d’information, 

destiné aux adhérents, assorti de 
fi ches pratiques et de textes 

offi  ciels sur le cadre écono-
mique et réglementaire 
de la presse.

qLA NEWSLETTER DE LA FNPS
Un outil qui  permet de suivre chaque semaine 
l’actualité de la presse et les actions de la 
FNPS et de ses syndicats.

qLE NOUVEAU SITE INTERNET FNPS
Un moteur de recherche des 1�700 publications adhérentes et surtout un 
outil de travail permettant d’accéder à l’ensemble de la documentation 
de la FNPS (articles de la Lettre d'info, fi ches pratiques, textes législa-
tifs) classée par dossiers (aides à la presse, social, juridique, environne-
ment, etc.).

qLES SYNDICATS QUI ONT
ÉGALEMENT LEUR PROPRE SITE
  SPEPS�: www.speps.pro
SNPAR�: www.presseagricole.com
SP PRO à travers MediaPro�: www.media-pro.fr
SPS�: www.sps.fr

qLA CARTE DE DIRECTEUR
La FNPS attribue sur demande la carte de directeur à tout 
directeur, directeur-adjoint, administrateur, administrateur 
adjoint ou secrétaire général à jour de sa cotisation.

qLES RENCONTRES, LES ATELIERS,
LES MATINEES ET LES FORMATIONS
 Plusieurs réunions par mois permettent aux éditeurs d’approfondir 
leurs connaissances. Des experts viennent à la rencontre des
éditeurs pour décrypter les problématiques du moment et les aider 
dans leurs réfl exions prospectives. Ces rencontres sont également 
un lieu d’échanges de bonnes pratiques.
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La FNPS informe ses adhérents à travers des lettres d'informations, des 
conférences et formations, des guides pratiques et des sites Internet.
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LA FNPS RENCONTRE AUJOURD'HUI LA MINISTRE DE LA CULTURE ROSELYNE BACHELOT
Pour faire suite à l'adoption par le Sénat dans le cadre de la loi de finances 2021 de notre proposition 
d'amendement élargissant le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement 
aux services de presse en ligne (SPEL) de la connaissance et du savoir (professionnels, culturels et 
scientifiques), la FNPS et les présidents de ses 7 syndicats ont écrit à la ministre de la Culture (voir ci-
joint). Mme Roselyne BACHELOT s'entretiendra avec les représentants de la FNPS aujourd'hui. Un 
des objectifs sera de maintenir cet élargissement lors de la suite de la discussion budgétaire à 
l'Assemblée nationale en deuxième lecture et de ne pas revenir à une stricte éligibilité limitée à l'IPG. 
D'autres dossiers (Poste, environnement, FSDP, …) seront bien entendu évoqués avec la ministre. 
LA CPPAP N’A PAS PU SE RÉUNIR DEPUIS LE SECOND CONFINEMENT
La commission paritaire ne s’est pas réunie afin d’étudier les dossiers de renouvellement et de première 
demande depuis le début du second confinement. Deux réunions dématérialisées sont programmées 
d’ici la fin décembre, afin de ne pas aggraver le retard. À ce titre, la CPPAP sera amenée à vous 
demander des versions PDF de vos publications.
Impact sur les avantages postaux : Dans la mesure où vous faites parvenir à votre correspondant 
postal, l’attestation de dépôt de dossier reçu de la CPPAP, le titre bénéficie des tarifs postaux privilégiés 
jusqu’au bon renouvellement de la CPPAP.
Impact sur les avantages fiscaux : Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la période examinée correspond 
à la situation fiscale déclarée, donc nécessairement antérieure. Ainsi,
- soit l’agrément bénéficiant à l’éditeur était en cours de validité sur toute la période contrôlée, auquel 
cas il n’y a pas de difficulté, même dans le cas où le renouvellement pour l’avenir n’a pas encore été 
notifié, en raison d’un retard imputable au contexte actuel dans l’examen de la demande ;
- soit le renouvellement est intervenu sur la période contrôlée, auquel cas l’éditeur est en mesure de 
justifier l’état d’avancement de la procédure (examen par la CPPAP, inscription en cours, examen par 
l’administrateur des finances publiques territorialement compétent), et le retard pris ne me paraît pas 
devoir excéder la durée habituelle d’une procédure de contrôle (plusieurs semaines). En tout état de 
cause, l’application du taux particulier est subordonnée à la satisfaction des conditions de son 
application, plus qu’à un éventuel retard dans la notification de la décision statuant sur son application, 
dont l’effet peut en outre être rétroactif. 
JEAN-CHRISTOPHE RAVEAU SUCCÈDE À CHRISTIAN GUY À LA PRÉSIDENCE DU SPPRO
Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 2 décembre 2020, le SPPRO a procédé à l’élection 
du tiers sortant du Conseil d’Administration et a élu dans le collège des « Professionnels de Presse »: 
Christian CARISEY, Delphine CHÊNE, Pierre-Dominique LUCAS, Anne LUZIN et Jean-Christophe 
RAVEAU. Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni après l’Assemblée Générale pour élire son 
Bureau. Jean-Christophe RAVEAU a été élu Président du SPPRO, succédant à Christian GUY. 
Découvrir la nouvelle gouvernance du SPPRO 

