
[ 26/06/09  ]

C'est  une  bataille  qui  s'ouvre  sur  plusieurs  fronts.  Outre  la  présence  envahissante

d'Internet, La Poste va devoir gérer l'arrivée de la concurrence dès le 1er janvier 2011.

Un big bang, dont les effets peuvent difficilement être anticipés, faute de comparable. Il

n'y a en effet guère qu'en Suède (depuis une dizaine d'années) et aux Pays-Bas que le

marché a été ouvert. Dans ces pays, les opérateurs historiques se sont vu tailler des

croupières par de nouveaux venus qui ont pris entre 8 % et 10 % du marché.

« Ce chiffre est trompeur. Sur les segments d'entreprise les plus rémunérateurs, leurs parts de

marché atteignent plutôt de 30 % à 40 % », explique un spécialiste du secteur. Ce sont bien sûr

ces niches - avant tout le  trafic  émis  par de grands émetteurs  en zone urbaine et  collectés

informatiquement  -  qui  devraient  attirer  les  concurrents.  Le  reste  est  bien moins  intéressant

économiquement : ainsi le coût d'un envoi de pli simple peut varier de un à sept en France... Ces

nouveaux opérateurs vont en tout cas représenter un défi de taille pour La Poste : ses cinquante

principaux  clients  (l'Etat,  les  Impôts,  EDF,  France  Télécom,  les  entreprises  de  vente  à

distance...) seront les plus courtisés, alors qu'ils représentent près du tiers du chiffre d'affaires

courrier.

Cette ouverture des marchés partout en Europe devrait également donner le signal des grandes

manoeuvres.  « La sortie  de crise va  accélérer la  recomposition du paysage continental  »,

assure  Jean-Paul  Bailly,  le  président  de  La  Poste.  C'est  une  des  raisons  pour  laquelle  le

dirigeant  a  poussé  au  changement  de  statut  du  groupe  public,  qui  lui  donne  «  plus  de

manoeuvrabilité  stratégique  ».  « Toutes  les  autres  Postes  européennes  sont des  sociétés

anonymes.  Si  on  veut nouer  des  partenariats,  nous  devons  l'être  nous  aussi  »,  explique

Jean-Paul  Bailly.  Le  dirigeant  ajoute  que  ces  partenariats  pourront  être  «  industriels  et

logistiques », mais aussi prendre la forme « d'échange de participations ».
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Avec l'ouverture des marchés en 2011, de nouveaux venus devraient
concurrencer La Poste sur les marchés « grands comptes ». Celle-ci
entend réagir et prépare des partenariats avec des groupes
étrangers.
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Le groupe veut participer à la consolidation du secteur qui s'annonce - ... http://www.lesechos.fr/imprimer.php
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