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L’ensemble des éléments présentés correspondent aux éléments 

construits par Presstalis. Il conviendra de revoir ces chiffres 

ultérieurement afin de les confirmer et éventuellement de les affiner 

notamment une fois que le scénario sera retenu. 
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1. Présentation de la structure cible
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Organisation du flux du niveau N1

Actuellement, les flux du Niveau 1 des quotidiens traités par Presstalis sont concentrés sur le centre de

Bobigny et les CDR, tandis que celui des publications est ventilé entre Bonneuil et Bobigny. Le schéma cible

consiste à maintenir les flux quotidiens vers Bobigny et les CDR, et à concentrer les flux publications vers

Bonneuil.
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Organigramme fonctionnel cible des flux N1 de Presstalis

Principaux commentaires :

• Dans le schéma d’organisation cible, le traitement des publications

(importations, exportations et N2) serait relocalisé intégralement à Bonneuil

(flux sous-traité à Géodis). Ce schéma prévoit également la cession de

l’ensemble du niveau N2, hors Paris.

• Le traitement des quotidiens (N1 et N2) serait maintenu à Bobigny, avec une

réorganisation des équipes et une optimisation des coûts.

• Pour Bobigny, l’impact du changement de l’organisation impacterait (121)

postes, amenant les effectifs à 72 personnes.

Quotidiens Publications

Centre de 

distribution 

régional  

(CDR)

Centre national

(Bonneuil)

Centre national 

(Bobigny)

193 CDI

Organigramme fonctionnel actuel des flux N1 de Presstalis

Quotidiens Publications

Centre de 

distribution 

régional  

(CDR)

Centre national 

(Bobigny)

Centre national

(Bonneuil)

72 CDI

Légende

:

Activité N1 réalisée par Presstalis

Activité N1 réalisée hors Presstalis

Quotidiens / flux quotidiens

Publications / flux publications
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Effectif cible

Les derniers travaux du Management conduiraient (i) à un recentrage autour de l’activité N1, avec le départ

de l’ensemble du personnel N2 (hors Paris), et (ii) à la réduction d’environ 50% des effectifs du siège et

d’environ 60% du personnel de Bobigny.
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Effectif cible (départs prévisionnels) Principaux commentaires :

• Dans la dernière estimation du Management, le nombre de salariés aux

niveaux N1 et N2 passerait de 905 à 177 salariés, soit une baisse de 728

postes, dont :

o 104 départs au niveau du siège (soit environ 50% des effectifs) ;

o 121 départs au niveau de Bobigny (soit environ 60% des effectifs) ;

o 503 sorties (dont 422 départs et 81 transferts) liés à la cession du

N2 (soit la totalité des effectifs – hors Paris).

(*) Note : Les effectifs présentés ci-dessus ne tiennent

pas compte des salariés en reclassement ni des

salariés au sein des filiales.

En #

A fin

jan.-20 Départs

Scénario 

Cible

Dir. Commerciale 86 (46) 40

DAF 40 (20) 20

DSI 26 (8) 18

Dir. Logistique 31 (16) 15

DRH 15 (11) 4

Dir. Juridique 3 (1) 2

DG 1 (1) - 

Bobigny 1 - 1

Comex 6 (1) 5

Siège N1 (CDI) 209 (104) 105

Quot jour 11 (11) - 

Quot nuit 73 (20) 53

Pub N1 19 (19) - 

Pub N2 40 (40) - 

Export 25 (25) - 

CDR 8 (1) 7

CPQO 7 (1) 6

Gestion des contrats 5 (2) 3

Commerciaux 4 (2) 2

Administratifs 1 - 1

Bobigny (CDI) 193 (121) 72

Total N1 402 (225) 177

Départs 422 (422) - 

Transferts 81 (81) - 

Total N2 (CDI - hors Paris) 503 (503) - 

Total (*) 905 (728) 177
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Coût du PSE