DERNIERS JOURS POUR INSCRIRE VOS PUBLICATIONS À LA SEMAINE DE LA PRESSE ET 
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
Organisée chaque année par le CLEMI, la prochaine Semaine de la Presse et des Médias dans l’École 
2021, qui sensibilise près de 4 millions d’élèves français à la presse, se tiendra du 22 au 27 mars 2021. 
Depuis plusieurs années, notamment à la demande de la FNPS, la présence d’établissements 
d’enseignement professionnel a été renforcée. Vous avez jusqu’au 16 décembre pour inscrire votre 
média à cette semaine. Télécharger le communiqué. Télécharger le flyer. Télécharger les modalités 
de participation 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT DE PRESSE ET DE L’ÉDITION DES PROFESSIONS DE 
SANTÉ (SPEPS)
Mardi 1er décembre, les membres du SPEPS se sont réunis en Assemblée générale. 
Exceptionnellement et du fait de la situation sanitaire, cette réunion s’est tenue en visioconférence.



CONSEILLER
VOUS

CPPAP
q Comment obtenir un numéro de 

CPPAP�?

q Qu’est-ce que la vente effective et
comment la calculer�?

q Quel est le faisceau d’indices de la 
CPPAP pour requalifi er un article 
rédactionnel en publicité�?

q Suis-je obligé de générer des 
revenus avec mon site en ligne pour 
obtenir la CPPAP�?

q Suis-je obligé d’employer un 
journaliste permanent pour obtenir 
la CPPAP�?

 DIFFUSION
POSTALE
q Comment obtenir le meilleur tarif�?

q Quelles sont les règles à respecter 
pour créer un hors-série ou un 
supplément�?

q Que faire en cas de problèmes 
récurrents de distribution postale de 
ma publication�?

q Qu’est-ce qu’une publication 
gigogne�?

 JURIDIQUE
ET FISCALITÉ
q Quelles sont les mentions 

obligatoires à faire fi gurer dans 
« l’ours » d’une publication de 
presse�?

q Quels sont les délais à respecter 
en cas de rupture des relations 
commerciales entre éditeur/
imprimeur/routeur�?

q Quel est le taux de TVA applicable à 
la vente de tirés à part ou extraits�?

q Étant exonérée du paiement de la 
CFE, mon entreprise de presse doit-
elle payer la taxe d’habitation�?

q Qu’est qu’un « cookie » et comment 
mettre mon site Internet en 
conformité�?

q J'ai reçu une demande de 
publication de droit de réponse, dois-
je y donner une suite favorable�?

q Quelles sont les règles applicables 
en matière de droits d’auteur�?
Puis-je publier une photographie ou 
un article librement accessible sur 
le web�? Quelles sont les exceptions 
aux droits d’auteur�?

q Mon site internet est-il éligible au 
droit voisin des éditeurs de presse�?

