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ÉDITO

Tel est le dicton populaire. 

Pour Prodipresse et le réseau des libraires/presse 
indépendants, le mois d’avril n’aura pas été non plus l’ère 
de l’insouciance ou de la négligence. 

Et des fi ls à démêler, il y en a… Ainsi le nouveau système 
de rémunération de la Loterie Nationale est entré en 
vigueur. Il est prome eur pour notre réseau, m’a-t-on 
assuré, mais nous ne manquerons pas de garder un œil 
sur les résultats obtenus pour notre réseau et vérifi er si les 
promesses faites se concrétisent. Le dossier complet sur le 
sujet des rémunérations et bonus est d’ailleurs inclus dans 
ce numéro.

Des fi ls tordus, il n’en manque pas non plus… Je me 
demande à quels jeux certains jouent avec notre réseau et 
j’en veux pour preuve les deux actions que nous devons 
mener au niveau juridique. La première, qui sera bientôt 
déposée au Conseil d’Etat, contre la défi nition d’une 
« librairie » que la Commission des Jeux a subitement 
« inventée » sans tenir compte de notre travail au SPF 
Économie. La seconde devant la Cour Constitutionnelle, 
en vue de défendre la spécifi cité – justifi ant le maintien 
de l’exemption TVA – des paris sportifs dans le réseau 
physique… Dont certains intervenants sont des sociétés 
maltaises ou encore un éditeur de quotidien qui se targue 
de défendre le réseau mais l’a aque de front avec sa 
société de paris sportifs…

Des fi ls tendus et tissés, les plus intéressants pour moi, sont 
aussi d’actualité. Ainsi notre partenariat avec nos collègues 
néerlandophones de Perstablo est plus fort de jour en jour 
et nos positions communes sur des dossiers comme le tabac 
et les jeux sont un atout dont je me réjouis. Ceci sans 
oublier nos collègues français que nous allons revoir début 
juillet pour encore échanger sur les pratiques du métier, 
tout en n’oubliant pas le papier et les ciseaux ad hoc… 

Notre représentativité est d’ailleurs plus forte aussi, comme 
une grande toile que Prodipresse tisse avec nos trois 
employés et bientôt un quatrième que je ne manquerai pas 
de vous présenter dans notre prochain numéro.

Je vous souhaite à tous un mois de mai de meilleur augure, 
où « fais ce qu’il te plait » nous amènera, je l’espère, plus de  
légèreté. 

Walter AGOSTI
Président

Avril ne te découvre pas d’un fi l…
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PRODIPRESSE EN BREF

« Tou e pas à mon 
commerce » : l’action avance !

Dans le numéro précédent de Prodipresse 
Magazine, nous vous annoncions qu’une 
réunion entre la Ville de Liège, Prodipresse 
et les commerçants ayant participé à 
l’action « Touche pas à mon commerce » 
allait être organisée le 31 mars.

Ce e réunion, à laquelle a également 
participé l’UCM de Liège et à laquelle étaient 
présents le bourgmestre Mr Willy DEMEYER, 
l’échevin Mr Michel FIRKET et l’échevine 
Mme Maggy YERNA, a eu des débouchées 
plus que positives. En eff et, il a été décidé 
en accord avec toutes les parties présentes 
qu’une intervention citoyenne allait être 
menée lors du Conseil communal du 24 
avril 2017. Ce e intervention, portée par 
Emmanuel PECQUEUX gérant de la librairie 
« Toutes directions » (un des commerçants 
ayant participé à l’action « Touche pas à mon 
commerce »), avait pour but de demander la 
création d’un groupe de travail.

Ce groupe de travail, qui regroupera 
Prodipresse, l’UCM de Liège, la Ville de Liège 
et des commerçants, aura pour objectif de se 
rencontrer régulièrement pour veiller à la 
diversité commerciale de la Ville de Liège. 
L’interpellation citoyenne fut bien accueillie 
par le Conseil communal, le Bourgmestre 
Mr Demeyer ayant réaffi  rmé la volonté du 
Collège communal de soutenir la mise en 
place d’une cellule de veille et de s’y investir.