Le coût du PSE relatif à l’objectif de 728 départs s’élèverait à (88,7)m€ en scénario « in bonis ». Dans le

scénario « NewCo », les congés de reclassements ne seraient plus applicables (impact : 11,4m€), et une

partie du coût serait pris en charge par l’AGS (à hauteur de 40,5m€), soit un coût net de (36,8)m€.
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Coût du PSE

Principaux commentaires :

• Le coût du PSE tient compte d’hypothèses variant selon les profiles considérés :

o Au niveau du siège : le coût serait de (20,7)m€ (hors prise en charge AGS) pour 104 départs, soit un coût moyen de (199)k€ par départ ;

o Au niveau de Bobigny : le coût serait de (24,7)m€ (hors prise en charge AGS) pour 121 départs, soit un coût moyen de (204)k€ par départ ;

o Au niveau de la SAD (N2) : le coût serait de (48,8)m€ (hors prise en charge AGS) pour 422 départs, soit un coût moyen de (92)k€ par départ et (3,0)m€

pour 81 transferts, soit un coût moyen de (37)k€ par transfert.

En m€ Siège Bobigny N1 N2 Risq. Lit.

Total

"in bonis"

Congés de 

reclass-

ement

Total

RJ

Préavis (2,8) (2,0) (4,8) (4,7) - (9,5) - (9,5)

Congés de reclassement (2,5) (3,3) (5,8) (5,5) - (11,4) 11,4 - 

ICL / retraite (12,6) (16,2) (28,7) (18,5) - (47,2) - (47,2)

Portabilité (0,5) (0,5) (0,9) (1,9) - (2,8) - (2,8)

Accompagnement (1,2) (1,5) (2,7) (8,0) - (10,7) - (10,7)

STC (1,1) (1,3) (2,4) (3,1) - (5,6) - (5,6)

Risque litige - - - - (1,5) (1,5) - (1,5)

Coût PSE et transferts (20,7) (24,7) (45,5) (41,8) (1,5) (88,7) 11,4 (77,3)

Prise en charge AGS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 40,5

Coût après prise en charge AGS (20,7) (24,7) (45,5) (41,8) (1,5) (88,7) 11,4 (36,8)
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2. Analyse de la rentabilité cible
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Compte de résultat – hypothèses de construction

Le budget prévisionnel, hors plan de restructuration, prévoir un EBIT 2022B à (51,0)m€ (hors aide IPG),

principalement sous l’effet d’une baisse de marché attendue à (8,0)% par an sur les quotidiens et (6,5)% par

an sur les publication, partiellement compensé par le retour du cours du vieux papier à 120€ la tonne.
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2020 2021 2022 2023-2025

Activité

Quotidien (6,7)% (8,0)% (8,0)% n.a.

Magazines (5,1)% (6,5)% (6,5)% n.a.

Autres (7,2)% (10,0)% (10,0)% n.a.

Perte d’activité 

complémentaire

(4,8)% (10,0)% -% n.a.

Vieux Papiers 20€/tonne 20€/tonne 120€/tonne 120€/tonne

VMF 1.061m€ 917m€ 847m€ Baisse de (6)%/an

Charges N1

Charges variables (6,0)% (6,5)% (6,5)% n.a.

Transport -% 0,75% 0,75% n.a.

Siège

Charges DSI 2,0% 1,0% 1,0% n.a.

Amortissement DSI 742k€ 581k€ 452k€ n.a.

Note : Les comptes de résultat prévisionnels présentés dans les pages suivantes sont applicables pour les deux scénarios. Ainsi, les hypothèses concernant le nombre

de départs sont les mêmes (voir pages précédentes).
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Compte de résultat 2020B-2022B avant mesures de restructuration

Avant implémentation du plan de restructuration, et selon les hypothèses retenues, l’EBIT prévisionnel devrait

poursuivre sa baisse pour atterrir à (51,0)m€ à horizon 2022, hors aide IPG.