AFFAIRES 
EUROPÉENNES
q Quelles sont les obligations 

imposées par le règlement européen 
relatif aux données personnelles 
(RGPD)�?

q Quand remplir une Déclaration 
européenne de services (DES)�?

 SOCIAL
q Quelles sont mes obligations 

à l’égard des collaborateurs 
journalistes pigistes�?

q Comment calculer la prime 
d’ancienneté des journalistes 
professionnels�?

q À quelle source de fi nancement 
puis-je avoir accès pour la formation 
professionnelle�?

q Puis-je pratiquer de manière 
unilatérale un abattement de 30 % 
sur l’assiette de cotisations sociales 
de mes salariés�?

q Quelles sont les mentions 
obligatoires d’un accord sur les 
droits d’auteurs des journalistes�?

q Puis-je refuser le Télétravail�?
Quelles sont les obligations en la 
matière�?

 NUMÉRIQUE
q Projets de développements 

numériques�: comment bénéfi cier 
des subventions du Fonds 
stratégique pour le développement 
de la presse pour des projets de 
développement numérique�?

q Comment remplir le dossier de 
demande de reconnaissance CPPAP 
pour mon Service de presse en ligne 
(SPEL) et notamment bénéfi cier du 
taux de TVA super-réduit de 2,10 %�?

 VENTE AU NUMÉRO
q Comment intégrer le réseau de 

distribution�?

q Comment régler un litige avec les 
messageries�?

q La nouvellle "Loi Bichet"�: comment 
adapter sa diffusion�?

 ENVIRONNEMENT
q Quelles sont mes obligations en 

matière environnementale�?

q Comment calculer mon éco-
contribution à déclarer à CITEO�?

q Quels sont les éléments 
perturbateurs de recyclage�?

 PUBLICITÉ
q Suis-je contraint en termes de 

volume de publicité en ligne par 
rapport aux règles de la CPPAP�?

q Ai-je le droit de refuser l’insertion de 
cette publicité�?

q Puis-je diffuser cette publicité sans 
risque�?

 Boris BIZIC
Directeur juridique

bbizic@fnps.fr

 Aurélie PETIT
Responsable

juridique & économique
apetit@fnps.fr
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 En permanence, chaque adhérent peut obtenir des renseignements dans tous les domaines
relatifs à la presse, auprès des juristes et experts, par téléphone, par mail ou sur rendez-vous.

Eugénie VARNIER-KLIMOFF
Chargée du numérique

evarnier-klimoff@fnps.fr

 Sandrine DARRIGUES
Assistante juridique
sdarrigues@fnps.fr

  ©
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REPRÉSENTER
VOUS

La FNPS représente collectivement les éditeurs au sein des instances
de la profession et y défend leurs intérêts.

CPPAP (Commission Paritaire des Publications et des Agences de Presse)

  qAUDIENS
Représentant FNPS�:
Frédéric SIBILLE

 qAFDAS (Fonds d'assurance formation des 
secteurs de la culture, de la communication 
et des loisirs)
Représentants FNPS�:
Boris BIZIC, Frédéric SIBILLE
et Sylvie COUDOIN

qCCIJP
Représentants FNPS�: 
Christian BRUNEAU et Michel COLLONGE

qCPNEJ (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
et de la Formation des Journalistes)
Représentant FNPS�: Boris BIZIC

qCRDP (Commission du Réseau de la Diffusion de la Presse)
Représentant FNPS�: Patricia PUGLIANO

