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PARIS SPORTIFS

PRÉLÈVEMENTS SUR LA MISE
NE SOYEZ PAS PIGEONS !

QU’EST-CE QUI INFLUENCE LE
GAIN POTENTIEL D’UN JOUEUR ?

LA COTE ET LES PRÉLÈVEMENTS SUR LA MISE.
Certains opérateurs effectuent des prélèvements sur la
mise de base (FEES ou TAXES sur les tickets de jeu).

PAS DE PRÉLÈVEMENTS SUR LA MISE CHEZ LADBROKES !
GARANTI, UN GAIN PLUS IMPORTANT À COTE ÉGALE OU MÊME MOINDRE

FRED CLIENT BET XYZ

MARC CLIENT LADBROKES

AND THE WINNER IS...

CONTACTEZ-NOUS !
CHRYSTELLE CROMBIN
0470/20.96.96

chrystelle.crombin@ladbrokes.be

BRIEUC VERHOEVEN
0475/89.03.84

brieuc.verhoeven@ladbrokes.be
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ÉDITO
Faire réseau!
Tel est mon vœu
pour cette année 2018.
Vous serez certainement d’accord avec moi que ce n’est pas
trop demander de faire un vœu, et un seul vœu, en ce début
d’année. Mais lequel ? Celui de faire réseau !
Car notre force et notre avenir sont bien là : ils sont
simplement divisés en autant de parts qu’il n’y a de points
de vente libraire/presse. Ils sont aussi une puissance qui
montre toute son eﬃcacité quand chacune des parts qui
la composent se solidarisent. Solidariser des indépendants,
est-ce un rêve ou une utopie ? Certains en doutent, tant
chez nos fournisseurs que chez certains libraires/presse,
mais tous s’imaginent les possibilités que cela représente
et moi le premier.

Heureusement, d’autres, en plus grand nombre, croient que
notre réseau de libraires/presse a de l’avenir et que nous
sommes indéniablement liés. Alors ceux-ci investissent
et croient en la capacité des hommes et des femmes qui,
derrière leur comptoir, œuvrent pour vivre dignement de
leur métier.
N’aendons rien de ces « hurle la mort » qui sont euxmêmes dans l’agonie ou dans la dérision de nous demander
une augmentation du chiﬀre d’aﬀaires que leur groupe
n’est même pas capable de réaliser. Portons ensemble des
projets d’avenir et faisons de l’année 2018 une année pour
faire réseau.

and je vois la solidarité qui se crée entre nos membres
sur le groupe Facebook pro, où chacun peut faire une
demande et s’exprimer pour trouver une solution à son
problème, le tout avec l’aide de ses collègues, j’ose croire au
meilleur.

Xavier DEVILLE
Président

Un des objectifs de Prodipresse est de mere à disposition
des outils en place dans l’intérêt du réseau et je suis
convaincu que nous devons aller encore plus loin. Ainsi
nous avons la volonté de nous regrouper, de faire corps
tant au sud qu’au nord du pays et de prendre en main
notre avenir puisque certains ont décidé, à notre place, que
nous allions mourir.

Le magazine professionnel d’informations
des librairies/presse "spécialistes"
N° 77 - Janvier/Février 2018
Éditeur responsable : ProDiPRESSE asbl

LES VŒUX
DE NOS
PARTENAIRES
ET DE
PRODIPRESSE
Les fournisseurs, les distributeurs,
les éditeurs et le monde politique
vous présentent leurs vœux pour...
n

pages 17 à 27

Pages 8 à 11

Page 29

Pages 31 à 33

Pages 45 à 49

JTI
lance la Logic Pro

DÉCRYPTAGE DU
prix unique du livre

ENTRETIEN avec
Pierre-Frédéric NYST,
président de l’UCM

ZOOM LIBRAIRE
Cécile GILSOUL à Wanze

Prodipress_Cover_77.indd 1

Tirage : 1.500 exemplaires

Diffusion :

Ont participé à ce numéro :

Distribution : AMP

Dans tous les magasins de presse

Colin CHARLIER, Laurent D'AFFNAY,

Éditeur : Xavier DEVILLE

indépendants

Éditeur responsable : PRODIPRESSE asbl

Impression : EVM Print

Avenue Albert Ier, 1 à 1342 Limelette

De Koninckstraat, 40 b17

+32 (0)10 41 20 64

1080 Sint-Jans-Molenbeek

secretariat@prodipresse.be

Mise en page : MANTA GRAPHIC

REVUE RÉSERVÉE AUX LIBRAIRES/PRESSE

TVA : BE 0862.736.410

patrice@mantagraphic.be

NE PEUT ÊTRE EXPOSÉE

Xavier DEVILLE, Guy PIERRARD,
David ZAJ et Dorian ZAJ

31-01-18 23:00:47

ProDiPRESSE mag N° 77 n Janvier/Février 2018

Prodipress_Redac_77.indd 1

1

01-02-18 15:38:16

PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Le vendredi 5 janvier, Prodipresse, les
acteurs logistiques et informatiques
impliqués dans le projet DansMaZone.
be ont rencontré la Cide-Socran. Il s’agit
d’un organisme capable de réaliser un
plan d’aﬀaires complet permettant la
présentation du projet d’entreprise aux
investisseurs publics et privés potentiels.

Réunion avec la Cide-Socran.

Cee réunion, en plus d’être une nouvelle
prise de contact entre toutes les parties
du projet, a également servi à répartir les
diﬀérentes tâches qui détermineront le
lancement de DansMaZone.be. À savoir:
n

La définition de la présentation du
projet, ses caractéristiques techniques,
logistiques et les développements à
réaliser ;

Lors de la dernière Assemblée générale
en décembre dernier, Prodipresse avait
annoncé vouloir réaliser un cahier des
charges pour obtenir un programme de
caisse et de gestion le plus adapté aux
besoins actuels du réseau des libraires/
presse.

Consultation du réseau pour
un programme de caisse.

Gala de boxe à Gand.

La semaine du 8 janvier, Prodipresse a lancé
une consultation réseau via vos bacs de
presse AMP et la Newsleer des aﬃliés. Son
but était de connaître vos avis et vos aentes
afin d’intégrer à ce cahier des charges des

n

n

n

n

Une analyse qualitative et quantitative
du marché pour évaluer son potentiel ;
La mise en place de la stratégie de
communication pour optimiser l’impact
du lancement de la plateforme DMZ ;
L’élaboration d’un plan financier qui
permera de déterminer le besoin de
financement requis pour la mise en
œuvre du plan de développement ;
La mise en place d’un plan d’aﬀaires
qui structure et synthétise l’ensemble
des informations récoltées et générées
aux points précédents.

Ces tâches seront réalisées par les consultants
et experts de la Cide-Socran, accompagnés
des acteurs du projet pour le mois de mars. n
améliorations éventuelles par rapport au
programme dont vous disposez déjà.
Prodipresse a reçu près d’une centaine de
réponses et remercie toutes celles et tous
ceux qui ont pris le temps de répondre à cee
consultation du réseau. Suite à vos retours,
nous avons pu rédiger le cahier des charges
qui sera présenté aux diﬀérents partenaires
et sociétés qui développent et proposent des
systèmes de caisse et de gestion. Prodipresse
reviendra vers ses membres et le réseau
concernant les avancées de ce projet. n

Chaque année, le Gala de boxe de Gand
rassemble les fans de sport de combat
autour de grosses aﬃches. Cette année,
l’opérateur de paris sportifs Bingoal et
Prodipresse s’associent pour oﬀrir 10x2
places pour cet événement à nos membres.

Si vous êtes membre de Prodipresse et que
vous êtes intéressé(e)s, contactez David
par mail à david.zaj@prodipresse.be ou par
téléphone au 0486/32.56.75.

Au niveau des informations pratiques, le Gala
de Boxe aura lieu le vendredi 30 mars à 18h.

D’autres
invitations
futures
seront
proposées aux libraires/presse membres via
la Newsleer des aﬃliés envoyée chaque
lundi. n

Cet
événement
se
déroulera
au
TOPSPORTHAL Vlaanderen (Zuiderlaan
14, 9000 Gent). Il est très facile de se garer à
proximité de la salle.

Prodipresse ne pouvant inviter qu’un nombre
restreint de membres, ne trainez pas !
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PRODIPRESSE EN BREF

Le vendredi 19 janvier, Xavier, Laurent
et Dorian avaient rendez-vous à
Dison (Verviers) dans les bureaux de
Télépro pour faire un point sur nos
collaborations en 2017 et comment les
intensifier en 2018.

Réunion avec Télépro.

Après un passage en revue de l’année
2017, des défis relevés par Prodipresse et
des actions menées ensemble, nous avons
exposé, à la demande de Florence Horodecki
(directrice de Télépro), nos objectifs pour
2018 et l’état du réseau en ce début d’année.
Un des points soulevés pour améliorer les
ventes de Télépro en nos magasins fut la
création d’un abonnement libraire, souvent
évoqué par le passé, mais qui maintenant
devient un véritable outil pour tous les
éditeurs qui veulent fidéliser leur client
via nos magasins. Outre les diﬀérentes
diﬃcultés pour sa mise en place en interne

Partenariat avec Ho Bic Club.

Collaboration renforcée
avec Perstablo.

chez l’éditeur, nous avons aussi proposé nos
services pour les conseiller et les aider à la
mise en place de cee oﬀre. Nous avons aussi
proposé de réaliser un test sur une région et
un nombre de points de vente à déterminer.
La force de Télépro est d’être un des derniers
éditeurs à avoir un conseiller qui passe dans
nos points de vente et pour Prodipresse c’est
une raison supplémentaire d’aider cet éditeur
par rapport à l’investissement consenti pour
garder ce contact avec notre réseau.
Une seconde réunion sera programmée
prochainement pour voir comment nous
allons procéder une fois que Télépro aura
déterminé en interne les opportunités et les
freins à la mise en place de ce projet. Il est
vrai que les résultats obtenus lors des actions
menées avec le groupe Rossel/Sudpresse
sont encourageants pour les autres éditeurs,
mais nous y reviendrons prochainement. n

i dit 2018, dit également nouveaux
projets et nouveaux partenaires pour
Prodipresse et le réseau des libraires/
presse. Suite à une réunion organisée en
décembre dernier, un nouveau partenariat
a été conclu avec la société Ho Bic Club.

cartes Pictura n’étant pas présentes dans les
grandes surfaces.

Spécialisée dans la carterie et les produits
Pictura, Ho Bic Club a pour objectif de
vous aider à rentabiliser au maximum votre
département cartes tout en vous proposant
une exclusivité totale pour leurs produits, les

Vous trouverez un échantillon de leurs
produits en page 16 de ce magazine, ainsi
que leurs vœux de bonne année dans le
dossier reprenant les vœux des partenaires
du réseau des libraires/presse. n

Durant l’année écoulée, Prodipresse
a souvent travaillé en collaboration
avec
Perstablo,
nos
homologues
néerlandophones, notamment sur des
dossiers nationaux (AMP, tabac, Loterie,
jeux, politique).

de négociations ou de réunions avec des
partenaires du réseau des libraires/presse.

Parmi les autres avantages, la société Ho
Bic Club vous promet de l’originalité,
de la qualité, une rotation régulière des
nouveautés, ainsi qu’une possibilité de dépôt.

Cee entente entre les deux fédérations nous
aura permis de bénéficier d’une plus grande
force nationale.

Pour cee année 2018, Prodipresse et
Perstablo ont décidé de continuer à travailler
ensemble et nous allons même renforcer cee
collaboration, tant elle nous a été bénéfique
à tous. Vous pourrez d’ailleurs retrouver les
bons vœux de Perstablo dans le dossier de ce
magazine, comme ceux d’autres partenaires.

Il est évident que deux fédérations ont
plus de poids qu’une, notamment lors

L’Union fait la force ! Eendracht maakt
macht! n
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PRODIPRESSE EN BREF

Comme vous avez pu le constater,
votre BICP du 22 janvier présentait
une anomalie: les quantités rappelées
ne correspondaient pas aux quantités
reçues et il vous était donc impossible de
rentrer tous les titres reçus en trop.

BICP du 22 janvier : mare à
suivre pour être crédité.

Dès 7h00, Xavier prenait contact par GSM
avec les diﬀérents responsables AMP pour
leur signaler la problématique.
Le réseau dans sa totalité a été prévenu
de ce souci et de la solution pour pouvoir
renvoyer tous les invendus et ne pas avoir de
marchandise non créditée par la suite.
Le jeudi 25 janvier, le bureau directeur
de Prodipresse assistait à une formation
concernant le contenu de son site internet
et de ses réseaux sociaux. Le but de cette
journée était également d’analyser
plusieurs façons de communiquer afin
de mieux faire passer les messages de
l’organisation.

Contenu exclusif sur le site
internet.

Dans les mois à venir, vous allez donc
assister à plusieurs changements quant à la
ligne éditoriale du contenu proposé, qui sera
plus enrichi qu’actuellement.

Comme chaque année, le SPF Finances

Les libraires/presse qui sont au forfait

a transmis à Prodipresse le document

dépendent bien du forfait « marchand de

de journaux de l’année 2018.
À son tour, Prodipresse a envoyé ce

journaux » et non pas de celui de « libraire »,
qui a été supprimé.
Pour les membres de Prodipresse, ce fichier

document à tous ses membres via une News

est également disponible dans la rubrique

le 19 décembre 2017.

Fiches Techniques de notre site internet. n
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menées, aux nouveautés livres et presse de
la Newsleer des aﬃliés, ainsi qu’à d’autres
informations exclusives.

Prodipresse reviendra vers ses membres
(notamment via la Newsleer des aﬃliés,)
et vers le réseau pour présenter toutes
les nouveautés une fois qu’elles seront
eﬀectives. n

en matière de TVA pour les marchands

4

Cee action est un exemple de toutes celles
que Prodipresse mène au quotidien pour ses
membres. L’équipe des permanents est à la
disposition des libraires/presse membres
pour les aider face aux éventuels soucis de
tous les jours. Vous trouverez d’ailleurs un
aperçu des requests résolues par David en
page 7 de ce magazine. n

Suite à cee formation, la direction de
Prodipresse a décidé de revoir le contenu
proposé pour accentuer les informations
réservées uniquement aux membres. Ceuxci auront accès aux comptes rendus des
réunions, aux annonces des futures actions

reprenant la règlementation forfaitaire

Règlementation forfaitaire en
matière de TVA.

AMP et Prodipresse ont également proposé
une solution aux libraires/membres qui
avaient déjà renvoyé leurs BICP complétés
avec les quantités de leur note d’envoi.
Ceux qui en ont fait la demande à AMP via
Prodipresse ont pu avoir un second rappel de
la marchandise et vont être crédités pour la
totalité de leurs invendus du 22 janvier 2017.