Ce même lundi 24 avril, une action « Fausses 
enseignes » a été lancée Place du Marché et 
à l’entrée de la Place Saint-Lambert. Durant 
une semaine, son objectif est de sensibiliser le 
grand public et les pouvoirs public au fait que 
le centre de Liège regorge d’un patrimoine de 
façades magnifi ques mais qu’elles sont bien 
souvent défi gurées, notamment par le non-
respect des règlements communaux. Ce e 
action voulait aussi souligner l’importance 
de retrouver une ville belle et agréable à 
vivre, le tout de façon humoristique. n

Le congrès annuel 
de Culture Presse :

Du 28 au 30 mars dernier, le bureau 
directeur de Prodipresse était invitée par 
ses homologues français à leur congrès 
à Paris. 

Durant ces trois jours, de nombreuses tables 
rondes étaient prévues avec des messageries 
de presse (l’équivalent de nos distributeurs), 
des éditeurs et diff érents partenaires. 

Des conférences, telles que celle sur la 
modernisation et l’informatisation des points 
de vente, étaient également organisées.

Durant ce congrès, les administrateurs 
de l’UNDP ont également dû voter pour 
constituer leur bureau national. Ont été élus :

 n Daniel PANETTO, président national ;

 n Monika GERHARDY, vice-présidente 
nationale en charge de la trésorerie ;

 n Christian ANDRIEUX, secrétaire 
national ;

 n Soazig Le LABOURIER, en charge des 
questions de communication ;

 n Jean-Pierre JARRE, en charge des 
questions de commerce.

Le dernier grand moment de ce congrès fut le 
changement de nom et d’identité visuelle de 
l’Union Nationale des Diff useurs de Presse 
qui est devenue Culture Presse – l’Union 
des commerçants des loisirs et de la presse. 
L’ancien logo a également été remplacé. 

Daniel PANETTO, président national, a 
aussi profi té de ce moment d’innovation 
pour annoncer le lancement de leur 
nouvelle newsle er quotidienne. En bref, 
quelques changements intéressants pour 
nos homologues français et des échanges 
enrichissants pour avancer dans nos 
dossiers. n

n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ
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Interview de Walter AGOSTI 
dans Alter É os...

Dans son numéro 441-442 du 10 avril 
dernier, le bimensuel Alter É os a 
accordé un dossier à la Loterie Nationale 
sous le titre « Loterie Nationale et 
subsides : jeux et enjeux ». 

Au programme, la Loterie observée et 
analysée d’une multitude de points de vue : 
de celui de l’État belge, de ceux qui ont vu 
le jeu ruiner leur vie et bien évidemment de 
celui des libraires/presse.

L’article intitulé « Sans jeux, pas de 
libraires ? » met en exergue l’importance 
de la vente de jeux de la Loterie Nationale 
pour les librairies/presse (« cela représente un 
peu plus de 30-35% du chiff re d’aff aires d’un 
libraire/presse ») et le rôle non-négligeable 

que jouent ces mêmes librairies/presse 
pour de la Loterie (« les libraires/presse 
indépendants représentent 82% du chiff re 
d’aff aires de la Loterie Nationale »).

Le journaliste, auteur de l’article est allé 
recueillir l’avis de deux libraires/presse et de 
Walter AGOSTI, président de Prodipresse. 
Outre le nouveau contrat de la Loterie, 
l’article aborde aussi la diversifi cation des 
produits proposés par les librairies/presse et 
conclut sur la défi nition de « libraire/presse » 
selon le métrage.

Vous pouvez retrouver cet article et 
l’interview de Walter AGOSTI aux pages 18 
et 19 du numéro 441-442 d’Alter Échos. n

Ajout de « Fi es te niques » 
sur le site de Prodipresse :

La rubrique « Fiches Techniques » est 
régulièrement mise à jour sur notre site 
Prodipresse (www.prodipresse.be). 

Pour rappel, vous pouvez retrouver dans 
ce e catégorie des informations relatives 
aux distributeurs, à la Loterie Nationale ou 
encore aux AMP.