Presstalis - 6 février 2020 / /  P A G E 8 / /

Groupe – Compte de résultat avant mesures de restructuration 2020B-2022B

Note :

• La présentation du compte de résultat ci-dessus n’est pas comparable à ceux présentés sur les précédents rapports. Les informations disponibles à date ne nous

permettent pas d’effectuer certains reclassements. Cela n’a toutefois pas d’impact sur le résultat EBIT.

• Les flux intragroupe, et notamment la refacturation du coût supporté par le niveau N1 au titre de l’activité N2 à Monaco et Paris, ne sont pas neutralisés.

En m€ Siège N1 N2

Autres

Filiales Conso

2020B

ISO Siège N1 N2

Autres

Filiales Conso

2021B

ISO Siège N1 N2

Autres

Filiales Conso

2022B

ISO

Ressources Presse & Encyc. - 116,6 54,1 3,0 - 173,7 - 103,2 50,7 2,8 - 156,8 - 95,8 47,6 2,6 - 146,1

Autres produits 5,1 10,0 19,2 5,2 - 39,5 5,1 9,9 18,8 4,8 - 38,7 5,1 15,0 18,5 4,5 - 43,2

Produits d'exploitation 5,1 126,6 73,3 8,1 - 213,2 5,1 113,1 69,6 7,6 - 195,5 5,1 110,9 66,1 7,1 - 189,3

Masse salariale (21,2) (22,2) (41,4) - - (84,8) (21,2) (22,2) (41,4) - - (84,8) (21,2) (22,2) (41,4) - - (84,8)

Sous-traitance - (13,3) (19,6) - - (32,8) - (12,8) (19,2) - - (32,0) - (12,6) (18,8) - - (31,4)

Transports - (45,3) (28,5) - - (73,8) - (45,3) (28,0) - - (73,3) - (45,4) (27,6) - - (73,0)

Autres charges d'exploitation (22,4) (3,1) (16,2) (6,6) 0,8 (47,5) (22,3) (3,1) (16,2) (6,2) 0,8 (47,1) (22,3) (3,1) (16,2) (5,9) 0,8 (46,7)

Charges d'exploitation (43,5) (83,8) (105,7) (6,6) 0,8 (238,9) (43,5) (83,5) (104,9) (6,2) 0,8 (237,3) (43,4) (83,3) (104,1) (5,9) 0,8 (235,9)

EBITDA (38,4) 42,8 (32,4) 1,6 0,8 (25,6) (38,3) 29,7 (35,3) 1,4 0,8 (41,8) (38,3) 27,6 (37,9) 1,2 0,8 (46,6)

Amortissements et provisions (3,6) - (1,1) (0,1) (0,5) (5,4) (3,1) - (1,1) (0,1) (0,5) (4,8) (2,6) - (1,1) (0,1) (0,5) (4,3)

EBIT (42,0) 42,8 (33,5) 1,5 0,3 (31,0) (41,4) 29,7 (36,4) 1,3 0,3 (46,5) (40,9) 27,6 (39,1) 1,1 0,3 (51,0)

Fonds modernisation - - - - - 9,0 - - - - - 9,0 - - - - - 9,0

EBIT après fonds modern. (42,0) 42,8 (33,5) 1,5 0,3 (22,0) (41,4) 29,7 (36,4) 1,3 0,3 (37,5) (40,9) 27,6 (39,1) 1,1 0,3 (42,0)



Document de travail – Chiffres préliminaires pour compréhension des principaux enjeux

Compte de résultat 2021B après mesures de restructuration

Après prise en compte du plan de restructuration, et selon les hypothèses retenues, l’EBIT prévisionnel

2021B atterrirait à 1,8m€, hors aide IPG.
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Groupe – Compte de résultat 2021B après mesures de restructuration

Note :

• La présentation du compte de résultat ci-dessus n’est pas comparable à ceux présentés sur

les précédents rapports. Les informations disponibles à date ne nous permettent pas

d’effectuer certains reclassements. Cela n’a toutefois pas d’impact sur le résultat EBIT.