(SUITE)
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L’affiliation
à Prodipresse
en 2018...
Chère consœur, cher confrère,
Prodipresse relève de nombreux déﬁs auxquels est confronté notre métier de libraire/presse.
Mais pour pouvoir continuer à avancer, nous avons besoin de vous!
La défense du prix unique du livre
(obtenu et en application depuis ce 1er
janvier), les actions promotionnelles
menées pour nos membres, le projet
DansMaZone.be, la création d’une
définition propre à notre secteur pour
sa préservation… Voici quelques-unes
des actions menées par Prodipresse
l’année dernière.
Et nous ne comptons bien évidemment
pas nous arrêter là. Pour 2018, il faut se
préparer à une année de changement dans
beaucoup de domaines. Certains seront
d’ailleurs positifs en termes de croissance
de chiﬀre d’aﬀaires, de fréquentation
de nos points de vente et surtout de
marges nouvelles. L’importance d’une
organisation professionnelle, telle que
Prodipresse, est dès lors capitale pour
défendre, promotionner et mener à bien

des projets de développement économique
pour notre réseau. C’est notamment dans
cee optique que nous travaillons par
exemple en partenariat avec la fédération
néerlandophone Perstablo, sur les
dossiers d’envergure nationale.
Prodipresse, c’est avant tout une équipe
de diﬀuseurs de presse bénévoles au
service de la profession, mais également
des délégués de secteur (Ambassadeurs)
qui nous représentent dans les communes
wallonnes et bruxelloises. Mais ce n’est pas
tout ! Notre association est reconnue par
la Loterie nationale, l’industrie du tabac,
les éditeurs de presse, les distributeurs, le
monde politique, etc. Cee reconnaissance
nous permet de négocier plus aisément
des avantages pour nos membres auprès
de partenaires. Prodipresse, c’est aussi
quatre permanents et la mise à disposition

d’une aide par téléphone et par mail pour
nos membres, afin de répondre à leurs
questions et/ou leurs problèmes.
Nous meons également à votre
disposition des outils de communication
indispensables comme ce magazine, notre
site internet, la newsleer ou encore
notre groupe Facebook pro réservé aux
membres. Mais pour pouvoir continuer à
avancer, Prodipresse a besoin de vous, car
ensemble nous serons plus forts ! Votre
cotisation nous permera de mener à
bien nos missions et nos enjeux.
Nous vous rappelons également que la
cotisation est entièrement déductible de
vos impôts et qu’elle est valable pendant
un an à compter du mois d’adhésion.
Merci pour votre soutien et votre
confiance. n

mais pour pouvoir continuer à
avancer, Prodipresse a besoin de vous,
car ensemble nous serons plus forts
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

En décembre 2017, Prodipresse avait fait part à ses membres d’une action menée avec
Burnonville et portant sur la p
possibilité de pré-commander des packs de produits pour
B
qui aura lieu en Russie. Un mois plus tard, en janvier 2018,
la
a Coupe
ou
du
d Monde 2018 qu
et Tondeur ont réglé les derniers détails avant le lancement
l’organisation
ga sa
professionnelle e
d’une action
cti
pendant laquelle le distributeur respectera les ﬁxations prédéﬁnies dans une
p
vingtaine
vi gta e de
d librairies/presse.
librairies/presse
n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

Les packs de
Burnonville
pour la
Coupe du
Monde 2018.
Comme ce fut déjà le cas lors de
l’Euro 2016, la société Burnonville
va proposer des packs de produits
spécifiques pour la Coupe du Monde
2018.
Seuls les packs seront en prévente sur
Distriweb. Les magasins qui souhaitent
commander les articles séparément
devront aendre le mois de mars que
les marchandises soient en dépôt. Avec
le risque, évidemment, que les stocks
soient écoulés.
Prodipresse et Burnonville se sont
associés pour proposer une oﬀre
réservée uniquement aux membres de
l’organisation professionnelle. Ceuxci ont pu pré-commander les packs
mais aussi les articles séparés. Le tout
à des prix avantageux, comprenant
notamment une remise supplémentaire
de 10% et avec une livraison anticipée. n

6

Action
Tondeur :
respect des
ﬁxations.
Fin 2017, Prodipresse a décidé de
mener une étude d’optimalisation des
ventes des titres de Tondeur Diﬀusion
en collaboration avec ceux-ci.
Pour
ce
faire,
l’organisation
professionnelle et le distributeur
cherchaient une vingtaine de libraires/
presse pour participer à une action.
Sur base de volontariat et une fois les
points de vente trouvés, Tondeur a
déterminé une fixation des titres de presse
sur base des ventes moyennes actuelles de
chaque participant. Ces fixations ont été
validées par Prodipresse et les points de
vente de l’action en janvier 2018. Tondeur
va donc, durant six mois, respecter les
fixations qui ont été définies.
Pour rappel, l’objectif de l’étude est
d’améliorer le ratio entre le chiﬀre
d’aﬀaires et les frais de port, ainsi que
l’augmentation (ou pas) des ventes
par rapport à un assortiment idéal. Si
le résultat de cee action s’avère être
positif, le système pourra être étendu
aux autres librairies/presse. n
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Depuis sa création, Prodipresse a le souhait d’être au
plus proche du réseau, au plus proche de vous.
Désormais, avec David, nous avons un responsable du pôle réseau qui fait le tour du
réseau des libraires/presse en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale. Il rend visite
aux membres et non-membres de Prodipresse dans le but de vous rencontrer, de connaître
vos attentes et de répondre à vos éventuelles questions.
Si vous êtes membre de Prodipresse et que vous rencontrez un souci sur vos pratiques du
métier, que vous avez une question sur un contrat ou sur une procédure à suivre, David et
toute l’équipe sont disponibles pour vous aider!
Durant le mois de janvier, voici quelques exemples de requests résolus par David :
n

Rectiﬁcation de crédits pour des marchandises non-créditées dans un premier temps;

n

Suivi et transfert des demandes de retours exceptionnels;

n

Explication des droits et obligations relatifs aux transferts Bancontact, liés à la
directive européenne ;

n

Analyse de propositions commerciales liées à la coupe du monde en Russie;

n

Interventions concernant des bacs perdus et le crédit ad hoc;

n

n

Relecture et avis sur des contrats de bornes de paris
sportifs proposés par des représentants à nos membres;
Suivi sur le terrain, par mail et via téléphone des
requêtes en cours.
David ZAJ
Responsable du pôle réseau
0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be
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JTI
Japan Tobacco International lance
LOGIC Pro dans le réseau des libraires/presse.
D’ici quelques semaines, Japan Tobacco International (JTI) - l’entreprise derrière les
marques Camel et Winston - lancera sa cigarette électronique Logic Pro en Belgique.
JTI sera de ce fait le premier grand fabricant de cigarettes traditionnelles à se lancer
dans la commercialisation des produits de nouvelle génération dans notre Royaume.
La Logic Pro est une cigarette électronique de type réservoir fermé, c’est à dire avec des
recharges pré-remplies dotées d’une résistance intégrée et fermées hermétiquement.
D’usage simpliﬁé, propre et sans fuite, les cartouches sont utilisables dès l’achat et
offrent une expérience pratique.
Développée en Europe et proposant des goûts populaires, la large gamme de liquides
Logic Pro permet aux consommateurs de doser la teneur en nicotine selon leurs
préférences.
n Interview : Colin CHARLIER

Le oix du réseau :
Avant de pouvoir commander la Logic
Pro chez les grossistes, revenons sur les
raisons qui feront de ce produit un atout
majeur pour les libraires/presse.
En France, Logic Pro est la marque
numéro 1 de cigaree électronique dans
les bureaux de tabacs. « Nous sommes
convaincus que c’est aussi possible
en Belgique, » confie Jean BAUDON,
Directeur des ventes chez JTI « c’est la
raison pour laquelle JTI a pris la décision
de faire appel aux partenaires par
excellence que sont les libraires/presse et
les canaux de distribution classiques pour
lancer Logic Pro en Belgique. »

n Jean BAUDON, Directeur des ventes chez JTI

Il faut rappeler que la vente de cigarees
électroniques en ligne est interdite
en Belgique et que le consommateur
doit de ce fait acheter le produit dans
un lieu physique. Sachant que les
libraires/presse disposent déjà d’une
expertise et d’une expérience dans
la vente des produits du tabac, ils
contribueront grandement au respect
de la législation et pourront répondre
au mieux aux éventuelles questions des
consommateurs.

Jean BAUDON confirme que « JTI
souhaite fournir un produit innovant à
ses partenaires historiques et leur donner
la possibilité de tirer pleinement profit
du lancement des produits de nouvelle
génération. Il s’agit d’une valorisation
supplémentaire pour les librairies en
tant que commerce de proximité et
centre névralgique dans de nombreuses
localités ».
Une autre diﬀérence notoire de la Logic
Pro par rapport à d’autres cigarees
électroniques est que la cartouche est
à usage unique, que le réservoir ne se
remplit pas, mais se remplace.
Les consommateurs viendront donc
acheter des recharges issues de la large
gamme de cartouches pré-remplies
Logic Pro.
Comme c’est souvent le cas, dans
une première phase JTI lancera proactivement son nouveau produit phare
dans certaines villes clés- là où la
demande semble la plus importante mais dans les semaines à venir chaque
point de vente pourra se procurer la
Logic Pro chez son grossiste.

la cartoue est à usage
unique, le réservoir ne se
remplit pas, mais se remplace
8
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JTI
Japan Tobacco International lance
LOGIC Pro dans le réseau des libraires/presse.

Le Produit :
’est-ce qui fait que Logic Pro soit,
dans sa catégorie, la marque numéro 1
à New York, en France, au Royaume-Uni
et en Irlande ?
JTI détient des marques mondiales
de premier plan, qui combinées à des
eﬀorts en recherche et développement,
permeent de mere sur le marché
de nouveaux produits innovants qui
correspondent au mode de vie des
consommateurs.
Il est fondamental que tous les appareils
vendus en Belgique respectent la
législation mise en place depuis janvier
2017 et qui recouvre des aspects
essentiels comme la sécurité des produits
de consommation, la sécurité électrique
et la protection des consommateurs
contre les allégations trompeuses.
Pas de doute pour le Directeur des
ventes : « En tant que société leader
de notre secteur, nous connaissons nos

produits, nous garantissons leur qualité,
leur sécurité et le strict respect des normes
légales. »
C’est ainsi que les liquides développés
au Royaume-Uni sont composés
d’aromatisants de qualité alimentaire et
de nicotine de qualité pharmaceutique.
Tous nos produits, ainsi que les liquides
sont testés dans des laboratoires
internes et externes et respectent la
législation nationale et des standards
internationaux.
Tous les contrôles de qualité sont stricts
tant pour la partie baerie que pour
les recharges contenant le liquide de
nicotine.
Un numéro de contact sera mis en place
et est indiqué sur tous les paquets.
Vendeurs et consommateurs pourront
donc appeler pour poser leurs questions
au sujet du produit. Jean BAUDON
l’assure « JTI s’engage à soutenir ceux qui
font confiance à la Logic Pro. » n
UN PRODUIT AVANTAGEUX POUR VOUS
S

NOUS SOMMES
FIERS DE LANCER
LOGIC PRO SUR
LE MARCHÉ.
Logic Pro est une cigarette
hes
électronique avec cartouches
pré-remplies d’e-liquide.

Une cigarette électronique simple
et performante, pour une
expérience plus pratique et
sans fuite possible grâce
à ses cartouches
pré-remplies.

Prix de vente
recommandé

€25

•
•

Batterie pré-chargée, prête à l’emploi

•

Cartouches pré-remplies utilisables dès
l’achat. Simples à utiliser et ne coulent pas

•

Logic est une marque de JTI vous garantissant des produits de qualité avec le même
suivi que pour ses marques historiques.

Fonctionnement simple,
facile et rapide à expliquer

CARTOUCHES PRÉ-REMPLIES.
SIMPLES ET PROPRES.
Une large gamme de cartouches pré-remplies, simples
à manier, simples à emporter et simples à utiliser.
Fabriquées en Europe et offrant des goûts populaires,
elles permettront aussi aux consommateurs de doser,
suivant leurs préférences, la teneur en nicotine de
leur produit.

Prix de vente
recommandé

€5

Batterie rechargeable performante,
bouton d’activation unique et format
réduit : une cigarette électronique
simple à emporter partout.

Batterie
rechargeable

LES AVANTAGES DES
CARTOUCHES PRÉ-REMPLIES
• Changement de goût facile
• Nouvelle résistance intégrée dans chaque
cartouche vous garantissant de ne jamais avoir
de détérioration de goût
• Simple à utiliser, propre et ne coule pas

Illustration - ne représente pas la couleur réelle des E-liquides

TOBACCO

MENTHOL

BERRY MINT

CHERRY

VANILLA

Bouton
d’activation

GAMME DISPONIBLE
Logement et jauge
cartouche

Embout à bouche

TOBACCO
6 MG/ML

BIENTÔT

12 MG/ML

MENTHOL
6 MG/ML

CARTOUCHES
PRÉ-REMPLIES
Changement
de goût facile.

QUALITÉ
EUROPÉENNE
E-liquides fabriqués
en Europe.

SIMPLE
À UTILISER
Opération facile,
un seul bouton.

RECHARGE
RAPIDE
70 minutes pour
la recharger.*

*Recharge en 70 minutes en connectant le chargeur sur un port USB 3.0.

CHERRY
12 MG/ML

18 MG/ML

0 MG/ML

BERRY MINT
12 MG/ML

12 MG/ML

VANILLA
12 MG/ML

La cigarette électronique et les cartouches pré-remplies
sont vendues séparément.

JTI s’engage à soutenir
ceux qui font confiance à
la Logic Pro
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JTI
Japan Tobacco International lance
LOGIC Pro dans le réseau des libraires/presse.

1 CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

¤25.00

1 CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
3 CARTOUCHES PRÉ-REMPLIES

¤¤25.00
5.00

3 CARTOUCHES PRÉ-REMPLIES

¤5.00

CARTOUCHES
PRÉ-REMPLIES.
La cigarette électronique et les cartouches pré-remplies sont vendues séparément.

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.
/DQLFRWLQHFRQWHQXHGDQVFHSURGXLWFUpHXQHIRUWHGpSHQGDQFH6RQXWLOLVDWLRQSDUOHVQRQIXPHXUVQ·HVWSDVUHFRPPDQGpH
Dieses Produkt enhält Nikotin : einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.

n Rodolphe VAN NUFFEL,
Responsable de la communication et des questions
régulatoires

Le futur :

Le Marché Belge,
un marché à haut
potentiel :
Le marché de la cigaree électronique est évalué à plus de 80 millions d’euros et
continue de croître d’année en année.
D’après les dernières estimations de JTI, il y aurait 230.000 vapoteurs en Belgique
dont 80% sont des utilisateurs quotidiens.
Actuellement la moitié des consommateurs fait un usage mixte, c’est-à-dire qu’ils
utilisent tant la cigaree électronique que la cigaree traditionnelle.
Si aujourd’hui, la majorité des utilisateurs utilisent des appareils à réservoir
ouvert à remplir soi-même, il semble y avoir une demande croissante pour des
produits d’un autre type.
Le consommateur est exigeant et cherche des produits de qualité, d’où un intérêt
grandissant pour les cartouches pré-remplies plus propres et faciles d’usage. n

Rodolphe VAN NUFFEL, responsable
de la communication et des questions
régulatoires dévoile la stratégie
future : « Au sein de JTI, notre
stratégie a toujours été de fournir aux
consommateurs une grande variété
de produits de haute qualité et cela
vaut également pour ceux qui ont un
potentiel à risque réduit.
En tant que société responsable il est
d’ailleurs de notre devoir de continuer
à développer ce genre de produits. La
réduction des risques fait partie de
l’évolution constante dans laquelle se
trouve l’industrie du tabac et représente
une des priorités pour le groupe JT.
C’est ainsi que Logic Pro fait partie de
notre gamme de produits de nouvelle
génération présentant le potentiel
de réduire les risques associés au
tabagisme ». n

Le maré de la cigarette
électronique est évalué à plus
de 80 millions d’euros
10
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EVENT JTI
Soirée de présentation
de la Logic Pro
Dans un monde et une industrie en constantes évolutions, Japan Tobacco International
a bien compris la nécessité de ne pas rester statique. Le 11 janvier, JTI organisait la soirée
de présentation d’un nouveau produit : la Logic Pro.
Le bureau directeur de Prodipresse était présent à cet événement, tout comme la
direction de Perstablo, nos homologues néerlandophones. Retour sur la présentation en
Belgique de cette nouvelle cigarette électronique qui cartonne déjà à l’étranger.
n Texte : Colin CHARLIER

Ces goûts existent avec diﬀérents taux de
nicotine allant de six mg/ml à dix-huit mg/ml.
Une version avec zéro mg/ml sera également
commercialisée pour le goût tabac.