En ce début d’année 2017, nous y avons posté 
de nouveaux documents. A savoir :

 n La procédure de retour pour HighCo 
Data ;

 n La liste des éditeurs gérant eux-mêmes 
les services de leurs titres ;

 n La procédure auprès d’AMP en cas de 
congés ou de fermetures temporaires ;

 n Divers documents relatifs à la Loterie 
Nationale comme le numéro de téléphone 
pour les formations, le constat en cas 
d’accident matériel ou encore l’aide-
mémoire pour l’entretien du scanner.

Pour accéder à ces fi ches techniques, il vous 
suffi  t d’aller sur notre site www.prodipresse.
be, puis de cliquer sur « Fiches Techniques » 
dans le bloc « Diff useurs » à gauche de 
la page. À noter que seuls les membres 
connectés avec un login ont accès aux fi ches 
techniques. n

L’Assemblée générale 
du 19 juin 2017 :

Libraires/presse membres de Prodipresse 
sortez vos agendas : voici la date de la 
prochaine Assemblée générale. 

Celle-ci aura lieu le lundi 19 juin 
prochain et elle aura un petit quelque 
chose de spécial, car cette assemblée sera 
la dernière de Mr Walter AGOSTI en tant 
que président de Prodipresse.

Après douze ans à la tête de l’organisation 
professionnelle, Mr AGOSTI a décidé de 
passer le fl ambeau à Mr Xavier DEVILLE, 
vice-président, qui deviendra donc le 

nouveau président de Prodipresse.

Si vous êtes membre de Prodipresse, vous 
avez déjà reçu une première le re vous 
prévenant de ce e Assemblée générale. 

Une invitation plus complète avec toutes les 
informations nécessaires vous sera envoyée 
ultérieurement. n
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Soirée « Chacun compte » de la 
Loterie Nationale.

Sur son chiff re d’aff aires annuel, la 
Loterie Nationale dégage un rendement 
de 320 millions d’euros, soit 27%. Chacun 
des millions de joueurs qui jouent au 
Lotto, au Win for Life, ou à d’autres jeux 
de la Loterie, contribue à ce soutien.

Le 19 avril 2017, comme chaque année, la 
Loterie Nationale a invité ses principaux 
partenaires à la soirée « Chacun compte » 
pour faire le point sur les bienfaits qu’ils 
apportent conjointement à la société. 

Parmi ces quelques 200 partenaires de la 
Loterie : des joueurs, des points de vente et des 

représentants de nombreuses organisations. 
Pour Prodipresse, Mr Walter AGOSTI 
était présent. Du côté néerlandophone, 
Perstablo était représenté par son président 
Yannick GYSSENS et la VFP par Hendrik 
BLOMMAERT, un de ses administrateurs.

Ce e soirée fut également l’occasion pour la 
Ministre du Budget et chargée de la Loterie 
Nationale Sophie WILMÈS, de récompenser 
cinq institutions pour leur engagement 
sociétal (Inagro, le centre Médical Héliporté, 
Special Olympics Belgium, Belgian 
Paralympic Commitee et le Musée royal de 
l’Afrique centrale). n

Le Festival du Rire 
de Bierges 2017 :

Comme chaque année, la salle des fêtes 
Jules Collette de Bierges fut rythmée 
pendant une semaine par le Festival du 
Rire de Bierges. 

Au programme ce e année, outre le concours 
international, le spectacle de « Sois belge 
et tais-toi ! », Roland Magdane, « Les 4 sans 
voix » ou encore un théâtre dialectal wallon.

Le dimanche 23 avril, Ladbrokes et 
Prodipresse organisaient une soirée VIP 
suivie du spectacle de « Sois belges et tais-
toi ». L’occasion pour l’opérateur de paris 
sportifs de remercier des libraires/presse 
proposant leurs services dans leurs points de 

vente, et pour Prodipresse de rencontrer des 
libraires/presse membres et non-membres.