• Les flux intragroupe, et notamment la refacturation du coût supporté par le niveau N1 au

titre de l’activité N2 à Monaco et Paris, ne sont pas neutralisés. Cela n’a toutefois pas

d’impact sur le résultat EBIT.

En m€

2021B

ISO

Cession 

du N2

PSE

siège

Plan

Bobigny

Impact

plan 2021B

Ressources Presse & Encyclopédies 156,8 (40,8) - - (40,8) 115,9

Autres produits 38,7 (16,4) - - (16,4) 22,4

Produits d'exploitation 195,5 (57,2) - - (57,2) 138,3

Masse salariale (84,8) 38,9 11,2 11,5 61,6 (23,2)

Sous-traitance (32,0) 9,2 - (2,3) 6,8 (25,2)

Transports (73,3) 21,9 - (1,3) 20,6 (52,8)

Autres charges d'exploitation (47,1) 14,3 0,6 0,4 15,3 (31,8)

Charges d'exploitation (237,3) 84,2 11,8 8,3 104,3 (132,9)

EBITDA (41,8) 27,1 11,8 8,3 47,1 5,4

Amortissements et provisions (4,8) 1,2 - - 1,2 (3,6)

EBIT (46,5) 28,3 11,8 8,3 48,4 1,8

Fonds modernisation 9,0 - - - - 9,0

EBIT après fonds modern. (37,5) 28,3 11,8 8,3 48,4 10,8
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Compte de résultat 2022B après mesures de restructuration

Après prise en compte du plan de restructuration, et selon les hypothèses retenues, l’EBIT prévisionnel

2021B atterrirait à (0,4)m€, hors aide IPG.
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Groupe – Compte de résultat 2022B après mesures de restructuration

Note :

• La présentation du compte de résultat ci-dessus n’est pas comparable à ceux présentés sur les

précédents rapports. Les informations disponibles à date ne nous permettent pas d’effectuer certains

reclassements. Cela n’a toutefois pas d’impact sur le résultat EBIT.

• Les flux intragroupe, et notamment la refacturation du coût supporté par le niveau N1 au titre de

l’activité N2 à Monaco et Paris, ne sont pas neutralisés. Cela n’a toutefois pas d’impact sur le résultat

EBIT.

En m€

2022B

ISO

Cession 

du N2

PSE

siège

Plan

Bobigny

Impact

plan Revprév. 2022B

Ressources Presse & Encyclopédies 146,1 (40,8) - - (40,8) 2,6 107,9

Autres produits 43,2 (16,4) - - (16,4) 0,2 27,1

Produits d'exploitation 189,3 (57,2) - - (57,2) 2,9 135,0

Masse salariale (84,8) 38,9 11,2 11,5 61,6 - (23,2)

Sous-traitance (31,4) 9,2 - (2,3) 6,8 (0,2) (24,8)

Transports (73,0) 21,9 - (1,3) 20,6 (0,4) (52,8)

Autres charges d'exploitation (46,7) 14,3 0,6 0,4 15,3 (0,0) (31,4)
- 

Charges d'exploitation (235,9) 84,2 11,8 8,3 104,3 (0,7) (132,2)

EBITDA (46,6) 27,1 11,8 8,3 47,1 2,2 2,7

Amortissements et provisions (4,3) 1,2 - - 1,2 - (3,1)

EBIT (51,0) 28,3 11,8 8,3 48,4 2,2 (0,4)

Fonds modernisation 9,0 - - - - - 9,0

EBIT après fonds modern. (42,0) 28,3 11,8 8,3 48,4 2,2 8,6
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3. Estimation des coûts du plan
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Coût de mise en œuvre du plan

Le coût de mise en œuvre du plan s’élèverait à (166,5)m€ en scénario « in bonis » vs. (73,8)m€ en scénario « NewCo ». Cet

écart s’explique notamment par (i) un coût PSE moindre de 51,9m€ (cf. prise en charge partielle par l’AGS et non application des

congés de reclassement), (ii) la non application des coûts nets de cession du N2, et (iii) la non application du dé-financement

Factor et des pertes intercalaires, (iv) partiellement compensés par le reconstitution d’un BFR et les chèques qualif.
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Coût du plan (structure cible) Principaux commentaires :

• Le coût de mise en œuvre du plan s’élèverait à (166,5)m€

en scénario « in bonis » vs. (73,8)m€ en scénario

« NewCo » (RJ), hors impact du moratoire CCSF et

créances éditeurs, soit un écart de 79,0m€.