Prix de vente et canaux de
distribution

Le maré de la cigarette
électronique en quelques
iﬀres
En 2016, on comptait trente-cinq millions
d’utilisateurs de cigarees électroniques
dans le monde. D’ici 4 ans, en 2021, ils
seront cinquante-cinq millions. Sur
l’année 2017, les achats de cigarees
électroniques ont aeint un total de 14,5
milliards d’euros. En 2020, les prévisions
tablent sur 25,6 milliards d’euros. Il s’agit
donc d’un marché en pleine croissance.
Dans ce marché en pleine expansion, JTI
a décidé de lancer un nouveau produit :
la Logic Pro. Pendant plus d’un an, les
équipes de JTI ont travaillé sur ce projet,
parfois même en secret des autres
employés de l’entreprise.
Actuellement, la Logic Pro est présente
dans douze pays comme la France,
l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne, la
Corée du Sud, l’Irlande ou encore le
Royaume-Uni. Il s’agit déjà du produit

le plus vendu (dans la catégorie des
cigarees électroniques) en Angleterre,
en France, aux États-Unis et en Irlande
dans les points de vente traditionnels.

Simplicité d’utilisation
Si ce nouveau produit a l’aspect d’une
cigaree électronique classique, son
fonctionnement est bien plus simple et
pratique. Pourquoi la Logic Pro va-t-elle
fonctionner chez nous ? Voici quatre raisons :
Les capsules sont préremplies ;
Les liquides sont fabriqués en
Europe (Royaume-Uni) ;
n Le produit est simple d’utilisation ;
n Il faut seulement septante minutes
pour charge entièrement la baerie.
Cinq goûts sont disponibles :
n
n

n
n
n
n
n

Tabac ;
Vanille ;
Menthol ;
Cerise ;
Baies mentholées.

Pour le lancement de la Logic Pro en
Belgique, JTI veut utiliser les canaux de
distribution classiques, d’où la présence
de Prodipresse et de Perstablo lors de
la soirée. À l’heure actuelle, cinquante
pourcents des ventes de cigarees
électroniques se font dans les magasins
traditionnels. JTI a donc marqué sa volonté
de soutenir et informer les détaillants
afin qu’ils puissent répondre aux mieux
aux questions des consommateurs.
La Logic Pro sera lancée le 12 février
dans cinq villes belges (dans un premier
temps) : Bruxelles, Gand, Anvers, Liège
et Namur. Le device et les boîtes de
trois capsules seront disponibles via les
grossistes actuels. Au fur et à mesure,
et en fonction des chiﬀres de vente, le
nombre de villes proposant ce produit
va s’étendre durant l’année 2018.
Prodipresse se réjouit de voir que JTI fait
confiance au réseau des libraires/presse
et appelle les autres acteurs de l’industrie
mais également les professionnels
d’autres secteurs qui développent des
oﬀres de diversification à continuer à
faire confiance à notre réseau. Nous
sommes confiants que la réussite de notre
réseau passera par cee diversification. n

la Logic Pro est présente
dans douze pays. Il s’agit
déjà du produit le plus vendu
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NEWS & BRÈVES
La matière de la rupture du contrat de
travail a connu une révolution en 2014
avec le Statut unique ouvriers-employés.
La période d’essai a disparu pour la
plupart des travailleurs ; elle revient
sous une autre forme en 2018.

STATUT UNIQUE
OUVRIERS-EMPLOYÉS
Révision des délais de
préavis dans la nouvelle
clause d’essai.

La période d’essai doit faire son grand retour
pour tous les ouvriers et les employés en
2018. Cee mesure permera à l’employeur
de pouvoir prendre le temps d’évaluer si le
nouveau travailleur correspond au profil
qu’il recherche pour le poste pourvu.
Ajouter une clause d’essai à vos contrats de
travail ne sera pas nécessaire. La période
d’essai sera automatique puisqu’en réalité,

Ancienneté

Préavis notiﬁés
actuellement

ce sont les délais de préavis à notifier en cas
de licenciement qui seront revus. Les délais
de préavis en cas de démission ou de contrepréavis ne sont pas modifiés.
Cee mesure est actuellement encore à l’état
de projet ! Elle doit encore être adoptée par
la Chambre et publiée au Moniteur belge
avant d’entrer en vigueur dans le courant
de l’année 2018. La sécurité juridique est
assurée pour les délais de préavis notifiés
avant l’entrée en vigueur de la loi ; ils
continueront à sortir leurs eﬀets sans être
aﬀectés par cee nouveauté. n
Source : www.ucm.be
Préavis notiﬁés prochainement
(avec «période d’essai» automatique)

Moins de 3 mois

2 semaines

1 semaine (-)

De 3 mois à moins de 4 mois

4 semaines

3 semaines (-)

De 4 mois à moins de 5 mois

4 semaines

4 semaines (=)

De 5 mois à moins de 6 mois

5 semaines

5 semaines (+)

Le 17 décembre dernier, l’UCM publiait
un communiqué de presse dans lequel
elle soulignait le fait que la réforme
des pensions est indispensable pour en
garantir la pérennité.
Selon elle, « le système envisagé, par points,
permet d’assurer l’équité et de valoriser de
la même façon une année travaillée par un
indépendant ou par un salarié ».

« Vive la pension à points ! »

n Texte : Colin CHARLIER

Selon les chiﬀres du cabinet des Pensions, le
montant mensuel versé à un indépendant est
de 471 euros en moyenne.
C’est plus du double pour les salariés (978
euros). ant aux fonctionnaires, ils sont à
2.174 euros par mois de moyenne.
L’UCM conclut en meant en avant le fait

Selon une enquête de la Caisse d’assurances
sociales de l’UCM, deux indépendants
interrogés sur trois craignent que l’État
ne puisse pas remplir ses engagements en
matière de pension.

que la pension à points valorise les années

Craintes partagées par l’Union des Classes
Moyennes pour qui « le système actuel,
horriblement complexe, généreux avec
quelques-uns et trop chiche pour la plupart,
est intenable sans réforme ».

ne se retrouveront plus systématiquement en

eﬀectivement travaillées et tient compte de
la pénibilité des métiers.
« En appliquant ce système, les indépendants
bas de l’échelle. Ils pourront bénéficier de la
même fourchee de pension que les salariés »
conclut-elle. n
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NEWS & BRÈVES

Début janvier, la chaîne de magasins
néerlando-belge Kruidvat a annoncé
qu’elle arrêtait de commercialiser les
produits de tabac dans ses magasins.
Un arrêt des ventes qui s’eﬀectuera
de manière progressive d’ici fin 2019.
Kruidvat se félicite d’être « le premier
grand distributeur en Europe à prendre
cette importante décision ».

Kruidvat arrête la vente de
produits de tabac.

L’enseigne s’est fixé pour but de rendre plus
de deux tiers de ses magasins «sans tabac»
en moins d’un an, les autres leur emboîtant
le pas en 2019. De plus, dès leur ouverture
ou réouverture, les nouveaux magasins et les
Selon une enquête du Syndicat Neutre
pour Indépendants, 29% des petits
commerçants arrondissent le ticket
de caisse ou les prix en rayon à un
multiple de 5. Autre chiﬀre : 83% des
six cent cinquante-sept commerçants
de diﬀérents secteurs interrogés veulent
rendre l’arrondissement obligatoire.

Vers la suppression des pièces
de 1 et 2 centimes ?

Pour rappel, depuis le 1er octobre 2014, les
commerçants peuvent arrondir les paiements
en espèces. Si le prix se termine par 1, 2, 6 ou
7 centimes, il est arrondi à la baisse, et à la
hausse lorsqu’il finit par 3, 4, 8 ou 9 centimes.
Le futur schéma de développement
territorial wallon, dont un avant-projet
a été discuté au moins de janvier, devrait
« interdire les centres commerciaux de
plus de 2.500 m² » en dehors des centresville.

Un moratoire sur
l’implantation des centres
commerciaux.

14

L’objectif de ce probable futur moratoire
sur l’implantation de nouveaux complexes
commerciaux en dehors des agglomérations
urbaines sera notamment de luer pour
la sauvegarde des petits commerces de
proximité situés au cœur des quartiers.
Ce nouveau « règlement » devrait être adopté

établissements rénovés ne vendront plus de
produits de tabac.
D’ici fin 2019, on ne trouvera donc plus
de produits de tabac dans les plus de 250
magasins Kruidvat en Belgique et dans les
quelque 930 magasins de l’enseigne aux
Pays-Bas.
L’initiative de Kruidvat est saluée par la
Fondation contre le cancer. Du côté de
Carrefour, Delhaize ou encore Comeos, la
fédération des commerces et services, aucun
n’a voulu émere un commentaire sur la
décision « libre » d’un concurrent. n
Depuis le 8 janvier 2016, ces règles valent
également pour les paiements électroniques.
L’arrondissement obligatoire sur les tickets
de caisse présenterait un double avantage
selon le SNI : la fin des discussions avec les
consommateurs à la caisse et une diminution
de la paperasserie ainsi que des coûts lors de
la réception et du retour des pièces de 1 et 2
centimes.
Cee obligation serait aussi bénéfique pour
l’État belge, car « la frappe de ces petites
pièces coûte de nombreux millions d’euros »,
ajoute le SNI. n
par le Parlement wallon à la fin de l’automne
2018 pour une entrée en vigueur début 2019.
L’avant-projet vise à « interdire les centres
commerciaux de plus de 2.500 m² en dehors
des centres et les interdire en périphérie sauf à
démontrer qu’une installation périphérique ne
porte pas préjudice aux commerces des centres
urbains environnants ».
Un autre enjeu qui sera poussé par la Région
wallonne sera de « stopper le développement
anarchique du commerce le long des voiries
régionales ». n
Source : L’Écho du 3 janvier 2018
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NEWS & BRÈVES

Selon MasterCard, la technologie par
biométrie pour les paiements sera la
norme en Belgique à partir d’avril 2019.

MasterCard annonce le
paiement par biométrie.

Il sera donc possible de payer en s’identifiant
à l’aide d’une empreinte digitale, d’un scan
de l’iris ou encore de la reconnaissance
faciale. La société a déjà lancé une nouvelle
feuille de route pour aider les banques, les
détaillants et les partenaires à accroître la
sécurité des paiements.
Pour les fabricants de smartphones et les
entreprises de paiement, l’avantage de ce
système est double : sécurité et facilité.
Depuis le samedi 13 janvier, la nouvelle
directive européenne sur les services de
paiement (Paiement Services Directive,
PSD2) est entrée en vigueur. Cependant,
certains pays membres n’étaient pas
prêts à transposer cette directive dans le
droit national. C’est notamment le cas
de la Belgique.

Interdiction des suppléments
sur les paiements
électroniques.

Pour rappel, cee directive européenne
interdit de facturer des frais supplémentaires
dans le cadre d’un paiement par carte de
débit ou de crédit, tant en ligne que dans des
boutiques physiques, et ce, quel que soit le
montant de la transaction.
En janvier, Sanoma Belgique a annoncé
son intention de vendre ses titres de
presse féminine au groupe Roularta
et de supprimer au passage 96 emplois
dans ses services commerciaux et de
support. Dans l’autre sens, Roularta
cède les titres « Je vais Construire ».

Sanoma vend ses titres de
presse féminine à Roularta.

Les titres concernés par l’opération de
cessions à Roularta sont Libelle, Femmes
d’Aujourd’hui, Flair, Feeling ou encore Gaël.
Pour Sanoma, « Roularta est une entreprise
belge très réputée qui sera en mesure d’oﬀrir
à nos magazines l’ancrage local dont ils ont

Plus besoin de retenir son code PIN ou
d’avoir sa carte de crédit sur soi.
Mais pour certains, la biométrie n’a pas
encore été fort testée et n’oﬀre pas assez de
sécurité.
Reste à voir si le paiement par biométrie sera
d’application dès 2019, échéance peut-être
trop optimiste quand on sait que les banques
belges accusent déjà un retard conséquent en
matière de paiement sans contact. n
Source : Le Soir du 23 janvier 2018
L’interdiction d’une surfacturation dans le
cadre d’un paiement par carte de débit ou de
crédit pourrait permere aux consommateurs
européens une économie de plus de cinq
cent cinquante millions d’euros par an.
Selon Valdis DOMBROVSKIS, Commissaire
européen aux services financiers, cee
législation permera également de mieux
protéger les consommateurs lorsqu’ils
eﬀectueront des paiements.
En Belgique, il faudra aendre le mois
d’août 2018 pour que cee interdiction soit
eﬀective. n
besoin et qui dispose en outre d’un portefeuille
fortement complémentaire au nôtre ».
Du côté de Roularta, on qualifie la reprise des
marques de médias féminins de Sanoma de
« fabuleuse opportunité ».
Sanoma Belgique, qui a déjà cédé plusieurs
titres ces dernières années, conserve par
contre les marques de médias consacrées à
l’aménagement d’intérieur (Gaël Maison,
Maison de Charme ou encore Pure Maison). n
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COLLECTION

ENTRE LES MOTS

XXXX

Description :
Format :
Enveloppes :
Modèles :
Quantité :
Finitions :

Cartes 3 volets sans cello
29 x 9 ,5 cm
Beiges
50
6
Or ou argent à chaud - Paillettes
Vernis UV sélectif - Découpes

Tourniquet 44 cases : 990010801
Pied à roulettes :
990010333

Rentabilisez au maximum votre département cartes.
Exclusivité pour les détaillants
(les cartes Pictura ne sont pas présentes en grande surface).
Originalité - qualité - haute rentabilité - rotation régulière de
nouveautés - possibilité de dépôt - échange si faible revenus.
N’hésiter à nous contacter, nous sommes là
pour vous aider et vous conseiller.

CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
Mr. Hervé SWYSEN : +32 (0)485 571 716 (Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut et Namur)
Mr. François ALBERT : +32 (0)475 410 850 (Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg)
Encart_Pub_Janvier_2018.indd
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NOS VŒUX...
Prodipresse
Faire réseau, des projets : Prodipresse pour concrétiser une année 2018 !
Prodipresse et son équipe vont mere tout en œuvre pour que 2018 soit une grande année, pour que les projets qui sont en train de se
mere en place prennent vie et profitent au réseau de libraires/presse que nous représentons. e ces réalisations permeent à notre
réseau de faire face aux défis de cee année, ainsi qu’aux suivantes, et surtout qu’ils permeent à tous de vivre dignement de nos métiers.
Ces vœux « simples » sont à l’image des hommes et des femmes qui, six jours sur sept pour la plupart et avec peu ou pas de fermeture
annuelle, travaillent dur pour diﬀuser la presse dans son ensemble, vecteur de démocratie, encore plus indispensable aujourd’hui qu’hier.
e personne n’oublie la résolution parlementaire qui rappelle à tous le rôle primordial de nos commerces de proximité : « les libraires/
presse sont indispensables au tissu économique et social belge ».
Alors, en 2018, « faisons réseau », et meons en avant la devise de Prodipresse : « Plus forts ensemble ». Je vous souhaite du fond du
cœur une bonne Année 2018, qu’elle soit pour vous remplie de bonheur et de joie tant dans votre commerce que dans votre vie privée.
Bonne Année. n
n Xavier

DEVILLE, Président de Prodipresse

ET CEUX DES
PARTENAIRES
Les fournisseurs, les distributeurs,
les éditeurs et le monde politique.
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Meilleurs Vœux 2018

Votre grossiste en fournitures scolaires

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 Fax 065 36 28 26 – info@arpaca.be

W W W. A R PA C A . B E

Nouvelle

ier
e Peeters
Marjoricommerciale dès janv
déléguée

Lyfra
Toute l’équipe de Lyfra/Lekkerland se joint à Prodipresse pour vous
souhaiter une collaboration pleine d’opportunités et de défis pour
l’année 2018 ! n

18
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La Loterie
Nationale
Je souhaite à tous les libraires mes
meilleurs vœux pour 2018, tant au
niveau professionnel que privé. e
chacun d’entre vous puisse trouver
l’optimisme et la motivation pour
progresser. L’année 2017 a été une
année excellente pour la Loterie
Nationale avec des objectifs dépassés
en termes de chiﬀre d’aﬀaires.
Nous continuons à vous soutenir.
Avec le nouveau système de
rémunération introduit en 2017
qui a permis à 85 % d’entre
vous de percevoir davantage de
commissions. Avec des actions
temporaires et des incentives.
Et avec des nouveautés: après
EuroMillions en 2016, ce sera au
Loo d’être remanié en 2018. Les
détails suivront, mais nous sommes
convaincus que ce remaniement
sera porteur d’une nouvelle
dynamique pour vos ventes.
Et bien sûr, je souhaite à chaque
libraire
d’avoir
l’honneur
d’accueillir en 2018 un grand
gagnant du Loo, d’EuroMillions
ou d’un jeu à graer. Soyez assurés
qu’une aﬃche annonçant un grand
gagnant aire des clients dans
votre magasin ! n

n

Arnaud HERMESSE,
Chief Retail Ofﬁcer.

Médor

Télépro

La librairie, gîte de
Médor

Chers Libraires,

Bosser pour un magazine ou
tenir une librairie c’est se mere
au service du lecteur. Pour lui
proposer du plaisir, lui oﬀrir des
connaissances et développer son
sens critique. Médor, le trimestriel
coopératif belge d’enquêtes de
récits, s’est organisé de manière
démocratique pour répondre le plus
humblement possible à ce pari. Mais
il n’est pas tout seul pour cela. Ses
partenaires sont des distributeurs
circulant à vélo, des ateliers protégés
assurant l’envoi, et vous, libraires
motivés servant d’intermédiaires
entre le lecteur et nous. Sans ces
maillons, Médor ne serait rien. C’est
collectivement que Médor repense
le média et l’information. Pour lui
donner du sens, de l’indépendance
et de la qualité.
Nous nous connaissons depuis plus
de 2 ans et apprécions avoir appris
à vous connaître. Cee relation
de proximité, comme l’amitié,
s’entretient. Médor vous souhaite
une excellente année 2018, remplie
d’initiatives nouvelles, éthiques,
porteuses de valeurs.

Chers Partenaires,
Après une année 2017 faite de
surprises, de joies, de bonheur,
mais aussi d’embûches et parfois de
diﬃcultés, toute l’équipe de Télépro
est heureuse de vous souhaiter de
magnifiques fêtes de fin d’année !
Nous tenions à vous remercier pour
notre précieuse collaboration et la
confiance que vous nous accordez
chaque semaine.
e 2018 vous apporte tout le
succès que vous méritez, des
projets fructueux et de merveilleux
moments entourés de vos proches.
Prospérité, réussite, bonheur :
tous les membres du personnel de
Télépro unissent leurs plumes aux
nôtres pour vous souhaiter, tout
simplement, le meilleur pour cee
nouvelle année. n

À très bientôt. n

n

L’équipe de Médor.

n

L’équipe Marketing.
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Ho Bic Club
Ho Bic Club, représentant les produits
Pictura Belgium dans le domaine de la
carterie de haute qualité, depuis près de
20 ans, est orchestré par M. SWYSEN
Hervé dans les régions nord et centrale
du pays, sans oublier son collègue M.
ALBERT François, qui s’occupe de la
partie sud du pays, ainsi que du Luxembourg. Plus que jamais, notre but est de
vous faire aeindre des sommets commerciaux. Notre société sera toujours à
vos côtés pour réaliser vos rêves dans
le rayon de la carterie. Le savoir-faire et
l’envie d’aller de l’avant sont les moteurs
de notre détermination à foncer vers
l’avenir. Voilà les fondements de notre
réussite, le fait de ne travailler qu’avec
les Librairies, Carteries et Papeteries.
Certains lisent le passé, d’autres
tentent de prédire l’avenir. Assurons
ensemble le présent, en envoyant une
carte de vœux de circonstance, toute
en couleur. Nous vous souhaitons de
vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir couronnés de succès. Une nouvelle année, de nouveaux
horizons… Faire germer les idées,
pousser la collaboration et cueillir les
fruits = 3 étapes du succès ! Nous vous
oﬀrons un contrat de 12 mois de plaisir et 8784 heures de succès.
Toute notre équipe d’Ho Bic Club,
vous souhaite une bonne et heureuse année pleine de découvertes, de
richesses, prospérité, vitalité et santé
pour l’an 2018. n

n
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ALBERT François et SWYSEN
Hervé, Ho Bic Club.

Japan
Tobacco
International
JTI vous souhaite à tous et de tout
cœur une très belle année 2018 !
Bonheur, Santé et Prospérité pour
vous et chacun de vos proches.
À Xavier et son équipe, nous souhaitons de continuer sur la lancée
de 2017 et sommes convaincus que
l’excellent travail fourni continuera
d’apporter, cee année encore, la
plus grande satisfaction au réseau.
À vous, les membres de Prodipresse,
nous souhaitons que l’enthousiasme, le professionnalisme et
l’énergie de l’équipe de Prodipresse
soient communicatifs et constituent
une inspiration pour nous tous.
e cee année vous apporte stabilité et surtout de perspectives réjouissantes. e l’innovation, la confiance
et la réussite constituent les fils
rouges dans chacun des projets. C’est
en tous les cas ce que nous souhaitons voir émerger dans les projets
que nous entreprendrons ensemble.

Trendy
Foods
Chers partenaires,
Toute l’équipe de Trendy Foods
vous souhaite une excellente année
2018, pleine de réussites et de
nouveautés !
Grâce à vous, 2017 a été une
excellente année, riche en aventures
et en succès ! Nous voulons donc
tous vous remercier de la confiance
que vous avez accordée à nos
services.
C’est avec beaucoup de plaisir que
nos équipes vous ont accompagnés
tout au long de cee année et
nous vous assurons que nous nous
tiendrons à vos côtés en 2018 pour
vous aider à réaliser vos objectifs.
e 2018 s’ouvre sur de nouvelles
perspectives d’avenir pour chacun
d’entre nous.
Meilleurs vœux !
L’équipe Trendy Foods n

Osez savourer tout le succès que
vous méritez, et ce chaque jour de
cee nouvelle année ! n

n

Jeroen DHANENS, Director Corporate
Affairs & Communications BELUX.
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24h01
Chers amis libraires/presse,
2017 a été une année mouvementée,
à plus d’un titre, pour notre revue.
Ce n’est que fin juillet que, grâce
au soutien inconditionnel de
nos lecteurs, que nous sommes
parvenus à rétablir l’équilibre des
comptes et à poursuivre l’aventure.
C’est
donc
armé
d’une
détermination sans faille que
notre jeune équipe continue le
projet initialement lancé par les
fondateurs. Celui d’être une revue
indépendante, jeune, fraîche, axée
sur le reportage au long cours.
Ceci reste un défi dans un monde
où l’information circule de manière
rapide et souvent incontrôlée.
Nous allons, de toute évidence, à
contre-courant. Nous tenons à vous
remercier de l’accueil que vous
réservez à notre magazine dans vos
librairies/presse.
Vous êtes pour nous des partenaires
indispensables, sans lesquels nous
ne sommes pas visibles. Nous vous
souhaitons une belle année 2018,
faite de prospérité, certes, mais
également de bonheurs simples
et de moments partagés avec vos
proches.
Chaleureusement. n

n

Quentin, Maxence et Catherine,
de l’équipe de 24h01.

Olivier
CHASTEL
L’année 2017 a été marquée par un
changement politique important en
Wallonie : une nouvelle majorité a
vu le jour, avec le MR.
En 2018, au gouvernement fédéral
comme en Wallonie, nous serons
engagés au quotidien pour la
gouvernance, le développement
économique, une fiscalité plus juste,
la mobilité et l’environnement, la
santé et la protection sociale, sans
oublier une politique de sécurité
eﬃcace.
Ainsi, le pouvoir d’achat va
augmenter dès janvier grâce à la 2e
phase de la réforme fiscale fédérale
et grâce à la suppression de la téléredevance wallonne. Et nous allons
poursuivre l’eﬀort pour soutenir
les entreprises et créer de l’emploi :
selon la Banque Nationale, 69 000
emplois ont été créés en 2017 !
Je vous invite à regarder 2018
avec confiance et optimisme. Le
monde change ? Soyons des acteurs
responsables de ce changement.
e cee année nouvelle comble
tous vos désirs. ’elle vous
apporte ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers santé, joie et bonheur. n

n

Olivier CHASTEL,
Président du MR.

Keesing
Chers ami(e)s libraires, l’année
2017 s’achève sur une série de
lancements, autant chez Megastar
que chez Sport Cérébral.
Nul doute que 2018 verra notre
portefeuille de magazines de jeux
continuer à évoluer. Nul doute
également que notre collaboration,
que votre collaboration, contribuera
à faire de 2018 une nouvelle année
pleine de jeux, de défis et de succès.
Sport Cérébral et Megastar
reviennent en forme en 2018. Et
même dans de nouvelles formes.
Curieux ?
Rendez-vous dans les prochaines
semaines dans vos linéaires. Nouvel
emballage certes, mais toujours
le même plaisir de jeux pour vos
clients.
Nous vous souhaitons une
excellente année 2018, tant sur le
plan personnel que professionnel.
Meilleurs vœux.
L’équipe Keesing, Sport Cérébral et
Megastar,
Leyla, Herman, Sacha, Souhail et
Christophe. n

n Christophe DAMAN,
Sales & Marketing Manager Keesing.
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Vers l’Avenir
Chers Libraires/presse,

Le groupe
Ubiway

Rossel
Sudpresse

Toute l’équipe de L’Avenir, Moustique
et Télé Pocket vous souhaite une
excellente année 2018.

Alvadis, AMP, Burnonville,
Kariboo!, Ubiway Retail

Nous espérons que cee nouvelle
année soit pour vous et pour tous
vos proches une année remplie de
bonheur et de succès. Nous espérons
que les fêtes vous auront permis de
recharger vos baeries et de vous
préparer pour les nouvelles aventures
qui nous aendent.

Notre secteur d’activité change
radicalement depuis quelques années,
mais notre philosophie primordiale
de placer nos clients au cœur de tout
ce que nous faisons reste inchangée.
En 2018 et au-delà, nous continuerons
de nous transformer et de relever de
nouveaux défis dans le but de créer
avec vous un partenariat solide.

Le groupe Rossel & Cie (Le Soir,
les titres de Sudpresse, Soirmag, …)
présente à tous les libraires/presse
ses meilleurs vœux pour l’année
2018.

En eﬀet, 2018 s’annonce déjà bien
chargée en actualité. Car, en plus des
deux événements majeurs que sont
les élections communales et la coupe
du monde de football, l’année 2018 est
également celle des 100 ans du journal
L’Avenir !
Autant vous dire que nous avons hâte
de partager ces moments importants
avec vous et que nous prévoyons de
belles choses pour ces prochains mois.
Bonne et heureuse année à tous ! n

L’équipe L’Avenir
et L’Avenir Hebdo.

n
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Le principal moteur de cee évolution
est la diversification. C’est pourquoi
nous nous eﬀorçons à spécialiser notre
groupe sur toutes les voies que cela
implique au travers d’une innovation
constante et des investissements
stratégiques. À l’occasion de cee
nouvelle année, nous vous remercions
pour votre confiance et vous souhaitons
réussite et bonheur. Nous entamons
cee année avec enthousiasme afin de
réussir avec vous de nouveaux défis
et saisir de nouvelles opportunités de
collaboration.
Ubiway s’eﬀorcera à nouveau de faire
sienne cee citation de Confucius :
« Lorsque vous travaillez pour les
autres, faites-le avec autant d’ardeur
que si c’était pour vous-même.» n

n

Nicolas MEIRE,
CEO d’Ubiway.

Nous continuerons à mere tout
en œuvre afin de dynamiser les
ventes de nos titres dans le réseau,
en misant tant sur la qualité
rédactionnelle que dans l’animation
promotionnelle de ceux-ci.
Les actions d’objectifs sur ventes,
organisées avec Prodipresse, ont
démontré leur eﬃcacité et ont
permis de récompenser plusieurs
dizaines de libraires/presse en 2017.
Nous allons donc bien évidemment
les prolonger en 2018, année
déjà riche de deux événements
importants
qui
soutiendront
les ventes : la Coupe du Monde
de football et les élections
communales. n

n

Jean WOUTERS, Directeur Rossel
Printing et Distribution.
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Tondeur
Diffusion
Chers partenaires diﬀuseurs,
Tondeur Diﬀusion espère qu’aboutira
en 2018 la démarche de Prodipresse
visant à la reconnaissance de magasins
de presse spécialisés, présentant un
large choix de magazines et bénéficiant
seuls des conditions accordées à cee
profession. Les éditeurs spécialisés
ont besoin de vous pour présenter
leurs titres aux lecteurs, et vous ne
pouvez leur assurer cee présentation
que si votre clientèle vient chez vous
aussi pour les titres grand public.
Vos concurrents qui ne proposent
qu’un assortiment limité, vous privent
de ces visites qui vous sont nécessaires
et tuent ainsi, indirectement, la diversité
de la presse. J’encourage chacun et
chacune d’entre vous à conserver un
rayon presse étoﬀé et à y faire figurer
les titres spécialisés dont les prix élevés
vous assurent une bonne marge,
même si leur rotation est plus faible.
Votre valeur ajoutée est aussi dans le
conseil. Acceptez les nouveautés et
recommandez-les à ceux de vos clients
qu’elles peuvent intéresser.
Toute l’équipe de Tondeur Diﬀusion
vous présente ses vœux les meilleurs
pour 2018 : santé, bonheur, succès et
une agréable collaboration avec TD ! n

n Jean-Philippe TONDEUR,
CEO de Tondeur Distribution.