Deux jours plus tard, le mardi 25 avril, c’était 
au tour de la Loterie Nationale d’organiser 
une soirée avec Prodipresse. L’occasion 
pour la Loterie Nationale de rappeler le 
rôle important de notre réseau pour leurs 
produits et une nouvelle fois l’occasion pour 
Prodipresse de rencontrer les libraires/presse 
membres invités. La soirée fut conclue par le 
spectacle de Roland Magdane.

Retrouvez les détails ainsi que les photos 
de ces deux soirées en pages 42 et 43 de ce 
magazine. n

Étude en cours sur les avances 
de trésorerie.

Dans le numéro précédent du magazine 
(n°70 – mars 2017), nous évoquions 
le nombre de dossiers sur lesquels 
Prodipresse travaillait au quotidien. Un 
de ces dossiers concerne les avances de 
trésorerie dont doivent s’acquitter les 
libraires/presse.

Ce système d’avance de trésorerie pose 
souvent des problèmes ou tout du moins des 
questions chez les libraires/presse. De plus, 
il n’est pas toujours aisé d’avancer l’argent 
pour des mensuels ou des trimestriels. 
Bien conscient de ce e problématique, 
Prodipresse a décidé de monter un dossier 
sur les avances de trésorerie et d’explorer 
diff érentes pistes.

Actuellement à l’étude, ce dossier est géré par 
Mr Laurent d’AFFNAY, Secrétaire général de 
Prodipresse. Il avance actuellement sur une 
proposition de 3 factures séparées par mois :

 n Une facture pour les quotidiens et 
hebdomadaires (pas de changement) ;

 n Une facture pour les mensuels (délai de 
paiement actuel + 1 mois) ;

 n Une facture pour les trimestriels (délai 
de paiement actuel + 3 mois).

Ces propositions sont bien évidemment 
encore à l’étude et aucune demande offi  cielle 
n’a été émise pour le moment. Prodipresse 
reviendra vers vous lors de la prochaine 
avancée dans ce dossier. n
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Prodipresse analyse le contrat 
Multi annel de Ladbrokes.

Les libraires/presse qui étaient présents 
lors de la soirée VIP organisée par 
Ladbrokes et Prodipresse au Festival 
du Rire de Bierges en ont déjà entendu 
parler : l’opérateur de paris sportifs va 
bientôt lancer le Multichannel.

Comme à chaque nouvelle off re proposée 
par un partenaire, le contrat liant le 
libraire/presse à Ladbrokes concernant le 
Multichannel a été fourni à Prodipresse. 
Pourquoi ? 

Tout simplement car en tant qu’organisation 
professionnelle des libraires/presse, 
Prodipresse met un point d’honneur à lire et 
à vérifi er les diff érents contrats proposés par 
les partenaires. Cela nous permet de vérifi er 
qu’il ne comporte pas de points qui seraient 
négatifs pour les libraires/presse. 

Et une fois le contrat vérifi é et les éventuelles 
modifi cations eff ectuées, Prodipresse 
l’approuve offi  ciellement.

Cependant, quel que soit le contrat (et même 
si un contrat a été approuvé par Prodipresse), 
nous ne saurons que trop vous conseiller de 
bien prendre le temps avant de le signer. 

Il est préférable de s’arrêter quelques 
instants dans sa journée pour analyser un 
contrat dans son entièreté, voire même de le 
lire à tête reposée le lendemain pour que rien 
ne vous échappe.

Prodipresse reviendra donc vers vous une 
fois que le contrat pour le Multichannel 
de Ladbrokes aura été approuvé. En 
a endant, vous pouvez retrouver toutes 
les informations sur le Multichannel dans 
l’interview de Nathan VERSTRAETE en 
pages 39 et 41. n

Prodipresse collabore avec 
Perstablo. 

Fin avril, Prodipresse a rencontré 
ses homologues néerlandophones de 
Perstablo pour évoquer plusieurs sujets. 
Du côté de la fédération néerlandophone, 
Yannick GYSSENS (vice-Président) et 
Charlie VANROELEN (représentant 
commercial) étaient présents.