• Cette variation s’explique notamment par :

o Un coût PSE inférieur après la prise en charge

partielle par l’AGS (impact : 40,5m€) ;

o La non application des congés de reclassements

(impact : 11,4m€) ;

o La non application des coûts nets relatifs à la

cession du N2 compte tenu de l’ouverture d’une

procédure (impact : 8,9m€) ;

o La non application du dé-financement Factor

(impact : 24,0m€) ;

o La non application des pertes intercalaires (avant

décalage de 15 jours - impact : 44,9m€).;

o Ces éléments étant partiellement compensés par

(i) le reconstitution du BFR (impact : (20,0)m€), (ii)

l’impact des chèques qualif. (impact : (17,0)m€).

En m€

# 

sorties

Total

"in bonis"

Impact 

proc. RJ

Prise en 

charge 

AGS

Congés de 

reclass-

ement Total RJ

PSE SAD (dont 81 transferts) 503 (41,8) - 22,6 5,5 (13,6)

PSE Bobigny 121 (24,7) - 9,3 3,3 (12,1)

PSE Siège 104 (20,7) - 8,5 2,5 (9,7)

Risque litiges - (1,5) - - - (1,5)

PSE et transferts 728 (88,7) - 40,5 11,4 (36,8)

Rupture des contrats n.a. (14,3) 14,3 - - - 

Prix de cession n.a. 5,4 (5,4) - - - 

Cessions N2 n.a. (8,9) 8,9 - - - 

Définancement Factor n.a. (24,0) n.a. n.a. n.a. n.a.

Pertes intercalaires (y.c. décalage 15j.) n.a. (44,9) n.a. n.a. n.a. n.a.

Chèques qualif. n.a. - n.a. n.a. n.a. (17,0)

BFR Presse initial n.a. - n.a. n.a. n.a. (10,0)

BFR charges n.a. - n.a. n.a. n.a. (10,0)

BFR Encyclopédies n.a. - n.a. n.a. n.a. TBD

Coût net du plan n.a. (166,5)  8,9  40,5  11,4 (73,8)

Autres éléments à prendre en considération

Moratoire charges sociales n.a. (22,2) 22,2 - - - 

Créances éditeurs n.a. (135,6) - - - (135,6)
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4. Trésorerie
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Trésorerie – hypothèses de construction
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In bonis RJ LJ

Variation activité 21-22 Cf. précédemment n.a.

Variation activité 23-25 (6)% n.a.

Économies complémentaire 

23/25
2,5m€/an n.a.

Fond de modernisation Maintien jusqu’en 2025 n.a.

Prêts FDES I, II & III

A discuter (intérêts et 

principal non intégré à ce 

stade)

n.a. (effet de la procédure) n.a. (effet de la procédure)

Moratoire fiscal et social Remboursement n.a. (effet de la procédure) n.a. (effet de la procédure)

Financement à trouver
217m€ (dont 45m€ à trouver 

dès 2020)

57 à 89m€ (avant créances 

éditeurs)
n.a.

Impact perte (en partie 

comptable) créances éditeurs
TBD Perte de 135,6m€

Perte de 135,6m€ + impact 

blocage activité 

Maintien financement Factor Oui À déterminer n.a.

Fonds de garantie factor Hausse de 10pts A déterminer n.a.

Péréquation 

complémentaire
3m€ n.a. n.a.

Contribution 

complémentaire
4% A déterminer n.a.