qFonds stratégique pour le développement 
de la presse et le Club des innovateurs
Représentants FNPS�:
Laurent BÉRARD-QUÉLIN (Titulaire) 
Catherine CHAGNIOT (Suppléante)

qGFII 
Participation aux groupes de travail�:
Charles RUELLE, Boris BIZIC, Aurélie PETIT 
et Eugénie VARNIER-KLIMOFF

qCFC 
Représentants FNPS�: 
Charles-Henry DUBAIL, Frédérique GERMAIN
et Laurent BÉRARD-QUÉLIN

 qACPM
(L’Alliance pour les Chiffres de la Presse 
et des Médias)
Représentants FNPS�: 
Isabelle ANDRÉ et Frédéric DIEULESAINT
Think tank�: Laurent BÉRARD-QUÉLIN

qCSPLA (Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique)
Représentant FNPS�:
Christian BRUNEAU

qCDAJ (Commission des droits d’auteur
des journalistes)
Représentant FNPS�: 
Frédéric SIBILLE (Titulaire)

 qEMMA
Représentants FNPS�: 
Marianne BÉRARD-QUÉLIN,
Catherine CHAGNIOT et Aurélie PETIT

qCDJM (Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation) 
Représentants FNPS�: Boris BIZIC (Titulaire)
Laurent BÉRARD-QUÉLIN (Suppléant)

 qUNI-Presse 
Représentants FNPS�: 
Christian BRUNEAU (Président)
Marianne BÉRARD-QUÉLIN
et Charles RUELLE

 qARPP 
Représentant FNPS�:
Catherine CHAGNIOT

qAssociation Presse et Pluralisme
Représentant FNPS�: Laurent BÉRARD-QUÉLIN

 Jean-Marie 
ARCHEREAU

Christian
BRUNEAU

 Frédérique 
CARTON

Catherine
CHAGNIOT

Philippe
MARCHAL

Aurélie
PETIT
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DÉFENDRE
VOUS

La FNPS et ses syndicats défendent les intérêts de la presse spécialisée et de
ses éditeurs auprès des élus, des pouvoirs publics et des instances européennes.

qMembres du gouvernement - Administration - Autorités indépendantes�:
Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture
Sophie-Justine LIEBER, Directrice de cabinet et Emmanuelle BENSIMON-WEILER, Conseillère Presse, Livre et Lectures
de la Ministre de la Culture
Florence PHILBERT, Cheffe du pôle culture, communication et régulation numérique et Julia BEURTON, Conseillère technique 
culture et communication du Premier ministre
Jean-Baptiste GOURDIN, Directeur général et Fabrice CASADEBAIG, Sous-directeur de la presse écrite de la DGMIC
Sébastien SORIANO, Président de l'ARCEP

Sophie-Justine
LIEBER
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GOURDIN
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Catherine
 MORIN-DESAILLY

Roger
KAROUTCHI

Céline
CALVEZ

Michel
LAUGIER

Laure
DARCOS
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Ces actions collectives ont des répercussions très directes sur les comptes d’exploitation des éditeurs�:

•  Fonds stratégique pour le développement de la presse�: grâce à la FNPS, les taux de subvention FSDP ont été augmentés 
de 10 % jusqu’en 2022 et abondement de 50 millions de credits supplémentaires pour le FSDP pour 2021 et 2022.

•  Diffusion postale�: l’augmentation des tarifs postaux pour 2021 a été limitée à 0,92 %, sans distinction IPG/Non IPG/QFRP. 
Publication d’un vade-mecum pour bien préparer et router les envois de presse, rédigé par La Poste sur la demande de la FNPS.

•  Ecocontribution�: la presse, assujettie dès 2018, peut encore régler tout ou partie de sa contribution en espaces publicitaires.
La FNPS s'est également impliquée pour limiter l'impact des nouvelles obligations de la loi AGEC et principalement donner un 
peu plus de temps aux éditeurs pour s’adapter à ces nouvelles mesures.

