
ADHÉRER À CULTURE PRESSE : POURQUOI ?

Culture Presse est la seule organisation professionnelle
représentative des marchands de presse au plan national.
 

En adhérant à Culture Presse :

Des permanents à votre service dans votre région :

Elle dialogue avec les acteurs de la filière presse, les pouvoirs publics
et tous vos partenaires professionnels, au nom des marchands de presse.
Son objectif est d’améliorer les conditions d’exercice du métier. 

Elle défend vos intérêts politiques et économiques. 

Elle propose à ses adhérents une offre de services gratuits ou à prix négociés. 

Vous rejoignez des milliers de confrères et consœurs pour parler
d’une seule voix et peser dans les décisions qui impactent la filière. 

Vous intégrez un syndicat présent partout sur le territoire, grâce à ses
élus locaux qui sont là pour vous accompagner, et aux permanences 
régionales à votre écoute.

Vous profitez de services à prix exceptionnels et proches de vos préoccu-
pations professionnelles.  

01 42 40 27 15



CENTRALE DE SERVICES CULTURE PRESSE

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES

Protection juridique avec garanties étendues.
Libre choix de votre avocat en cas de procès.

Tarif exceptionnel : 60€ TTC  / an

Spécialiste de la retraite des indépendants,
Médicis vous aide à préparer votre retraite. 

Devenez relais Colis Privé Store et rejoignez un réseau
de 4 000 commerçants de proximité pour la livraison

de colis pour les particuliers et les professionnels.
Rémunération de 0,60 cts par colis, 

la meilleure du marché.

Vous accompagne dans le cautionnement
 de vos activités et vous propose des solutions

pour faciliter vos investissements

EkWateur est un fournisseur d’énergie alternative
« verte ». Commercialisez l’offre Boîtier Narco

et devenez prescripteur de contrats d’énergie
auprès de vos clients.

Le détail de chaque partenariat est disponible sur notre site : culturepresse.fr 

Une offre d’approvisionnement en papeterie
Tarifs négociés et frais de port offerts

Le magazine professionnel de référence
des marchands de presse. Informez-vous

tous les jours sur le métier avec la newsletter
la Quotidienne. Petites annonces offertes

Le mensuel des marchés
et des territoires du réseau presse

Garanties santé, prévoyance, 
épargne retraite. Malakoff Huma-

nis accompagne et protège les 
professionnels salariés et retraités. 

Les experts de Fiducial et les avocats de Sofiral vous accompagnent dans 
toutes vos démarches comptables, fiscales, juridiques, et pour la trans-

mission de votre point de vente. 
Tarif préférentiel pour l’estimation de votre fonds de commerce.