Risque juridique - + +++++
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Prévisionnel de trésorerie – Trésorerie in bonis

Sur la base des hypothèses d’EBIT présentées précédemment, le besoin de trésorerie dans un

scénario in bonis s’élèverait à (217,4)m€ en 2022.
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Prévisionnel de trésorerie – 2021-2025

En m€ 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4 2021 2022 2023 2024 2025 Total

EBITDA (hors fonds de modernisation) 1,3 1,4 1,4 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 5,4 2,7 0,1 (2,6) (5,2) 0,4

Variation de BFR (1,1) (18,8) 13,7 (16,7) 15,1 (17,6) 14,9 (15,4) (23,0) (3,0) (3,0) (3,0) (3,0) (35,1)

Impact activité sur Factor (5,6) 1,1 (8,8) 5,4 7,4 1,0 (16,6) 5,6 (8,0) (2,6) (2,0) (2,0) (2,0) (16,5)

Augmentation FdG Factor (10pts) (18,0) - - - - - - - (18,0) - - - - (18,0)

Fonds de modernisation 9,0 - - - 9,0 - - - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0

Autres (intérêts Factor) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (6,0) (6,0) (5,6) (5,3) (5,0) (27,9)

Flux d'activité (15,9) (17,9) 4,8 (11,6) 30,6 (17,4) (2,4) (10,7) (40,6) 0,1 (1,5) (3,9) (6,2) (52,1)

Investissements (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (17,5)

Diminution du retard fournisseurs (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (2,0) (2,0) - - - (4,0)

Remboursement du moratoire F&S (2,8) (2,8) (2,8) (2,8) (2,8) (2,8) (2,8) (2,8) (11,1) (11,1) - - - (22,2)

Autres flux (4,2) (4,2) (4,2) (4,2) (4,2) (4,2) (4,2) (4,2) (16,6) (16,6) (3,5) (3,5) (3,5) (43,7)

Flux de trésorerie avant coût du plan (20,1) (22,1) 0,6 (15,7) 26,5 (21,5) (6,6) (14,9) (57,2) (16,5) (5,0) (7,4) (9,7) (95,8)

Coût du PSE (29,6) (29,6) (29,6) - - - - - (88,7) - - - - (88,7)

Cession du N2 (8,9) - - - - - - - (8,9) - - - - (8,9)

Définancement Factor suite N2 (24,0) - - - - - - - (24,0) - - - - (24,0)

Coût du plan (62,5) (29,6) (29,6) - - - - - (121,6) - - - - (121,6)

Contribution des 2,25% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 9,8 9,1 2,1 - - 21,0

Flux du plan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 9,8 9,1 2,1 - - 21,0

Flux période (80,1) (49,2) (26,5) (13,3) 28,7 (19,3) (4,3) (12,6) (169,0) (7,5) (2,9) (7,4) (9,7) (196,4)

Cumul Flux (80,1) (129,2) (155,8) (169,0) (140,3) (159,6) (163,9) (176,5) (169,0) (176,5) (179,4) (186,7) (196,4) (196,4)

Besoin de trésorerie Déc20 (y.c. décalage éditeurs) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2) (31,2)

Pic intra-période (11,6) (0,1) - (9,7) (11,6) (0,1) - (9,7) (9,7) (9,7) n.d. n.d. n.d. - 

Besoin de trésorerie total (122,9) (160,6) (187,0) (209,9) (183,1) (190,9) (195,1) (217,4) (209,9) (217,4) (210,6) (217,9) (227,6) (227,6)

En m€ 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Besoin de trésorerie total (122,9) (160,6) (187,0) (209,9) (183,1) (190,9) (195,1) (217,4) (209,9) (217,4) (210,6) (217,9) (227,6) (227,6)

Péréquation complémentaire 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

Contribution complémentaire de 4% - 2020 32,6 - - - - - - - 32,6 - - - - 32,6

Contribution complémentaire de 4% - 2021 à 2025 7,4 7,4 7,4 7,4 6,9 6,9 6,9 6,9 29,8 27,7 26,1 24,5 23,0 131,1

