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1 A qui s’adresse l’offre Publissimo Extra Libre ?
Publissimo Extra Libre s’adresse aux éditeurs qui réalisent leurs dépôts d’envois
complémentaires (réassorts, justificatifs…) sur les plates-formes du réseau dédié STP.
Publissimo Extra Libre se caractérise par sa simplicité :
Des dépôts multi-titres et/ou multi-poids dans une limite de 2 000 plis présentés en vrac.
Une déclaration unique des quantités déposées et d’un poids moyen du dépôt.
Trois niveaux de service sont proposés au choix de l’éditeur : J+1, J+4 et J+7.

2 Les caractéristiques de l’offre : simplicité et accessibilité
Publissimo Extra Libre se caractérise par sa simplicité :
Facilité d’utilisation et baisse des coûts de gestion :
pour les déposants industriels, Publissimo Extra Libre permet de rationaliser le traitement
des petits dépôts : pas de séparation par titre, possibilité de regrouper plusieurs publications
dans un même dépôt et dans un même contenant ;
pour les éditeurs, le mode de facturation simplifié de « Publissimo Extra Libre » facilite
la gestion et le pilotage au quotidien des envois complémentaires.
Des modalités de déclaration de dépôt très simples :
Une seule déclaration est nécessaire pour des dépôts multi-poids et multi-publications ;
Les plus produits et les encarts ne sont pas spécifiés dans la déclaration ; leur poids
est simplement additionné à celui de la publication.

3 Conditions d’accès
Les publications doivent bénéficier d’un n° CPPAP1 ou d’un n°ISSN1.
Pas de seuil minimal de dépôt, un maximum de 2 000 plis à chaque dépôt.
Poids maximal par pli : 2 kg.
Les dépôts peuvent être constitués de plusieurs publications ; de même ils peuvent être
constitués d’exemplaires de poids distincts ou de parutions distinctes d’une même publication.
Les envois peuvent comporter des encarts et objets publicitaires dans la limite de 2,4 cm
d’épaisseur sans déclaration spécifique.

4 Présentation des envois
Adressage
Chaque exemplaire doit comporter une adresse conforme aux normes postales, disponibles sur
www.presse-poste.com ou www.laposte/sna
Signalétique
La signalétique est laissée au choix du déposant : Publissimo ou Presse Editeur. Les logos
Publissimo et Presse Editeur par niveau de service sont téléchargeables sur le site
www.presse-poste.com, rubrique « vos outils ».
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(1)
CPPAP : Numéro attribué aux publications agréées par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP)
ISSN : Numéro international unique d'identification des publications en série attribué par la Bibliothèque Nationale de France
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Affranchissement
Par dispense de timbrage uniquement ; le n° de Dispense de timbrage doit figurer sur l’envoi.
Datage
Les exemplaires doivent comporter une date correspondant au jour de dépôt.
Les envois déposés après l’heure limite de dépôt doivent comporter la date du lendemain.
Routage
Pas d’indicatif distribution requis, ni de mentions de routage sur les publications.
Conteneurisation
Les dépôts sont constitués en vrac dans des conteneurs isolés et identifiés par une étiquette
de contenant précisant le nom du produit sous le libellé « PUBLISSIMO EXL ».
Déclaration des dépôts
Une déclaration de dépôt unique sous forme papier précisant les quantités totales et le poids
moyen de l’envoi: BL157, produit « Publissimo EXL ».
Le poids déclaré sur le BL157 correspond au poids moyen des exemplaires déposés.
Site de dépôt
Les envois Publissimo Extra Libre sont réalisés uniquement dans les plates-formes STP
du réseau dédié.
Dans le cas où le dépôt respecte la zone de compétence de chaque plate-forme, l’heure limite
de dépôt correspond à l’heure limite de dépôt la plus précoce de chacune des plates-formes.
Dans le cas où le dépôt est centralisé sur une seule plate-forme, le dépôt est accepté uniquement
sur la plate-forme de Chelles, avant 12h00 pour le J+1 et avant 18h00 pour le J+4 et le J+7.

5 Tarification
Le tarif applicable est le tarif « Publissimo Esprit Libre » disponible sur
www.presse-poste.com, rubrique « Tarifs ».
L’offre est accessible par la signature du contrat Publissimo Esprit Libre et de l’annexe 1
« Option de dépôt sur les plates-formes STP » et du plan contractuel de dépôt sur
les plates-formes STP.
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