UCM

GSR

e la sève monte !

La fin d’année approche à grands

Tout va bien dans notre pays :
l’emploi se crée, le pouvoir d’achat
augmente, la relance est là. Tout
va bien ? Vraiment ? Je crains que
beaucoup de libraires/presse ne le
ressentent pas. Les charges restent
lourdes. Les menaces sont multiples
et les clients souvent exigeants…

pas et pour cee occasion, nous

La sève de la reprise économique
remonte dans le tronc, mais n’a
pas encore aeint les feuilles qui
permeent pourtant à l’arbre de
respirer.
J’espère que vous ressentirez,
en 2018, une amélioration qui
vous apporte davantage de
clients détendus, curieux et un
peu dépensiers… Pour cela, nous
aurons besoin de stabilité politique,
malgré l’approche des élections
communales du 14 octobre.

désirons vous remercier pour votre
confiance et vous souhaiter nos
meilleurs vœux en cee période de
fêtes.
e la santé, la sérénité et la
réussite

professionnelle

vous

accompagnent tout au long de cee
nouvelle année 2018 !
Nous voudrions également vous
remercier pour votre fidélité et la
confiance que vous nous témoignez.
Passez de joyeuses et heureuses
fêtes avec votre famille et votre
entourage. n

Personnellement, je n’ai pris qu’une
seule bonne résolution : faire le
maximum pour les intérêts des
entrepreneurs, pour que la sève
arrive jusqu’aux plus fins rameaux.
À chacun d’entre vous, je souhaite
du courage, de la réussite et le
bonheur que méritent les hommes
et les femmes qui travaillent dur.
Vous en êtes ! n

n

Pierre-Frédéric NYST,
Président de l’UCM.

n

Messieurs Martin et Corda,
dirigeants de GSR.

ProDiPRESSE mag N° 77 n Janvier/Février 2018

Prodipress_Redac_77.indd 23

23

01-02-18 15:38:37

DOSSIER
Les vœux des partenaires au réseau des libraires/presse

bpost

Perstablo

« En 2017, les points poste ont servi plus de 12 millions de
clients… Soit plus de 60 clients par point poste en moyenne
par jour. Cela correspond à une hausse de 13 % ! »

C’est avec un grand plaisir que je peux, pour la première fois dans
ce magazine et au nom de Perstablo, vous souhaiter nos meilleurs
vœux pour cee nouvelle année 2018. Puisse-t-elle être couronnée
de succès et heureuse pour chacun d’entre vous ! 2017 fut l’année
de la véritable percée de Perstablo. Notre plus grande tâche
fut la mise en place de prestations de services professionnelles
pour nos membres. Tâches auxquelles nous continuerons de
nous consacrer pour l’année à venir, car nous avons la volonté
d’encore nous accroître et nous professionnaliser en 2018.

Pour faire face à cee hausse, nous avons :
n

n

n

Investi en infrastructure : Nous avons équipé des
points poste d’outils pour une eﬃcacité accrue (ex :
Scanners portables, Rol containers, etc.)
Diversifié l’activité pour toucher plus de clients en
intégrant la Radiation des plaques d’immatriculation
(DIV)
Simplifié nos procédures pour que les exploitants
gagnent en eﬃcacité (ex. : suppression de signature,
code barre sur ticket de caisse, etc.)

À la question de savoir si « l’e-commerce est un danger ou
une chance », nous répondons sans hésiter « opportunité ».
Et pour cause, le PUGO a encore progressé cee année : +
45 %. « L’activité ‘paquet’ permet aux magasins physiques de
récupérer les clients digitaux. » Chez bpost, on s’en réjouit.
En 2018, nous continuerons à développer l’activité bpack,
à gagner en productivité et élargir notre gamme de
services pour toujours mieux servir nos clients dans vos
magasins. Nous vous souhaitons donc une année riche en
développement et en collaboration avec bpost que ce soit
pour la vente de timbres ou l’exploitation d’un point poste.
Inscrivez-vous comme candidat via www.bpost.be/
devenirpartenaire, en eﬀet, plus de 40% des points poste sont
exploités par des libraires/presse indépendants… chaque
année nous cherchons des candidats motivés. n

n François HENRION,
Head of Postal Points & Indirect Channel.

24

Pendant sa période plus diﬃcile, Perstablo a pu trouver auprès
de Prodipresse et de ses dirigeants le soutien nécessaire pour
monter son organisation, dont nous avions grandement besoin.
L’ensemble de Perstablo remercie d’ailleurs Messieurs AGOSTI,
DEVILLE et D’AFFNAY, ainsi que l’ensemble du personnel de
Prodipresse pour leur soutien apporté. En 2017, Perstablo aura
eu le privilège de lancer et de négocier diﬀérents dossiers en
collaboration avec Prodipresse, ou encore d’écrire en nos deux
noms aux diﬀérentes instances et aux politiques responsables.
En 2018, nous espérons pouvoir continuer nos actions et les
mener à terme, avec l’espoir de résultats positifs pour l’ensemble
du secteur des libraires/presse en Belgique. Ce que je retiens
principalement de nos actions menées depuis l’association
avec Prodipresse, c’est l’aention toute particulière apportée
à nos demandes par nos partenaires. Il leur est plus aisé de
communiquer et de négocier face aux deux fédérations faisant
front commun. Mais soyons honnêtes, il reste encore pas mal de
défis et « d’épées de Damoclès » au-dessus de nos têtes… et c’est
seulement en nous unissant que nous trouverons les solutions
les mieux adaptées.
Plus forts ensemble… cela devrait devenir notre devise pour tous.
Ensemble, nous existons et obtenons des changements là où ils
sont nécessaires.
L’union fait la force - Eendracht maakt macht ! n

n Yannick GYSSENS,
Président de Perstablo.
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une nouvelle année
un nouveau nom
Torrekens Tobacco Belgium
devient

Landewyck Tobacco Belgium
Toute l’équipe de Landewyck Tobacco Belgium vous souhaite
une excellente et fructueuse année 2018!
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Circus

BAT

e vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour
vous et vos proches. De la prospérité et de la passion dans
vos activités.

Je souhaite à tous les partenaires commerciaux de British
American Tobacco mes meilleurs vœux pour 2018. 2017 a été
une année diﬃcile pour notre secteur, mais cela s’appliquera
également pour 2018.

e 2018 nous amène une collaboration fructueuse, afin que
vous puissiez réaliser tous vos objectifs, professionnels, mais
surtout personnels, car ce sont ceux-là les plus importants.
Au nom d’Ardent Group/Circus, nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cee année nouvelle ! n

En tant que partenaire loyal, nous voulons faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour relever ce défi. Nos représentants
seront de nouveau toujours prêts à vous aider si nécessaire.
Merci d’avance pour la confiance que vous nous avez
accordée l’année dernière et bonne chance en 2018 ! n

n Pierre DURINCK,
Country Manager BAT Belux.

PMI
Philip Morris Benelux et toute son équipe commerciale en
Belgique souhaitent à tous les membres de ProDiPresse une belle
et heureuse nouvelle année.
Nous espérons que 2018 vous apportera beaucoup de bonheur
avec vos proches et de nombreux succès professionnels. n

n Inge SERNEELS,
Field Sales Manager en Belgique, entourée des responsables régionaux
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DOSSIER
Les vœux des partenaires au réseau des libraires/presse

Olivier
MAINGAIN

Guy
Hachette

Au nom de DéFI, je présente à tous
les acteurs du secteur de la presse
mes vœux les plus chaleureux
pour qu’en cee année nouvelle ils
puissent assumer partout dans le
monde en toute liberté et sécurité
leur mission indissociable de la
démocratie. n

Il n’y a pas de moment mieux choisi
pour vous dire merci de la confiance
que vous nous avez témoignée tout
au long de l’année.

n

Olivier MAINGAIN,
Président de DéFI.

Bingoal
Votre ambassadeur Lionel et
Bingoal vous souhaitent une
excellente nouvelle année 2018,
ainsi qu’à tous vos proches.
’elle soit riche de joie et de
gaieté, qu’elle déborde de bonheur
et de prospérité, et que tous les
vœux formulés deviennent réalité
en notre compagnie ! n

« Guy Hachee et moi-même » vous
souhaitons nos meilleurs vœux de
bonheur pour l’année 2018. n

n

Benjamin VILLÉ, Promoteur pour
la Belgique des titres G-H.

n Lionel NICOSIA,
Account Manager - Délégué commercial

Ladbrokes
« Tous les hommes font la même erreur, de s’imaginer que bonheur
veut dire que tous les vœux se réalisent » Léon TOLSTOÏ
Pour 2018, je formule pour vous le vœu d’additionner les
moments de joie et les instants de bonheur qui, jour après jour,
vous permeront d’accueillir de manière positive et sereine tout
ce que la vie vous réserve. n

n Yannik BELLEFROID,
Director at Ladbrokes Belgium
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PRIX UNIQUE DU LIVRE
Un victoire qui est entrée en application
le 1er janvier 2018
Après trente-cinq ans d’attente, le prix unique du livre est entré en application
en Wallonie depuis le 1er janvier 2018. Pour le mark up (le surcoût d’un livre entre
la France et la Belgique), il faudra encore attendre un peu pour le voir disparaître à
l’aube du 1er janvier 2021.
Prodipresse vous propose une analyse claire et précise du décret voté en octobre
dernier par la commission culture du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
n Texte : Colin CHARLIER

Le prix unique du livre
en pratique.
Le décret s’applique au livre, publié,
édité, importé ou vendu, à condition que
la publication, l’édition, l’importation
ou la vente du livre soit matériellement
eﬀectuée dans la région de langue
française ou qu’elle se raache à une
institution établie dans la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale. Les
livres numériques sont aussi compris
dans cee décision.
Chaque livre aura donc un prix unique
qui devra être respecté sur l’entièreté du
territoire wallon.
Tout détaillant est tenu d’appliquer le
prix de vente public fixé par l’éditeur
pendant une période de vingt-quatre
mois à compter du premier jour où le livre
est disponible pour le consommateur
final. Pour les bandes dessinées, cee
période est de douze mois.
Durant cee période, le détaillant peut
appliquer une remise de maximum
5% par rapport au prix de vente public
d’un livre ou d’une bande dessinée.
Une remise de maximum 15% peut être
accordée à des organismes précis (voir la
liste complète dans le décret).

européenne est tenu de fixer un prix de
vente public qui peut être supérieur de
maximum 8% par rapport à celui fixé par
l’éditeur ou l’auteur du pays d’origine.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre
2020, ce surcoût ne pourra plus excéder
le prix de vente public que de 4%
maximum. À partir du 1er janvier 2021,
le prix de vente public doit être le même
que celui du pays d’origine.

La Région
de Bruxelles-Capitale.
Si le prix unique du livre est d’application
depuis le 1er janvier 2018 pour la
Wallonie, ce n’est pas encore le cas pour
la Région de Bruxelles-Capitale. Cee
dernière étant une région biculturelle et
bilingue, le pouvoir de décision revient
au fédéral. C’est donc le gouvernement
fédéral et le ministère des Aﬀaires
économiques qui doivent légiférer en la
matière et faire en sorte que cet accord
de coopération entre la Flandre et la
Fédération Wallonie-Bruxelles soit signé
et soit valable à Bruxelles.
Vous trouverez le décret concernant le
prix unique du livre en entier ici :
hp://www.etaamb.be/fr/2017031486.html n

En pratique :
Ce décret s’applique-t-il
aux livres que vous avez
déjà en sto avant le 1er
janvier 2018 ?
Oui. Le décret ne comporte pas
d’exception en ce sens.

Les grandes surfaces
peuvent-elles encore
pratiquer des promotions
sur les livres et les BD ?
Comme tous les autres commerces
concernés, les grandes surfaces
peuvent pratiquer une promotion
de maximum 5% du prix du livre
pendant les deux années suivant sa
date de parution. Pour les BD, il s’agit
de l’année suivant la date de parution.

Le mark up.

Qu’en est-il d’Amazon ?

Aussi appelé « tabelle », ce surcoût
d’un livre existera toujours bel et bien
en 2018. Entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019, l’importateur d’un livre
publié dans un État membre de l’Union

Amazon se base sur le prix français
et n’est donc pas impacté par la
tabelle, du moins jusqu’au 1er janvier
2021. n
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ENTRETIEN AVEC
Pierre-Frédéric NYST, président de l’UCM,
une force au service des indépendants et PME.
Avocat ﬁscaliste, Pierre-Frédéric NYST est président de l’UCM depuis juin 2017. Il est
donc à la tête de la principale organisation de défense des indépendants et PME
francophones, adossée à un groupe social de services (caisse d’assurances sociales,
secrétariat social, guichet d’entreprise...). Pierre-Frédéric NYS représente en personne les
entrepreneurs francophones au «Groupe des dix», le sommet de la concertation sociale
en Belgique. L’UCM affilie aussi des organisations professionnelles, dont Prodipresse.
n Interview : Colin CHARLIER

Comment êtes-vous devenu
président de l’UCM ?

Quelle est votre priorité
comme président ?

Pierre-Frédéric NYST : Par mon
métier, je connais bien les soucis des
indépendants. J’en suis un moi-même
et mes clients, par définition, viennent
m’exposer des diﬃcultés. J’ai été très tôt
convaincu de la nécessité de soutenir
ceux et celles qui entreprennent.

Pierre-Frédéric NYST : L’UCM
est active dans tous les dossiers qui
concernent les indépendants et les chefs
de PME. Il est impossible d’établir une
hiérarchie. Mais il y a une chose qui
me tient à cœur, c’est d’améliorer les
relations entre les fonctionnaires et les
entrepreneurs.

Je me suis engagé à l’UCM en 1999. Je
suis devenu administrateur puis, en 2015,
président pour la province de Namur.
and mon prédécesseur, Philippe
GODFROID, a remis son mandat en juin
dernier, j’ai été choisi à l’unanimité du
conseil d’administration.

n Pierre-Frédéric NYST,
Président de l’Union des Classes Moyennes (UCM).

Pourquoi avez-vous accepté
cette arge ?
Pierre-Frédéric NYST : Par conviction !
Je dis souvent que pour être indépendant,
il faut une bonne santé, une bonne
idée et une bonne comptabilité. Il faut
aussi pouvoir compter sur une bonne
organisation représentative qui propose
un bon accompagnement.

Pierre-Frédéric NYST, pouvezvous vous présenter en
quelques mots ?
Pierre-Frédéric NYST : J’ai 49 ans. Je
suis avocat aux barreaux de Namur et du
Luxembourg, gérant du cabinet NYST &
LEJEUNE, spécialisé en fiscalité et droit
des aﬀaires. Je suis aussi amateur de
tennis et père de famille.