Mise en place d'un nouveau financement 130,0 30,0 30,0 - - - - - 190,0 - - - - 190,0

Remboursement (base - contribution des 4%) - - (7,4) (7,4) (6,9) (6,9) (6,9) (6,9) (14,9) (27,7) (26,1) (24,5) (23,0) (116,2)

Intérêts - (1,3) (1,6) (1,8) (1,8) (1,7) (1,6) (1,5) (4,7) (6,6) (5,9) (4,9) (3,9) (25,9)

Total flux 170,8 36,9 29,2 (1,1) (1,0) (0,9) (0,9) (0,8) 235,8 (3,6) (2,9) (1,9) (0,9) 226,6

Cumul Flux du plan 170,8 207,7 236,9 235,8 234,8 233,9 233,0 232,2 235,8 232,2 229,3 227,5 226,6 226,6

Besoin de trésorerie après prêt 47,9 47,2 49,9 25,9 51,7 43,0 37,9 14,8 25,9 14,8 18,7 9,5 (1,1) (1,1)

Autres éléments à prendre en considération

Non remboursement du moratoire 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,5 22,2 11,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Impact 1% de contribution supplémentaire 10,0 11,9 13,7 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 7,4 14,4 20,9 27,0 32,8 32,8

Risque blocage sur plan de départ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PSE supplémentaire Bobigny n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Prévisionnel de trésorerie – Trésorerie New Co (1/2)

Sur la base des hypothèses d’EBIT présentées précédemment, le besoin de trésorerie dans un

scénario New Co s’élèverait entre (57)m€ et (89)m€ (en fonction de la mise en place d’un

nouveau financement Factor) avant pertes créances éditeurs.
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Prévisionnel de trésorerie – 2021-2025

En m€ 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4

EBITDA (hors fonds de modernisation) 2,5 2,5 2,5 1,3 1,4 1,4 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6

Variation de BFR (avec reconstitution initiale) (30,0) 14,4 (13,0) 17,6 (15,8) 14,7 (16,7) 15,1 (17,6) 14,9 (15,4)

Impact activité sur Factor - - - - - - - - - - - 

Fonds de modernisation - - - 9,0 - - - 9,0 - - - 

Autres (intérêts Factor) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) (0,3)

Flux d'activité (27,8) 16,6 (10,7) 27,7 (14,7) 15,8 (15,7) 24,5 (17,1) 15,4 (15,0)

Investissements (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9)

Diminution du retard fournisseurs - - - - - - - - - - - 

Remboursement du moratoire F&S - - - - - - - - - - - 

Autres flux (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9) (0,9)

Flux de trésorerie avant coût du plan (28,6) 15,7 (11,6) 26,8 (15,6) 14,9 (16,5) 23,7 (18,0) 14,5 (15,9)

Coût du PSE (18,4) (18,4) - - - - - - - - - 

Cession du N2 - - - - - - - - - - - 

Définancement Factor suite N2 - - - - - - - - - - - 

Chèques de qualification antérieurs (17,0) - - - - - - - - - - 

Coût du plan (35,4) (18,4) - - - - - - - - - 

Péréquation complémentaire - - - - - - - - - - - 

Flux du plan - - - - - - - - - - - 

Flux période (64,0) (2,7) (11,6) 26,8 (15,6) 14,9 (16,5) 23,7 (18,0) 14,5 (15,9)

Cumul Flux (64,0) (66,7) (78,3) (51,6) (67,1) (52,2) (68,7) (45,1) (63,1) (48,6) (64,5)

Besoin de trésorerie Déc20 (y.c. décalage éditeurs) - - - - - - - - - - - 

Pic intra-mensuel (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0) (15,0)

Pic intra-période (11,6) (0,1) - (11,6) (0,1) - (9,7) (11,6) (0,1) - (9,7)