•  Droits voisins�: Réactions aux manœuvres de Google et Facebook et saisine de l’Autorité de la Concurrence pour abus
de position dominante de Google. Défense de l'éligibilité de la presse professionnelle et spécialisée et entrée en négociation 
avec Google.

•  Annonces judiciaires et légales�: gel en 2021 de la baisse des tarifs de 2,1 % initialement prévue par les pouvoirs publics.

•  Fiscalité�: prorogation des dispositifs fi scaux en faveur de la presse (article 39bis A du CGI) et de la presse de la connaissance 
et du savoir (article 39bis B du CGI) pour constituer des provisions pour investissement.

•   Mise en œuvre du RGPD�: la FNPS a organisé avec la CNIL, un webinaire consacré aux nouvelles lignes directrices et 
recommandations de la Commission relatives aux cookies et autres traceurs.

•  Social�: négociation d’une nouvelle classifi cation des cadres et employés avec une nouvelle grille de minima garantis.

•  Vente au numéro�: obtention pour les “petits” éditeurs vendus au numéro de suspendre les délais de préavis dès la cessation de 
paiement de Presstalis pour pouvoir rejoindre rapidement MLP. Participation à la mise en œuvre de la nouvelle loi avec l'ARCEP 
(assortiment et cahier des charges).

•  Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation (CDJM)�: participation au développement de cette association tripartite 
(public, éditeurs, journalistes), instance de dialogue et de médiation.

•  Redevances Copie privée�: la FNPS a négocié au sein du CFC les modalités de versement annuel aux éditeurs des redevances 
de la Copie privée d’articles de presse.

La FNPS rencontre régulièrement des élus, membres du gouvernement et directeurs d'administration�:

qLes parlementaires�:
Céline CALVEZ, Rapporteure pour avis du budget de la mission Médias sur le projet de loi de fi nances à l’Assemblée nationale
Marie-Ange MAGNE, Rapporteure spéciale du budget de la mission Médias sur le PLF à l’Assemblée nationale
Catherine MORIN-DESAILLY, Présidente de la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat
Laure DARCOS, Vice-Présidente de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat
Michel LAUGIER, Rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat sur le PLF
Roger KAROUTCHI, Rapporteur spécial du budget de la mission Médias sur le PLF au Sénat, etc.
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qL E GRAND PRIX ÉDITORIAL DU SPEPS
 Cette remise de Prix distingue les articles 
scientifi ques de formation à destination 
des différents professionnels de santé, 
les articles traitant de la vie profession-
nelle et l’économie de la santé mais aussi 

les innovations éditoriales qui mettent en valeur la richesse, la diver-
sité et la qualité de traitement des informations des publications des 
professions de santé.

q L A  SEMAINE DE LA 
PRESSE ET DES MÉDIAS 
DANS L’ÉCOLE

  La FNPS est partenaire 
de la Semaine de la 
Presse et des Médias 
dans l’École qui 
offre aux éditeurs la 

possibilité de faire connaître leurs 
publications auprès du monde 
éducatif et ainsi de prospecter de 
futurs lecteurs. Chaque année, 
ce sont plus de 1�800 médias, 
220�000 enseignants et 4 millions 
d’élèves (soit 1 élève Français
sur 3) qui y participent, avec une 
forte mobilisation des lycées�: 
87 % des lycées agricoles et 
66 % des lycées professionnels 
sont mobilisés. La SPME 2021 
se tiendra en mars et aura 
pour thème « s’informer pour 
comprendre le monde »�; un sujet 
en parfaite résonnance avec la 
crise du coronavirus.

  q L E PALMARÈS DES MÉDIAS
PROFESSIONNELS DE MediaPro

Le Palmarès des Médias Profes-
sionnels est le rendez-vous incon-
tournable de tous les acteurs BtoB�: 

