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Communiqué de presse 

 

DISTRIBUTION DE LA PRESSE 
 

L’Arcep octroie à MLP un agrément de distributeur de presse 
 
 
 

15 décembre 2021 
 
 
La loi de modernisation de la distribution de la presse1 imposait à la société MLP de solliciter son premier 
agrément pour assurer la distribution des publications périodiques dans les six mois suivant la publication du 
cahier des charges2, soit le 15 octobre 2021 pour cette année. Saisie par MLP le 13 octobre 2021, l’Arcep 
publie ce jour une décision octroyant à MLP un agrément de distributeur de presse. 
 
La décision de l’Arcep est prise au regard des informations transmises par MLP et des dispositions du cahier 
des charges, auxquelles elle s’est engagée à se conformer pour assurer la distribution des publications 
périodiques.  
 
MLP a précisé que la mise en œuvre des fonctionnalités permettant aux marchands de presse de choisir les 
titres hors CPPAP nécessitait une évolution des outils informatiques afin de pouvoir fonctionner de manière 
industrielle. Cette évolution sera synchronisée avec la mise en place des règles d’assortiment des titres 
CPPAP hors IPG. Dans l’intervalle, MLP a indiqué qu’il répondrait aux demandes des diffuseurs avec un 
processus « semi-manuel » via son service commercial afin de mettre en œuvre dès à présent cette 
fonctionnalité. 

 
 

Document associé : 

- Décision n° 2021-2674 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse en date du 14 décembre 2021 octroyant à MLP un agrément de distributeur de presse 

 

 

 
A propos de l’Arcep 

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, arbitre expert et 
neutre au statut d’autorité administrative indépendante, est l’architecte et la gardienne des réseaux d’échanges internet, 
télécoms fixes, mobiles et postaux en France. 
 
 

                                                           
1 Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse 
2 Fixé par le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la 
presse. 

http://www.arcep.fr/
file://///fichiers01/feed/::www.arcep.fr:%3feID=tx_rssforge&feedid=2&h=14df1
mailto:charlotte.victoria@arcep.fr
http://www.twitter.com/ARCEP
https://www.facebook.com/arcep.fr
https://www.linkedin.com/company/arcep
http://www.dailymotion.com/ARCEP
http://www.arcep.fr
file://///fichiers01/dcp/3.%20Communiqués%20de%20presse/2020/Library/Containers/com.microsoft.Word/Applications/Microsoft%20Office%202011/Microsoft%20Word.app/Travail/ARCEP/Signature/twitter.com/ARCEP
https://www.facebook.com/arcep.fr
https://www.facebook.com/arcep.fr
http://www.dailymotion.com/ARCEP
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/21-2674.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/21-2674.pdf