Besoin de trésorerie total (90,7) (81,8) (93,3) (78,2) (82,2) (67,2) (93,5) (71,7) (78,2) (63,6) (89,2)

Maintien d'un financement Factor (avant intérêts) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 36,8 36,8 36,8 36,8

Intérêts Factor (0,4) (0,8) (1,2) (1,6) (2,0) (2,4) (2,8) (3,2) (3,5) (3,9) (4,3)

Besoin de trésorerie avec fin. Factor (51,1) (42,6) (54,5) (39,8) (44,2) (29,6) (56,3) (38,1) (44,9) (30,7) (56,7)

Autres éléments à prendre en considération

Contribution des 2,25% 2,9 5,7 8,6 11,0 13,5 15,9 18,4 20,7 22,9 25,2 27,4

Perte créances éditeurs (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6)

Note : L’EBITDA 2020 présenté ci-dessus correspond à une estimation, tenant compte de l’impact du plan dès avril 2020.

Le besoin de 

financement pourrait 

être couvert par un 

apport en compte 

courant et/ou via une 

contribution 

exceptionnelle limitée 

dans le temps sur la 

VMF
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Prévisionnel de trésorerie – Trésorerie New Co (2/2)

Sur la base des hypothèses d’EBIT présentées précédemment, le besoin de trésorerie dans un

scénario New Co s’élèverait entre (57)m€ et (89)m€ (en fonction de la mise en place d’un

nouveau financement Factor) avant pertes créances éditeurs.
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Prévisionnel de trésorerie – 2021-2025

En m€ 9m20 2021 2022 2023 2024 2025 Total

EBITDA (hors fonds de modernisation) 7,5 5,4 2,7 0,1 (2,6) (5,2) 7,9

Variation de BFR (avec reconstitution initiale) (28,6) (0,3) (3,0) (3,0) (3,0) (3,0) (41,0)

Impact activité sur Factor - - - - - - - 

Fonds de modernisation - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0

Autres (intérêts Factor) (0,8) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (5,8)

Flux d'activité (21,9) 13,1 7,7 5,1 2,4 (0,3) 6,1

Investissements (2,6) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (20,1)

Diminution du retard fournisseurs - - - - - - - 

Remboursement du moratoire F&S - - - - - - - 

Autres flux (2,6) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (20,1)

Flux de trésorerie avant coût du plan (24,5) 9,6 4,2 1,6 (1,1) (3,8) (14,0)

Coût du PSE (36,8) - - - - - (36,8)

Cession du N2 - - - - - - - 

Définancement Factor suite N2 - - - - - - - 

Chèques de qualification antérieurs (17,0) - - - - - (17,0)

Coût du plan (53,8) - - - - - (53,8)

Péréquation complémentaire - - - - - - - 

Flux du plan - - - - - - - 

Flux période (78,3) 9,6 4,2 1,6 (1,1) (3,8) (67,8)

Cumul Flux (78,3) (68,7) (64,5) (63,0) (64,1) (67,8) (67,8)

Besoin de trésorerie Déc20 (y.c. décalage éditeurs) - - - - - - - 

Pic intra-mensuel - - - - - - - 

Pic intra-période (15,0) (24,7) (24,7) (24,7) (24,7) (24,7) (25,6)

Besoin de trésorerie total (93,3) (93,5) (89,2) (87,7) (88,8) (92,5) (93,5)

Maintien d'un financement Factor (avant intérêts) 40,0 40,0 36,8 34,6 32,5 30,6

Intérêts Factor (1,2) (2,8) (4,3) (5,7) (7,0) (8,2)

Besoin de trésorerie avec fin. Factor (54,5) (56,3) (56,7) (58,7) (63,2) (70,1)

Autres éléments à prendre en considération

Contribution des 2,25% 8,6 18,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Perte créances éditeurs (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6) (135,6)

Note : L’EBITDA 2020 présenté ci-dessus correspond à une estimation, tenant compte de l’impact du

plan dès avril 2020.