éditeurs, annonceurs, prestataires… Cette soirée de remise de Prix, 
souvent précédée d’une conférence sur l’actualité, récompense les 
titres de presse papier et en ligne qui se sont montrés particulière-
ment innovants, agiles et effi  cients pendant l’année. Par solidarité 
avec les éditeurs face à la crise sanitaire, le Palmarès 2021, qui se 
tiendra en 100 % digital, rend gratuit le dépôt de candidature.

q L A MATINÉE DES MÉDIAS
PROFESSIONNELS DU SPPRO
Point fort du salon Presse au Futur, la Matinée des 
Médias Professionnels est une conférence unique dédiée aux médias BtoB 
qui réunit des éditeurs de divers horizons pour des témoignages sur la 
monétisation de leurs contenus, leurs stratégies de diversifi cation, leurs 
réactions face à la pandémie… Un lieu d’échanges et de bonnes pratiques 
pour tout éditeur ou média installé ou en lancement.
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 La FNPS et ses syndicats organisent des évènements 
qui mettent en lumière les qualités
et le dynamisme des différentes formes de presse 
d’information spécialisée et professionnelle.

 Benoît HURAULT
 Chargé

de communication
(bhurault@fnps.fr)

Jennifer HENRY-LEMOINE
Chargée 

de communication
(jhenrylemoine@fnps.fr)
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DE LA FNPS
INSTANCES DIRIGEANTES

q   AFFAIRES EUROPÉENNES
 Marianne BÉRARD-QUÉLIN (Société Générale de Presse)

q   JURIDIQUE ET FISCALE
 Charles-Henry DUBAIL (Dalloz)

Fabrice du REPAIRE (Com’sol        ) - Vice-président

q   NUMÉRIQUE ET PUB   LICITÉ
Pierre SIDEM (Dejanire Publications)

q   ENVIRONNEMENT ET FABRICATION
Fabienne COUDERC (Infopro Digital)

q   POSTALE
 Frédérique CARTON (Groupe 6TM)

Jacques LOUVET (Editair) - Vice-président

q   SOCIALE
 Frédéric SIBILLE (Infopro Digital)

q   VENTE ET DIFFUSION
 Jean-Louis REDON (Classic & Sports Car)

Jérôme FRANCK (Que Choisir)   - Vice-président

433 éditeurs • 1 226 publications • 491 services de presse en ligne (SPEL)

  qVice-président�:
 Gérard JULIEN
 (NGPA - Groupe France Agricole)

  qVice-président�:
 Jean-Christophe RAVEAU
 (PYC Média)

  qSecrétaire général�:
 Charles RUELLE
 (PUF - Humensis)

  qTrésorier adjoint�:
Jérôme FRANCK 
 (Que Choisir)

  qTrésorier�:
 Alain TRÉBUCQ
 (Global Média Santé)

  qSecrétaire générale adjointe�:
 Emmanuelle FILIBERTI
 (Lextenso)

   qPdt�: Jean RICATEAU
(Réussir Le Périgord)
Agnès LAPLANCHE (Horizons)
Nicole OUVRARD (Réussir Agra)
97 éditeurs • 143 publications • 57 SPEL
www.presseagricole.com

  q Pdt�: Daniel RODRIGUEZ (   Elsevier Masson)
  Claudie DAMOUR-TERRASSON
(Groupe Philia Medical Editions - Edimark Santé)
Gilles CAHN (    John Libbey Eurotext Limited)
40 éditeurs • 233 publications • 217 SPEL
www.speps.pro

   qPdt�: Jean-Louis REDON
(Classic & Sports Car)
  Jérôme FRANCK  (Que Choisir)
Thierry VERRET  (Sophia Histoire & Collections)
61 éditeurs • 127 publications • 15 SPEL

  q Pdte�: Laurence HAMON
 ( CIEM - UTEMA)
Philippe MARCHAL (  Mutualistes)
 Bernard BELAIR (   RER - Le Mutualiste)
   81 éditeurs • 97 publications • 7 SPEL
www.sps.fr