L’UCM est politiquement neutre.
Nous discutons avec tous les partis
démocratiques, tous les responsables
politiques,
dans
l’intérêt
des
entrepreneurs. Je n’en ai pas moins un
projet politique. Je veux faciliter la vie des
hommes et des femmes qui entreprennent,
leur garantir un environnement qui leur
permee de réussir.

Comme fiscaliste, je trouve indispensable
de changer l’état d’esprit des contrôleurs,
en particulier en Wallonie. Plus
généralement, il est grand temps de
changer la culture d’entreprise des
administrations, que chaque fonctionnaire
se considère comme partenaire des
indépendants et chefs de PME, respecte et
même favorise leur réussite.

La protection sociale des
indépendants s’est améliorée
ces dernières années. Y a-t-il
encore des améliorations à
obtenir ?
Pierre-Frédéric NYST : Bien entendu.
C’est un chantier permanent. Côté
cotisations, je suis très content d’avoir
obtenu l’instauration de nouveaux seuils,
qui permeront d’adapter plus facilement
ses versements vers le bas, en cas de
baisse des revenus. Côté prestations, nous
avons trois priorités. D’abord étendre
l’indemnité dite de faillite pour en arriver
à une sorte d’assurance chômage en cas
de cessation forcée.
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ENTRETIEN AVEC
Pierre-Frédéric NYST, président de l’UCM,
une force au service des indépendants et PME.

Ensuite améliorer la couverture en cas
d’incapacité de travail. Le gouvernement
vient de réduire la période de carence,
sans indemnité d’un mois à quinze jours.
Nous demandons une indemnisation dès
le premier jour en cas d’incapacité d’au
moins deux semaines.
Enfin, la pension des indépendants
reste trop basse. Nous voulons voir
aboutir la réforme des pensions du
ministre BACQUELAINE. Le système
« à points », qui valorise les années
eﬀectivement travaillées, est équitable
et va donc profiter aux indépendants,
aujourd’hui moins bien traités que les
salariés, sans parler des fonctionnaires…

Êtes-vous satisfait de
l’orientation politique du
gouvernement fédéral ?
Pierre-Frédéric NYST : L’UCM ne fait
pas de politique mais objectivement,
je constate qu’une série de mesures
favorables aux entrepreneurs ont
été prises depuis 2014 : modération
salariale avec protection des revenus
les plus faibles, diminution de 22 % à
20,5 % du taux des cotisations sociales
des indépendants, dispense à vie des
cotisations patronales de base sur le
premier emploi, etc.
Je souligne aussi, pour 2018, la réduction
de l’impôt des sociétés avec un taux
réduit pour les PME. C’est une demande
que l’UCM a été quasiment seule à porter.
Malheureusement, cela s’accompagne
de l’obligation pour les dirigeants de se
rémunérer à hauteur de 45.000 euros par
an au lieu de 36.000 euros.
C’est excessif. Nous l’avons dit haut et
fort, mais nous n’avons pas été entendus.

32

Quelles sont vos grandes
revendications pour 2018 ?
Pierre-Frédéric NYST : En ce qui
concerne le fédéral, j’ai parlé du statut
social des indépendants.
Au-delà de cela, les grands chantiers de
la législature sont clôturés. Nous serons
très aentifs au débat, toujours en cours,
sur la défiscalisation de 6.000 euros par
an pour les personnes qui travaillent
entre voisins, pour des asbl ou via des
plateformes d’économie collaborative.
C’est une mesure qu’il faut bien encadrer
pour éviter de la concurrence déloyale
envers les indépendants.
Au niveau des Régions, nous voulons
clôturer le dossier de l’indemnisation
des commerçants victimes de travaux
et obtenir un cadastre qui régule les
implantations commerciales.
L’année 2018 sera aussi celle des
élections communales. Nous sommes
en train de rédiger un mémorandum qui
sera adressé aux partis, aux principaux
candidats et, après le vote du 14 octobre,
aux élus. Les autorités locales ont un
rôle essentiel à jouer pour le dynamisme
économique.
Elles sont souvent de bonne volonté,
mais manquent un peu d’idées. Nous
allons leur en donner.

Vous pouvez donner des
exemples ?
Pierre-Frédéric
NYST
:
Le
mémorandum sera fourni, c’est une
certitude. Nous ferons un inventaire des
taxes à éviter.
Nous insisterons sur la nécessité
d’infliger des amendes administratives
pour luer contre le vandalisme. Nous
aborderons la question des travaux
publics : comment informer, comment
réduire les nuisances ?
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Nous recommanderons une collaboration
avec les associations de commerçants,
etc.

Au-delà du vandalisme se
pose la question des vols et des
agressions...
Pierre-Frédéric NYST : C’est une
question essentielle. Chacun a le droit à
la sécurité, au respect de sa personne et
de ses biens.
Un vol est un vol et l’impunité de
fait dont bénéficient des délinquants
souvent multirécidivistes est intolérable.
C’est pourquoi nous sommes en train
de finaliser, avec les ministres fédéraux
responsables, la transposition de
l’amende automatique, qui existe aux
Pays-Bas. Le vol à l’étalage y est puni
de la même manière qu’une infraction
au code de la route, sans passer par un
tribunal.
C’est extrêmement dissuasif. Il va de
soi que s’il y a récidive ou violences,
la Justice peut et doit intervenir.
L’insécurité tue l’esprit d’entreprendre.

La première ose à faire
n’est-elle pas la prévention ?
Pierre-Frédéric NYST : C’est sûr et un
des éléments de prévention est d’éviter
le cash dans le magasin. C’est pourquoi
l’UCM a fait le maximum pour réduire le
coût des paiements électroniques pour
les commerçants.
C’est un combat que nous menons depuis
des années, avec parfois des reculs face
à des grands groupes monopolistiques.
Mais nous arrivons tout doucement
à réduire les manipulations d’argent
liquide à un coût raisonnable et dans
de bonnes conditions de sécurité et de
permanence du service.
Cela aussi, il a fallu aller le chercher !

un vol est un vol et l’impunité
de
fait
dont
bénéficient
des
délinquants
souvent
multirécidivistes est intolérable
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En 2018, Prodipresse aura
besoin de vous pour porter
notre demande de définition
de libraire/presse et soutenir
son mémorandum politique.
Répondrez-vous présent ?
Pierre-Frédéric
NYST
:
Bien
évidemment. La collaboration UCM Prodipresse est excellente et le restera.
Vous pouvez compter sur moi. Je
suis convaincu qu’une organisation
interprofessionnelle comme l’UCM doit
pouvoir s’appuyer sur des groupements
professionnels pour asseoir ses
revendications et sa représentativité.
L’inverse est vrai : l’UCM peut ouvrir
des portes et apporter un soutien décisif
à des actions sectorielles. Ensemble, nous
sommes plus forts et nous remportons des
victoires comme le prix unique du livre.
C’est une revendication qui a mis
beaucoup de temps à aboutir, mais cee
fois on y est !

Comment voyez-vous l’avenir
de notre secteur libraire/
presse ?
Pierre-Frédéric NYST : L’UCM a
toujours été très aachée au commerce
de proximité. Il y a quinze ou vingt ans, on
pouvait craindre sa disparition, mangé
par les grandes surfaces, les centres
commerciaux, les multinationales de
la distribution. On s’est baus pour
maintenir une activité dans les centres
villes, pour garder des magasins de
niche, de conseil, de sur mesure.
Aujourd’hui, après des années de
galère, on sent le vent tourner. Les gens
reviennent à la qualité et aux circuits
courts. Les commerçants ont évolué,
aﬃné leur oﬀre, appris à utiliser les
nouveaux médias. Je pense que tout
ce que je viens de dire à propos des
magasins indépendants est valable pour
les distributeurs de presse.

je rends hommage à l’action
de Prodipresse, qui soutient
l’innovation et se bat pied avec
pied avec des géants
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C’est un métier qui a connu et qui
connaît encore des jours diﬃciles. Mais
les hommes et les femmes qui exercent
cee profession le font avec courage et
imagination.
Je rends hommage à l’action de
Prodipresse, qui soutient l’innovation
et se bat pied avec pied avec des géants
- tant dans l’industrie des jeux, du
tabac ou de la distribution de presse pour garder des marges raisonnables,
indispensables au renouveau.
Le patron d’Amazon est devenu l’homme
le plus riche du monde, mais il n’incarne
pas le modèle de société que je souhaite
et que, j’en suis convaincu, de plus en
plus de gens souhaitent. n
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1 MILLIONNAIRE GARANTI
EN BELGIQUE *!
10%
JUSQU ’À
MISSION
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S
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EUROMIL

* S’il n’y a aucun joueur belge parmi les 25 gagnants européens de 1.000.000 € au tirage spécial Millionnaires d’EuroMillions, la Loterie Nationale tirera
un code au sort lors d’un tirage My Bonus afin de garantir un gagnant de 1.000.000 € en Belgique. My Bonus se joue automatiquement avec EuroMillions.
My Bonus est une loterie qui est uniquement organisée en Belgique.
** Jusqu’à 10% de commission variable sur la progession de votre chiffre d’affaires EuroMillions au cours de la période comprise entre le 21/01/2018 et le
24/02/2018, la période du 15/01/2017 au 18/02/2017 ayant valeur de référence pour le calcul de la progression du chiffre d’affaires EuroMillions. Consultez
le règlement complet sur LoNet ou demandez-le à votre représentant commercial.
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BANCONTACT
Interdiction des frais supplémentaires
sur un paiement électronique.
Depuis le samedi 13 janvier 2018, une directive européenne interdit de facturer des
frais supplémentaires dans le cadre d’un paiement par carte de débit ou de crédit,
tant en ligne que dans des boutiques physiques, et ce, quel que soit le montant de la
transaction.
Mais en Belgique, cette directive n’a pas encore été retranscrite dans le droit national. Et
elle ne le sera pas avant le mois d’août!
Prodipresse souhaite vous présenter le point de vue de deux libraires/presse à propos de
cette future interdiction, ainsi que la façon dont ils s’y sont adaptés, ou pas.
n Interview : Colin CHARLIER

Françoise
DEMOULIN
Librairie/presse
J’SELF
CARTE DE VISITE
n

n

n
n

Adresse : Avenue du
Centenaire 5
4053 Embourg
(Province de Liège)
Surface : 200m2 dont
150m2 dédiés à la
vente.
Clients/jour : n.c.
Valeur panier moyen :
13,95 €

Que pensez-vous de cette
directive interdisant les
suppléments sur les paiements
par carte ?
Françoise DEMOULIN : La directive
européenne selon moi n’est pas adaptée
à certains types de commerces à faible
marge bénéficiaire.
Nous sommes bien d’accord que
plusieurs intervenants, comme Worldline
qui se charge de la transmission des
données entre le terminal et la banque,
ou de la banque en elle-même qui

vérifie le pin pour accorder le paiement
en plus du système de sécurisation,
occasionnent des frais. Mais ces coûts
répercutés sur des ventes de produits
avec des marges minuscules, tels que
les produits de la Loterie Nationale ou
les cigarees, grèvent notre bénéfice. Le
client n’y pense pas, et d’ailleurs, cela
ne le concerne pas, mais ceci ajouté à
cela, nos revenus dans un secteur un
peu compliqué nuit à la rentabilité. Or,
ici, nous ne parlons que des paiements
Bancontact et non des paiements par
cartes de crédit qui occasionnent encore
un coût supplémentaire variable selon les
prestataires tels que Visa ou Mastercard.
Selon moi, il serait important que nos
dirigeants favorisent la concurrence
au niveau des organismes de paiement
électronique afin d’éviter toute situation
monopolistique de la part de Wordline qui
est l’unique prestataire par lequel doivent
transiter toutes les transactions. En
finalité, les diﬀérentes firmes proposant
des terminaux sont dans l’obligation
de collaborer avec Wordline et cela ne
permet pas une vraie concurrence dans ce
marché et donc une diminution des coûts.

Avez-vous anticipé cette
directive ?
Françoise DEMOULIN : Depuis
l’annonce de cee directive, nous avons
pris la décision de ne plus demander
de supplément à nos clients pour le

paiement par carte bancaire. Ce montant
supplémentaire avait fréquemment
tendance à faire grincer les dents et à
donner lieu à des petites prises de tête.
Par contre, nous demandons aux clients
de payer en liquide en dessous d’un
achat d’un montant de 10€, ce qui pose
très rarement un problème.
Éventuellement, nous leur expliquons
que nous avons aussi besoin d’un
minimum de cash pour pouvoir payer
les gains de la Loterie, donc, qu’il faut
un juste équilibre entre les moyens de
paiements.

Comment vos clients ont-ils
réagi ? Quels avantages en
retirez-vous ?
Françoise DEMOULIN : Il est assez
amusant de constater la réaction des
gens. C’est très psychologique. On passe
du rôle du « mauvais » qui demande
un supplément à celui de « gentil » qui
fait plaisir en accordant l’utilisation du
Bancontact au client qui a fait un eﬀort
pour grouper ses achats et arrive presque
au montant à quelques cents près. Très
rares sont les gens qui soupirent et c’est
beaucoup plus agréable comme ça.
Rares sont les gens qui n’ont pas
réellement d’argent liquide sur eux.
Si on ne bouge pas par exemple pour
un achat de 5€, un billet ou des pièces
réapparaissent subitement du fond des
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BANCONTACT
Interdiction des frais supplémentaires
sur un paiement électronique.

poches ou du fond du sac, mais il est
plus facile d’utiliser sa carte que de trier
ses pièces.

gratuites ?

Cher/chère client(e), chaque paiement électronique effectué dans ma
librairie/presse me coûte 0,13€ en moyenne.

Je n’aime pas utiliser le terme de
manipulation, mais ici, le regard que
porte le client n’est plus négatif par
rapport au supplément sur lequel il
soupirait ou grognait et il se positionne
sans s’en rendre compte dans le rôle de
demandeur qui va essayer d’arriver au
montant pour pouvoir se servir de sa
carte.
Et globalement, vraiment rarement de
ventes ratées ou de clients mécontents. n
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Françoise DEMOULIN : Franchement,
oui. Il ne faut pas hésiter à bousculer
gentiment
les
habitudes
du
consommateur.

O

PA

Conseillerez-vous votre
« solution » aux autres
libraires/presse ?

PR

Il n’est pas rare de voir un client venir
pour un paquet de cigarees à 6,50€ et
repartir avec un livre, un magazine ou de
la papeterie en plus avec une note assez
éloignée de celle de départ. Additionné
d’un zeste d’humour, c’est beaucoup
moins compliqué.

S

Car en plus des frais de transaction, il me faut acheter ou louer l’appareil
bancontact, les frais d’abonnement, les coûts récurrents ou encore les
frais d’assistance.

ET

T

Cee technique occasionne aussi de
nombreux petits achats impulsifs pour
arriver au montant dont beaucoup
de billets à graer de loterie, loo,
EuroMillions, snacks, boissons, etc. Ou
carrément de plus gros achats.

TRANSACTIONS

IE

Au fil des semaines, nous avons pu
constater que les gens ont la fâcheuse
habitude de scinder leurs achats, et ce
parfois dans plusieurs magasins. En
regroupant ses achats, le client arrive
vite au montant requis pour utiliser le
Bancontact.

R

On peut aussi considérer cela comme
une technique d’« up selling ».

