
En Suisse romande, le monopole de la distri-
bution et de l'édition de la presse est français. 
Payot Naville S.A. appartient à 65 % au 
groupe Lagardère et à 35% à Edipresse, il 
gère 190 kiosques (Naville et Relay) en 
Suisse romande. Monsieur Lebec, adminis-
trateur délégué de Payot Naville SA, nous dit 
dans une interview à Com.in en mai 06: 
“Nos 190 points de vente (en Suisse Ro-
mande) génèrent quelque 500 000 contacts 
quotidiens. Le point de vente est par consé-
quent le lieu de rencontre idéal entre le 
consommateur et le produit. Ce contact est 
essentiel pour un produit qui, comme le 
tabac, est de plus en plus interdit de toute 
forme de communication.” Ce qui fait quel-
ques 200 contacts impersonnels par heure 
avec des clients, à savoir 3.3 à la minute, 
   “merci, au revoir merci“.
Lagardère impose anonymat et seuil de ren-
dement. Voici un exemple parisien: “Il re-
cense 1800 titres dans ses 18m². Eric, tra-
vaillent entre 12 et 13 heures tous les jours. 
Eric est ouvert sept jours sur sept, entre 70 et 
80 heures par semaine. D’après ses calculs, il 
a gagné 3,40 euros par heure en 2005”. Eric, 
Paris, RF/J. Jacquet, Radio France, 05.

“Un endroit important, c’est cette chaise, ce 
fauteuil où toutes mes connaissances vien-
nent s’asseoir et me raconter leur vie, j’aime 
beaucoup; et aussi les personnes âgées du 
quartier, (…) depuis que je suis ici, j’ai tou-
jours eu une personne qui était là dans 
l’immeuble là-haut et qui vient  me parler”. 
Une journée au kiosque, …je suis pas fai-
néante, mais j’ai un horaire très petit pour un 
kiosque de 8-12 heures et 14-18 heures, 
8 heures de travail c’est pas beaucoup pour 
un kiosque; c’est un choix de vie, je n’aurais 
pas tenu 27 ans (…). Ma vie commence aussi 
à 18 heures pour ma vie culturelle ou autre. 
(Avant), je faisais juste le chiffre, car Naville 
exigeait un certain chiffre d’affaire mensuel 
et puis j’arrivais mais pas tout à fait, j’étais 
un peu en-dessous. Et c’est pour cela qu’ils 
ont arrêté mon contrat il y a deux ans. Dans 
le contrat, il y avait 2500 Frs (1350 €) à faire 
par mois, seulement les journaux, et c’est 
là-dessus qu’ils se sont basés pour arrêter 
mon contrat (distribution de la presse) , parce 
que je ne faisais pas assez de chiffre 
d’affaires pour eux (…). 

3.3 clients/minute ou une chaise pour s'asseoir
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Ouvriers de la presse: “On est les Cosette des temps modernes”
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