Région Ouest

Qui contacter ?

Région Ouest

Le directeur régional pilote les activités de sa région
avec un directeur logistique et un directeur réseau.
Le directeur réseau manage les animateurs réseau terrain.

Vos contacts

Joël Ortel
Directeur régional - jortel@soliman.nmpp.fr
Eric FRANÇOIS
Directeur réseau régional - efrancois@soliman.nmpp.fr
Thierry Vrignon
Directeur logistique Le Mans - tvrignon@soliman.nmpp.fr
Eric Livry
Directeur logistique Nantes - elivry@soliman.nmpp.fr

L’équipe des animateurs réseau
PLATEFORME

DÉPARTEMENT

NOM

TÉLÉPHONE

ADRESSE MAIL

BOURGES

18

Maryse MEUNIER

06 70 51 34 96

mmeunier@soliman.nmpp.fr

CHATEAUROUX

18

Bruno PIGOIS

06 13 83 26 14

bpigois@soliman.nmpp.fr

LE MANS

72

Eric JULIENNE

06 66 77 94 97

ejulienne@soliman.nmpp.fr

LE MANS

49

Bénédicte PASCO

06 30 10 23 18

bpasco@soliman.nmpp.fr

NANTES

Hors Secteur

Christian BURNOUF

06 08 33 89 27

cburnouf@soliman.nmpp.fr

NANTES

44

Samuel DUPE

06 78 09 64 87

sdupe@soliman.nmpp.fr

NANTES

44

Sylvie ROTH

07 82 73 08 68

sroth@soliman.nmpp.fr

NANTES

44

Hugo ROULLIER

06 79 32 93 31

hroullier@soliman.nmpp.fr

RENNES

35

Xavier AGAESSE

06 73 19 85 74

xagaesse@soliman.nmpp.fr

RENNES

35

David GARET

06 80 30 90 68

dgaret@soliman.nmpp.fr

TOURS

37

Christophe MARTIN

06 72 78 83 46

cmartin@soliman.nmpp.fr

VANNES

56

Jean-Marc RIGAUD

06 76 48 59 96

jrigaud@soliman.nmpp.fr

VANNES

56

Florence RIO

06 75 72 63 83

frio@soliman.nmpp.fr

www.espacediffuseur-presstalis.com

Région Ouest
37, rue du Bois Briand - Nant’est entreprises - BP 21604
44316 NANTES Cedex 03
Tél. : 02 40 18 36 36

Nantes

La nouvelle logistique
Presstalis

Mon Animateur
réseau

En 2013 et 2014, Presstalis a fait évoluer sa logistique
en régionalisant son organisation
et industrialisant le traitement des magazines.

L’animateur réseau anime et développe quantitativement
et qualitativement son réseau de diffuseurs.

Pour rationaliser et
optimiser la distribution

5

Pour améliorer la qualité
des livraisons : conformes
et sécurisées

régions logistiques
 lles pilotent la logistique des magazines
E
et quotidiens sur leur périmètre

Elles
assurent l’animation et le développement
du réseau sur leur périmètre
 lles suivent et gèrent les documents administratifs
E
et financiers, les réclamations...

8

sites industriels régionaux
 traitent l’ensemble des magazines
Ils
et produits de diversification destinés
aux diffuseurs de leur zone
avec un nouveau process industriel
Ils livrent les plateformes logistiques locales

32

plateformes locales Presstalis
Elles traitent les quotidiens
 lles regroupent les bacs des magazines
E
avec les paquets des quotidiens
 lles effectuent les livraisons vers
E
les diffuseurs pour l’ensemble des produits
E lles prennent en charge le retour des invendus

?
?
?

Il accueille les nouveaux
diffuseurs
 uelles sont les procédures
Q
à respecter ?
Quel est l’environnement
professionnel et réglementaire ?

Il m’aide à pérenniser
mon activité, sur la base
d’indicateurs financiers
 omment me moderniser ?
C
Quelles sont les démarches
pour créer ou reprendre
de nouveaux points de vente ?

Il m’accompagne
sur mon activité

 ù me former ?
O
Comment m’informatiser ?
Quel assortiment presse
dans mon point de vente ?

?
?
?

Il me conseille
sur l’évolution
de ma rémunération
 ur quels critères agir pour
S
développer ma rémunération ?

Il est force de proposition
sur le merchandising
 omment organiser mon plan
C
merchandising ?
Comment valoriser la presse
et les produits de diversification ?
Quelles sont mes pistes d’évolution ?
Quelle est mon offre librairie adaptée ?

Il est mon référent
au quotidien
 ur tous les événements
S
liés à mon environnement
(fermeture saisonnière,
report...)