CIGAR

Prix
de vente

3,00€

1,50€

5,70€

Bénéﬁces

0,135€

0,30€

0,40€

0,13€

0,13€

0,13€

0,005€

0,17€

0,27€

Frais
RESTE

E

CHAQUE FOIS QUE VOUS PAYEZ
PAR CARTE DANS MA LIBRAIRIE/PRESSE,
MA MARGE SUR LES PRODUITS VENDUS DIMINUE.
n À retrouver en page 45 du Prodipresse Mag 72 ou à télécharger dans les Fiches Techniques de notre site.
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BANCONTACT
Interdiction des frais supplémentaires
sur un paiement électronique.

Payer pour l’appareil et l’abonnement
est tout à fait normal, mais pourquoi
est-ce à moi, en tant que commerçant,
de devoir payer ce service oﬀert aux
clients ?
Jordan
LEFEBVRE
Librairie/presse
LE POINT PRESSE
CARTE DE VISITE
n

n
n
n

Adresse : Chaussée de
Mons 445
7810 Ath
(Province du Hainaut)
2

Surface : 300m
+/- 200 clients/jour.
Valeur panier moyen :
entre 13 et 15 €

Que pensez-vous de cette
directive interdisant les
suppléments sur les paiements
par carte ?
Jordan LEFEBVRE : Par rapport à ma
situation personnelle, je ne la considère
ni bonne ni mauvaise, car je n’ai
jamais demandé de supplément sur les
paiements par carte. Elle ne me concerne
donc pas directement. Cependant, je
pense que cee directive n’est pas du
tout adaptée à un secteur aussi à part
que celui des libraires/presse. Je trouve
aussi qu’il est anormal de devoir payer
des frais sur une transaction Bancontact
et de vendre à perte !
Au final, le paiement par carte arrange
tout le monde : le client ne doit plus
toujours avoir de la monnaie sur lui,
les banques y trouvent leur compte et
les commerçants ont moins de cash
en caisse. Personnellement, je pousse
les paiements par Bancontact pour des
questions de sécurité.

and vous allez retirer de l’argent avec
votre Visa à la banque par exemple,
cela vous est facturé. Pourquoi Atos
Worldline ne peut-il pas déduire ces frais
sur le client et pas sur le commerçant ?

Avez-vous anticipé cette
directive ?
Jordan LEFEBVRE : N’ayant jamais
demandé de suppléments sur les
paiements par carte, je ne l’ai pas
vraiment anticipée. Par contre, je refuse
les achats par carte Visa en dessous de
20 €.
La seule chose que j’ai changée, c’est
la possibilité de retirer de l’argent en
plus d’un achat. Avant, je demandais
50 centimes de frais, car je paie un
pourcentage sur le montant total.
Désormais, il n’est plus possible de
retirer de l’argent. Bon, je le fais encore
pour quelques habitués, mais je leur
facture alors les 50 centimes de frais.

Par contre, quand je demandais 50
centimes pour retirer de l’argent,
certains clients pensaient que c’était
sur tous les paiements par carte et ils
m’interpellaient en m’expliquant que je
ne pouvais plus le faire et que la loi était
passée…
En supprimant cee possibilité, je
m’évite ainsi les confusions.

Conseillerez-vous votre
« solution » aux autres
libraires/presse ?
Jordan LEFEBVRE : C’est assez dur de
conseiller d’autres libraires/presse, car
cela dépend surtout de l’environnement
de son point de vente.
Par exemple, s’il y a des banques dans
la rue ou des machines pour retirer de
l’argent à proximité, je comprends qu’un
libraire/presse puisse ne pas proposer de
paiements par Bancontact.
Par contre, s’il y a beaucoup de
concurrence ou de collègues dans les
environs qui n’appliquent pas de frais
supplémentaires, il serait plus logique
de ne pas en demander non plus, afin de
ne pas perdre des clients. n

Ce choix a comme avantage que j’ai assez
d’argent en caisse pour rembourser les
gains de la Loterie par exemple. Si vous
devez rembourser deux-trois gains de
200-300 euros dans la même journée,
vous ne pouvez pas en plus sortir quatre
fois 50 € pour les clients qui désirent
retirer de l’argent en plus.

Comment vos clients ont-ils
réagi ? Quels avantages en
retirez-vous ?
Jordan LEFEBVRE : Vu que rien n’a
changé sur les paiements par carte
de débit, je n’ai pas encore eu de
répercussion pour le moment. Au final,
rien ne change vraiment.

ProDiPRESSE mag N° 77 n Janvier/Février 2018

Prodipress_Redac_77.indd 39

39

01-02-18 15:39:07

Prodipress_Redac_77.indd 40

01-02-18 22:41:57

LE LIBRAIRE,
CE SUPER-HÉROS
DU QUOTIDIEN.

Bonjour,
Voilà déjà près de 5 mois que je suis parti à
la rencontre des libraires, ces êtres habités
par les livres et les magazines, passionnés
de liérature qui traversent les époques,
bien que, vous le savez certainement,
les commerces traditionnels airent de
moins en moins le chaland. Mais certains
y croient et surtout le montrent en se
réinventant constamment.
Pour l’amoureux des livres et des
mots, la librairie est autant un lieu de
perdition qu’une véritable caverne d’Ali
Baba. Mais elle peut aussi être un espace
de rencontres, les plus surprenantes qui
soient.
Les clients semblent généralement croire
qu’il est possible pour leur libraire de lire
durant son temps de travail… Mais non,
il lit chez lui après ses heures, dans son
lit, dans son bain, ou sur sa toilee, bref,
comme tout le monde. Enfin, comme
tout le monde, mais avec bien moins de
temps libre.
L’encodage
nouveautés,
pour que
commandés

et la mise en place des
mais aussi des réassorts
les livres et magazines
ne manquent pas sur les

n Texte : David ZAJ

tables, voilà leurs premiers gestes
du matin. Ils doivent aussi renvoyer
les invendus et gérer la paperasserie
journalière. Un autre moment essentiel
de leur journée reste le rendez-vous
quasi quotidien avec les représentants.

J’ai l’impression de les connaître déjà un
peu mieux, ces libraires indépendants,
des êtres idéalistes et un peu obstinés,
quand même, pour s’engager dans le
commerce qui demande sûrement le
plus d’énergie et d’optimisme.

Toutes ces tâches quotidiennes ne
doivent pas cacher l’essentiel, le libraire
vit une situation économique fragile qui
l’oblige à compter sur son inventivité
et sa capacité à mutualiser ses idées et
ses moyens. S’adapter aux clients, c’est
accepter de le sonder et d’échanger
avec lui pour mieux le connaître et lui
proposer la solution la plus adaptée à sa
demande. Les réseaux sociaux et autres
médias sont plus en plus sollicités, et les
exploiter semble incontournable en 2018.

Je tiens à dire que le métier de libraire est, à
mon sens, un métier de valeurs à défendre.
En regardant les rayons d’une librairie de
taille raisonnable, on arrive à se rendre
compte des sujets défendus par le libraire.
Le dernier livre est absent des tables de
nouveautés, pas de souci, il s’arrangera
pour vous le trouver. Le libraire, malgré une
trouille immense qui lui fait dire qu’il s’est
lancé dans une aventure impossible, aime
ce qu’il fait au quotidien. Malgré tous ses
défauts et tous ses inconvénients, il a trouvé
un travail qui l’enrichit intellectuellement
et humainement et sait que toute l’énergie
qu’il y met en vaut le coup.

Le futur lectorat se compose des enfants
et adolescents d’aujourd’hui. Les
accueillir, les comprendre, les conseiller
et échanger avec eux est primordial, car
nous avons besoin d’airer ce public
qui s’informe sur des blogs et achète ses
livres sur internet. Soucions-nous dès
à présent de leur procurer des livres de
qualité, des produits tendance dans les
cours de récré : les librairies n’en seront
que plus fréquentées.

J’aimerais qu’ils continuent d’y croire et qu’ils
sachent que je suis constamment disponible
pour apporter mon aide et mon soutien. Avec
les projets en cours chez Prodipresse, il peut
être certain qu’ensemble nous serons encore
plus forts demain. En tant que responsable
Pôle Réseau chez Prodipresse, je tiens à lui
exprimer mon respect sincère. n
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NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER

L’année 2018 s’est ouverte avec son lot de nouveautés dans toutes les catégories possibles et imaginables.
Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter le nouveau format du magazine de jeu Julie, le trimestriel
Contre-terrorisme qui ambitionne de faire comprendre aux lecteurs et analyser ce phénomène, ainsi que le
nouvel hebdomadaire Ebdo : 100 pages d’actualité, de reportages et de conseil sans aucune publicité.
Vous trouverez également des conseils sur l’endroit où positionner ces nouveautés dans vos linéaires presse.

Prix

ente
de v

5 €
,20

Prix

ente
de v

Prix

ente
de v

20
4, €

9 €
,90

Julie :
Hors-Série Jeux

Contre-terrorisme

Ebdo

Périodicité Hors-Série
Édité par Bayard Milan
Distribué par AMP

Périodicité trimestrielle

Périodicité hebdomadaire

Édité par Pagure Presse

Édité par Bayard Milan

Distribué par Tondeur

Distribué par AMP

Pour son numéro de janvier, le mensuel
pour les jeunes filles Julie avait fait peau
neuve avec une nouvelle formule. C’est
également le cas de son premier hors-série
jeux de l’année 2018.

Un trimestriel pour comprendre et analyser

L’hebdomadaire d’information, inspirant,
indépendant et sans publicités.

En plus de son nouveau format plus petit
(16 cm sur 21 cm) et plus proche des
formats des magazines ludiques, Julie HorsSérie Jeux est désormais accompagné d’un
crayon rose fluo.
Élément indispensable aux magazines de
jeux.
Ce hors-série propose à ses jeunes lectrices,
outre les jeux, énigmes et autres mots
fléchés habituels, une marche à suivre pour
dessiner une ballerine et de nombreux tests.
Julie Hors-Série Jeux est a placé soit
dans votre linéaire presse jeux, soit avec
les magazines pour enfants et jeunes
adolescents. n

le terrorisme
Dirigé par le spécialiste des mouvements
terroristes Mohamed SIFAOUI, ce magazine
aborde le sujet du terrorisme au présent
et au passé (violence d’extrême gauche,
d’extrême droite, terrorisme islamiste…).
Il ambitionne de faire comprendre aux
lecteurs

et

analyser

ce

phénomène

tristement d’actualité avec les explications
de

magistrats,

des

services

psychologues,

d’anciens
de

membres

renseignement,

d’universitaires,

ou

de
de

politologues.
Contre-Terrorisme est à positionner dans
le linéaire presse politique et économique,
à côté de Courrier International, du
Monde Diplomatique ou de estion
Internationale. n

Ebdo est un grand journal papier dans
un petit format. Il est indépendant, sans
publicité, et n’est soumis à aucun pouvoir,
libre de toute influence.
Chaque semaine, cet hebdomadaire propose
trois ou quatre sujets d’actualité, une grande
enquête, un long reportage, des portraits, de
la science, BD scientifique, des photos de la
BD et un dossier thématique sur un sujet de
la vie quotidienne, des jeux, de la cuisine
et une histoire pour les enfants. Ebdo est
un mélange vraiment nouveau, ancré dans
l’information et la vie quotidienne.
En bref, cent pages pour appréhender
l’actualité avec recul, comprendre le
monde et aider les lecteurs dans leur vie
quotidienne.
Ebdo est à positionner dans le linéaire
presse actualité/opinion, à côté de L’express,
Le Nouvel Obs, Le Point, Marianne ou
Society. n
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E.R. : Loterie Nationale S.A. de droit public - rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.

ZOOM LIBRAIRE
Cécile GILSOUL,
librairie/presse « Librairie de la Place »
à Wanzes.
S’il ne faut pas juger un livre à sa couverture, la façade en bois de la Librairie de la Place
à Wanze donne en tout cas envie de pousser sa porte. Une fois à l’intérieur, on se rend
compte que l’aspect «boutique anglaise» extérieur n’était qu’une mise en bouche.
C’est dans ce petit cocon de bien-être que travaillent Cécile GILSOUL et son équipe.
D’un côté, un rayon vin et épicerie ﬁne, de l’autre des linéaires presse et des étagères de
livres. Ici, le client est accueilli comme un membre de la famille et tout est fait pour qu’il
se sente bien.
n Interview : Colin CHARLIER

Bonjour Cécile, pouvez-vous
vous présenter et expliquer
votre parcours de libraire/
presse ?
Cécile GILSOUL : Bonjour Colin,
traiteur de formation et de métier, je me
suis lancée en 2010 en reprenant une
librairie/presse existante. Il s’agissait
d’un petit point de vente de 16 m²
situé quatre maisons plus haut que ma
librairie/presse actuelle.
n Cécile GILSOUL et ses deux collaborateurs,
libraires/presse à Wanze.

Librairie/presse
LIBRAIRIE DE LA PLACE
Chaussée de Wavre 30
à 4520 Wanze
(Province de Liège)
n
n

n
n

Surface de +/- 70 m2.
Ouvert du lu. au ve. de 6h
à 18h et le sa. de 7h à 18h.
+/- 600 clients/jour.
+/- 1 800 titres presse.

Services (autres que presse) :
produits
de
la
Loterie
Nationale, carterie, articles
cadeaux, articles fumeurs,
épicerie ﬁne, bouteilles de
vin, littérature.

Trois ans plus tard, le bâtiment dans
lequel j’avais ma librairie/presse a été
vendu et j’en ai profité pour acheter
ce bâtiment-ci. Au départ, il s’agissait
d’une maison familiale appartenant à
mon grand-oncle qui était cordonnier. La
façade était alors composée d’anciennes
briques blanches et l’intérieur n’était
pas très bien adapté.
J’avais des idées assez précises de ce
que je voulais, notamment une façade
en bois, à la mode « boutique anglaise ».
Les travaux ont duré cinq mois, car nous
avons dû tout arracher.
Ce changement d’endroit est doublement
positif, mon commerce actuel est bien
plus grand que l’ancien et je dispose
aussi de places de parking juste devant
ma librairie/presse.

Une des premières oses qui
frappe quand on entre dans
votre commerce c’est votre
rayon vin. Pourquoi vous êtesvous lancée dans la vente de ce
produit ?
Cécile GILSOUL : Au début, je vendais
quelques bouteilles, certains clients qui
venaient acheter la presse prenaient de
temps en temps du vin. Au fil du temps,
mon oﬀre de produits s’est développée.
Désormais, ces clients viennent
directement pour le vin.
J’ai une trentaine de références fixes et
j’en ai d’autres selon la période (comme
le Beaujolais nouveau par exemple). J’ai
beaucoup de vins français, notamment
du Languedoc. Mais je ne compte
pas m’arrêter là, j’ai comme projet de
développer les vins du monde. Certes,
les clients ne s’aendent pas au même
niveau que chez un caviste, mais les
habitués savent qu’ils pourront trouver
des produits avec un bon rapport
qualité/prix. Tout en sachant que je leur
propose aussi une gamme supérieure.
En général, nous vendons entre quatre
et cinq caisses de bouteilles de vin par
semaine. Nous avons un beau stock, mais
nous ne voulons pas trop avoir en réserve,
les clients passent parfois commande et
nous devons nous réapprovisionnons
régulièrement chez nos fournisseurs.
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ZOOM LIBRAIRE
Cécile GILSOUL, librairie/presse « Librairie de la Place » à Wanzes.