   qPdt�: Jean-Guillaume d’ORNANO
( Option Finance)
Guillaume DEROUBAIX ( LexisNexis)
Eric ZUBER (Groupe Revue Fiduciaire)
 49 éditeurs • 328 publications • 63 SPEL

   qPdt�: Jean-Christophe RAVEAU
 (PYC Média)
Jacques FITAMANT (Editions Fitamant)
Pierre-Dominique LUCAS ( Infopro Digital)
72 éditeurs • 188 publications • 71 SPEL

   qPdt�: Philippe BEAUVILLARD
 (La Revue de l'Art)
 Charles RUELLE (PUF - Humensis)
Jean-Christophe CASTELAIN  (Artclair Editions)
  33 éditeurs • 110 publications • 61 SPEL

  qPrésident�:
Laurent BÉRARD-QUÉLIN
(Société Générale de Presse)

  qDirectrice générale�:
 Catherine CHAGNIOT

 Syndicat de la Presse
Économique, Juridique

et Politique

 Syndicat de la Presse
Professionnelle

 Le bureau de la FNPS :

 Le Comité directeur : les représentants des 7 syndicats membres de la FNPS

 Les commissions et groupe de travail de la FNPS et leur président
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MEMBRE DE LA FNPS ?
POURQUOI DEVENIR

FNPS
Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée
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« À travers les nombreuses missions de la FNPS, la fédération a été une nouvelle fois facilitatrice sur 
le dossier CITEO, elle nous a permis de comprendre les points clés d’un dossier très complexe avec de 
nouvelles obligations environnementales pour la presse renforcées par la loi AGEC. Ainsi, les éditeurs 
peuvent continuer à verser l’éco-contribution en tout ou partie sous forme d’espace publicitaire. »

   qClaudie DAMOUR TERRASSON (Groupe Philia Medical Editions - Edimark Santé)

« La FNPS a travaillé avec le Centre Français du droit d’exploitation 
de Copie (CFC) pour établir les bases de calcul de la répartition des 
sommes collectées au titre de la Copie privée d’articles de presse�: 
nous percevons chaque année les sommes qui nous reviennent. »

 qYves de LA VILLEGUÉRIN (Groupe Revue Fiduciaire)

« Grâce à la demande initiale de la FNPS et du SNPAR, les tarifs 2021 
des AJL (Annonces judiciaires et légales) sont les mêmes qu’en 2020 
alors que les pouvoirs publics demandaient une baisse de 2,1 %. »

 q   Agnès LAPLANCHE (Horizons)

« Grâce à la négociation que la FNPS a menée avec les pouvoirs publics, les 
tarifs postaux du transport de la presse n’augmenteront que de 0,92 % en 
2021, sans distinction entre la presse IPG et la presse non IPG. Initialement, 
La Poste demandait une augmentation de 3 %. »

 qPierre-Dominique LUCAS (Infopro Digital)

   « Les conseils précis pour remplir le dossier de renouvellement 
du numéro de CPPAP sont précieux ainsi que le soutien des 
représentants FNPS lors de l’examen de nos dossiers en séance 
plénière de la Commission. »

 qLaurence HAMON (CIEM/UTEMA - Mutualistes)

« La pertinence des conseils dispensés et le suivi sur plusieurs semaines par les 
services de la Fédération pour renseigner au mieux les demandes de subventions 
du Fonds stratégique pour le développement de la presse sont indispensables 
pour déposer un dossier pertinent et optimiser très signifi cativement les 
subventions accordées. »

 qFrançois GRANDIDIER (Groupe 6TM)

« L’alerte des services de la Fédération nous a permis de pouvoir bénéfi cier des 
aides accordées aux publications d’information politique et générale à faibles 
ressources publicitaires. »

q    Philippe TRAINAR (Commentaire)