Nous installons une tente devant la
librairie/presse qui fait oﬃce de bar à
vins et à foie gras (que je fais moi-même).
En octobre, nous meons également en
place une foire du vin.
Bien souvent, les clients qui sont venus
goûter nos vins reviennent au moment
des fêtes. Soit ils savent ce qu’ils veulent,
soit ils m’expliquent simplement ce qu’ils
ont prévu au menu et je leur propose un
vin pour accompagner leur repas (j’ai
suivi quelques cours d’œnologie).
Le vendredi, lors de la fermeture du
magasin, il n’est pas rare que nous
ouvrions une bouteille avec l’équipe. Cela
leur permet de goûter les produits et d’être
formés afin de savoir conseiller les clients.

Comment travaillez-vous ce
produit ?
Cécile GILSOUL : Il m’arrive souvent
d’organiser des événements pour faire
goûter les vins. C’est notamment le cas
lors des Fêtes de Wallonie.

Y a-t-il d’autres produits
spécifiques que vous avez
développés en fonction de vos
clients ?
Cécile GILSOUL : Bien sûr ! C’est le cas
avec la liérature. Au début, je vendais
des livres surtout à la commande et puis
j’ai commencé à avoir de plus en plus
de demandes, notamment concernant la
liérature pour enfants. Aujourd’hui, c’est

au début, je vendais des
livres surtout à la commande.
Aujourd’hui c’est un service bien
développé et ma clientèle est fidèle
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un service bien développé et ma clientèle
est fidèle. Ils préèrent aendre quelques
jours de plus pour avoir leur livre chez
moi qu’aller dans un autre magasin !
Mes
clients
étaient
également
demandeurs de cagnoes pour les
tirages de la Loterie Nationale. C’est
surtout le cas lors des fêtes de fin
d’année ou lorsque le montant du
Jackpot EuroMillions aeint 50 millions.
Nous avons aussi des cartes de fidélité
pour les achats de produits de la Loterie
(par tranche de 10€).
Sans oublier les réservations. Nous avons
une cinquantaine de clients pour qui nous
réservons des revues et encyclopédies. Je
pense qu’il est primordial de savoir faire
plaisir à ses clients.
Dans l’autre sens, je ne propose pas de
paris sportifs, car je n’ai pas une grosse
demande de mes clients. Il fut un temps où
je proposais Scooore, mais ça ne rapportait
rien. De plus, je n’ai pas la place pour
installer une borne de jeux. On ne sait pas
vendre un produit qu’on n’aime pas ! C’est
un peu le même son de cloche pour les
colis, que je ne propose pas non plus.
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ZOOM LIBRAIRE
Cécile GILSOUL, librairie/presse « Librairie de la Place » à Wanzes.

On sent que l’accueil du client
et le service sont essentiels
pour vous !
Cécile GILSOUL : Touché ! Le service
à la clientèle c’est avant tout aimer les
relations avec ses clients.
Avec mes deux employés, Alex
et Nathalie qui m’accompagnent
respectivement depuis 3 et 6 ans, nous
aimons faire plaisir à nos clients. Nous
les aimons eux et la relation que nous
avons avec eux.
D’ailleurs, nous constituons une vraie
famille avec mon équipe ! Nathalie et
Alex sont énormément appréciés par les
clients et ils leur rendent bien !
À chaque fête, nous nous déguisons
(Halloween, Noël), on décore le magasin,
etc. Notre but est que le client se sente
bien quand il vient chez nous.

48

On peut d’ailleurs retrouver
des photos de votre équipe
déguisée sur la page Facebook
de la librairie/presse.
Pourquoi êtes-vous présente
sur Facebook ?
Cécile GILSOUL : C’est encore tout
récent, puisque la page a été créée
fin octobre de l’année dernière. Lors
d’Halloween nous étions déguisés et des
clients avaient pris des photos de nous.
Je leur ai demandé de m’envoyer leurs
photos pour lancer la page Facebook.
Depuis, nous y avons aussi mis les
photos de la librairie/presse à Noël.

Cécile GILSOUL : Prodipresse peut
apporter une aide aux gens du métier. Je
vais prendre mon cas personnel, cela fait
plusieurs années que je suis membre et quand
je rencontre un souci, j’essaye toujours de le
résoudre par moi-même. Malheureusement,
au début de cee année, je me suis retrouvée
face à un problème, car je n’arrivais pas
à obtenir un document. Prodipresse a pu
m’aider à avoir ce document et j’ai donc pu
résoudre mon souci !

Par contre, nous n’avons pas encore
lancé de concours ou essayé de booster
la page. Cela viendra sans aucun doute
avec le temps, mais je veux prendre le
temps de bien faire les choses. À l’heure
actuelle, la page existe surtout pour
la clientèle existante qui peut rester
informée de nos produits et nouveautés.
Nous utilisons notamment l’application
de partage VoiceStorm pour les gains
produits de la Loterie Nationale.

Ensuite, je pense que Prodipresse remplit
un rôle d’information envers le réseau.
J’ai beaucoup apprécié le relais du mail du
libraire/presse qui a envoyé un « Mystery
shopper » dans le pop-up store de la Loterie
Nationale à Liège. Personnellement, j’ai
de très bonnes relations avec la Loterie
Nationale, mais c’était une bonne
initiative. Il est important que Prodipresse
continue à relayer les informations
relatives au réseau et les initiatives des
libraires/presse.
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En tant que libraire/presse,
vous êtes également membre
ez Prodipresse. Que pensezvous que l’organisation peut
apporter aux libraires/presse ?

Prodipresse
peut
apporter une aide
aux gens du métier
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ZOOM LIBRAIRE
Cécile GILSOUL, librairie/presse « Librairie de la Place » à Wanzes.

Comment voyez-vous l’avenir
du métier de libraire/presse ?

Et votre avenir à vous ? De quoi
est-il fait ?

Cécile GILSOUL : Je crains,
malheureusement, que beaucoup vont
encore disparaître. Notamment les plus
petits. ant aux autres, qui sont déjà
plus « gros », ils vont devenir de plus en
plus gros. Pour moi, l’avenir passe par
l’évolution. Il ne faut pas rester sur ses
acquis mais se renouveler sans cesse, en
fonction des besoins de ses clients et de la
réalité du terrain. Un exemple tout bête :
je change les journaux et les magazines
de places de temps en temps pour casser
les habitudes des clients. Cela les force à
découvrir d’autres produits.

Cécile GILSOUL : Mon rêve, comme
beaucoup d’autres libraires/presse
j’imagine, est d’agrandir mon magasin.
Je sais qu’on ne peut pas repousser les
murs, mais j’ai la chance de disposer
de pas mal de place à l’arrière de ma
librairie/presse. Cela me permerait
d’agrandir l’espace liérature et vin.

Le plus important c’est d’écouter ses
clients. Dans ma librairie/presse, à part
le vin qui était mon idée, le reste des
produits que nous vendons correspond à
ma clientèle. Le magasin doit ressembler
à ce que tes clients veulent. Il est
également essentiel d’être présent dans
son point de vente, même si on a des
employés. En tant que libraire/presse,
tu donnes son identité à ton commerce.
C’est aussi cela qui fait que ton client
revient.

J’aimerai également allier le côté
traiteur et libraire/presse dans mon
commerce. Ayant une formation de base
en cuisine, j’ai très envie d’y revenir
en partie. J’aime d’ailleurs assez le côté
bar-tabac en France. Pouvoir permere
à ses clients de se poser un peu est un
véritable plus.
De temps en temps, il m’arrive de mere
des tables devant ma librairie/presse,
notamment quand il y a des brocantes
ou des braderies sur la place. Nous
sommes en train de nous demander si
nous ne devrions pas aussi le faire le
vendredi, jour du marché. Cela amène
un petit plus au niveau de l’ambiance.

l’avenir passe par l’évolution. Il
ne faut pas rester sur ses acquis
mais se renouveler sans cesse, en
fonction des besoins de ses clients
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Et j’ai déjà une idée de nouveaux
produits à proposer, car avant d’être
libraire/presse, j’avais une gamme de
produits traiteur « de luxe ». Nous avons
un gros potentiel de clients pour ce genre
de produits. Aﬀaire à suivre donc… n
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en Janvier.
n Texte : Guy PIERRARD

le
Paru n.
3 ja
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le
Paru n.
10 ja

le
Paru n.
3 ja

«Chanson de la ville silencieuse»
ADAM Olivier
Flammarion
(distribué par UD et Nord-Sud)

« La vie intérieure »
ANDRE Christophe
Iconoclaste
(distribué par Dilibel)

«4 3 2 1»
AUSTER Paul
Actes sud
(distribué par Interforum)

« Je suis la fille du chanteur. La fille seule au
fond des cafés, qui noircit des carnets, note
ce qu’elle ressent pour savoir qu’elle ressent.
La fille qui se perd dans les rues de Paris au
petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je
suis la fille dont le père est parti dans la nuit.
La fille dont le père a garé sa voiture le long
du fleuve.

Dans ce livre, Christophe ANDRÉ nous

À en croire la légende familiale, le grandpère nommé Isaac Reznikoﬀ quia un jour
à pied sa ville natale de Minsk avec cent
roubles cousus dans la doublure de sa veste,
et finit par s’embarquer sur l’Impératrice de
Chine qui franchit l’Atlantique en essuyant
plusieurs tempêtes, puis jeta l’ancre dans le
port de New York au tout premier jour du
XXe siècle.

La fille dont le père a été déclaré mort. Celle
qui prend un avion sur la foi d’un cliché
flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur les
pentes de l’Alfama. i guee un musicien
errant, une étoile dépouillée d’elle-même,
un ermite qui aurait tout laissé derrière
lui. La fille qui traverse les jardins, que les
vivants bouleversent, que les mots des autres
comblent, la fille qui ne veut pas disparaître.
i peu à peu se délivre. » n

Le livre comporte un texte original qui

invite à comprendre ces instants vécus à
bas bruit (regrets, solitude, ruminations,
etc.) qui signent notre humanité, dans sa
force et sa fragilité.
C’est un véritable voyage dans le monde
des émotions et des sensations.

explique l’importance de l’intériorité dans
un monde où l’extérieur (les apparences,
l’urgence, la performance) prend souvent le
pas sur la vie intérieure et où les multiples
sollicitations nous déconnectent de cee
partie cachée de notre esprit ainsi qu’un
CD avec possibilité de télécharger les
chroniques. n

À Ellis Island, le nouvel arrivant fut
rebaptisé Ferguson.
Dès lors, en quatre variations biographiques
qui se conjuguent, Paul AUSTER décline
les parcours des quatre possibilités du petitfils de l’immigrant. atre trajectoires
pour un seul personnage, quatre répliques
de Ferguson qui traversent d’un même
mouvement l’histoire américaine des fiies
et des sixties. n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrées en Janvier.

le
Paru n.
3 ja

le
Paru n.
18 ja

le
Paru n.
3 ja

« Les loyautés »
DE VIGAN Delphine
J.C. Laès
(distribué par Dilibel)

« L’enfant perdu »
FERRANTE Elsa
Gallimard (distribué par Sodis
et Nord-Sud)

« Couleurs de l’incendie »
LEMAITRE Pierre
Albin Michel
(distribué par Dilibel)

éo, enfant du divorce, entraîne son ami
Mathis sur des terrains dangereux.

À la fin de « Celle qui fuit et celle qui reste »,
Lila montait son entreprise d’informatique
avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve :
aimer Nino et être aimée de lui, quie à
abandonner son mari et à mere en danger
sa carrière d’écrivain. Lors d’une visite à
Naples, elle apprend que Lila cherche à la
voir à tout prix.

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux
obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire
financier dont elle est l’héritière, mais son
fils Paul, d’un geste inaendu et tragique,
va placer Madeleine sur le chemin de la
ruine.

Hélène, professeur de collège à l’enfance
violentée, s’inquiète pour éo : serait-il en
danger dans sa famille ?
ant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit
son équilibre familial vaciller, au moment
où elle aurait besoin de soutien pour
protéger son fils.
Les loyautés sont autant de liens invisibles
qui relient et enchaînent ces quatre
personnages. n

Après avoir embrassé soixante ans
d’histoire des deux femmes, de Naples
et de toute l’Italie, la saga se conclut en
apothéose.
Plus que jamais, dans « L’enfant perdue »,
Elena FERRANTE nous livre un monde
complet, riche et bouillonnant, à la façon
des grands romanciers du XIXe siècle, un
monde qu’on n’oublie pas. n

Face à l’adversité, à la corruption et à
l’ambition de son entourage, Madeleine
devra déployer des trésors d’intelligence,
d’énergie mais aussi de machiavélisme
pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d’autant plus diﬃcile dans une
France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l’incendie qui va
ravager l’Europe.
Couleurs de l’incendie est le deuxième volet
de la trilogie inaugurée avec Au revoir làhaut, prix Goncourt 2013. n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrées en Janvier.

le
Paru n.
11 ja

le
Paru n.
26 ja

« L’audace d’espérer »
OBAMA Barack
Presses de la Cité
(distribué par Interforum)
« Je crois à l’évolution, à la recherche
scientifique et au réchauﬀement de la
planète. Je crois en la liberté d’expression…
En outre, je suis prisonnier de ma propre
histoire : je ne peux m’empêcher de voir
l’expérience américaine à travers le prisme
d’un Noir à l’héritage métissé, gardant sans
cesse à l’esprit que des générations d’hommes
et de femmes qui me ressemblent ont été
asservis et stigmatisés… »
Sur quel idéal s’est bâtie l’élection de
Barack OBAMA ? De quel état d’esprit
ce Président aux cultures et aux identités
multiples est-il le reflet ?

le
Paru n.
24 ja

« Frn, 3 : le sacrifice »
BOCQUET Olivier
& COSSU Brice
Dupuis
(distribué par MDS)

« Valois, T1 : le mirage italien »
GLORIS ierry
& CALDERON Jaime
Delcourt
(distribué par Dilibel)

Franck, toujours perdu en pleine
préhistoire, a été recueilli par des Homo
sapiens, qui estiment qu’il est temps pour
lui d’apprendre à chasser.

Les Valois règnent sur la France après
avoir assis leur légitimité durant la guerre
de Cent Ans. Mais les jeux de pouvoir
des puissants et l’atmosphère politique
délétère meent en péril le royaume et
la papauté des Borgia. Henri Tersac, un
soldat reconverti en secrétaire et Blasco,
un moinillon pas encore tonsuré, sont pris
dans la tourmente.

Ici, le hamburger, il a des yeux qui le
regardent et sans doute des amis et une
famille.
Alors quand Franck doit tuer à la lance un
gentil petit mammouth (même s’il est assez
moche), il se sent pousser une irrésistible
envie de devenir végétarien… et il le laisse
filer ! n

Ils se révèleront cependant bien plus à la
hauteur que bien des puissants… Nouvelle
série historique. n

Avec cee profession de foi politique
largement
teintée
d’autobiographie,
OBAMA livre la substance de ce qui a
fait, et fera à jamais, les fondements de
sa politique : empathie, réconciliation,
ambition. n
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