Les dossiers abordés lors de ce e réunion 
concernent des problématiques contre 
lesquelles Prodipresse et Perstablo s’unissent. 

On y retrouve par exemple le groupement 
d’achat des produits du tabac, la demande 
aux cigare iers d’augmenter les prix des 
cigare es, la défi nition de « libraire/presse », 
etc.

Ce e collaboration avec Perstablo s’illustre 
également lors de l’envoi de courriers 
communs. Dernier exemple en date, la le re 
envoyée aux diff érents grossistes (BAT, ITB, 
JTI, PMI et Torrekens) ainsi qu’à Cimabel (la 

fédération des cigare iers) concernant les 
diverses augmentations des accises sur le 
tabac.

Face à ce e hausse des accises et à la 
baisse des commissions accordées aux 
libraires/presse, Perstablo et Prodipresse 
interpellent les cigare iers et demandent à 
ce que le calcul du prix de vente de tous les 
conditionnements de cigare e soit désormais 
eff ectué sur base d’un paquet de 20 cigare es 
à un prix de vente de minimum 5,70€. 

Il est également question d’un prix minimum 
au grammage concernant le tabac.

Ces demandes seront discutées avec les 
cigare iers dans le courant du mois de 
mai. Vous serez tenu au courant des futures 
avancées dans ce dossier. n
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Chère consœur, cher confrère,

Prodipresse relève de nombreux défi s 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, 
la suppression de la tabelle, notre 
campagne nationale de mobilisation 
contre les paquets neutres, la création 
d’une défi nition propre à notre 
secteur pour sa préservation… Voici 
quelques-une des actions menées par 
Prodipresse l’année dernière.

Et nous ne comptons bien évidemment 
pas nous arrêter là. Pour 2017, il faut se 
préparer à une année de changement dans 
beaucoup de domaines. Certains seront 
d’ailleurs positifs en termes de croissance 
de chiff re d’aff aires, 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 ce e optique que nous 
travaillerons par exemple en partenariat 
avec la fédération néerlandophone 
Perstablo , sur les dossiers d’envergure 
nationale.

Prodipresse, c’est avant tout une équipe 
de diff useurs 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. Cela 
nous permet de négocier plus aisément 
des avantages pour nos membres auprès 
de partenaires. Prodipresse, c’est aussi 
trois permanents et la mise à disposition 

d’une aide par téléphone et par mail pour 
nos membres, afi n de répondre à leurs 
questions et/ou leurs problèmes. 

Nous me ons également à votre 
disposition des outils de communication 
indispensables comme ce magazine, notre 
site internet, la newsle er 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 perme ra 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 
confi ance. n

mais pour pouvoir continuer à 
avancer, Prodipresse a besoin de vous 

car ensemble, nous serons plus forts !

n Texte : Colin CHARLIER

L’affi  liation 
à Prodipresse 
en 2017...
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Durant six ans, Guillaume BEUSCART a occupé le poste d’Administrateur Délégué de LS 

Distribution. Six ans durant lesquels l’entreprise a beaucoup changé, au rythme des évolutions. 

Le 31 mars dernier, Monsieur BEUSCART a quitté son poste au sein de LS Distribution 

(nous vous présenterons son successeur dans notre prochain numéro). 

Le moment est donc venu de faire avec lui le bilan de son mandat. Pour Prodipresse, il 

a accepté de revenir sur les évolutions majeures qu’a connues LS Distribution et nous 

confi e son avis sur l’avenir de la presse papier et du secteur des librairies/presse.

Bonjour Monsieur BEUSCART, 
durant votre période en tant 
qu’Administrateur Délégué, 
LS Distribution a connu un 
certain nombre d’évolutions. 
Pourriez-vous revenir sur 
 acune d’entre elles ?
Guillaume BEUSCART : Bonjour 
Colin, j’ai rejoint la société en 2008 
tout d’abord comme CFO avant d’être 
nommé CEO fi n 2011 dans un contexte 
particulièrement diffi  cile. 

À mon arrivée, nous avons trouvé 
une situation inquiétante. Le niveau 
de productivité était faible, la qualité 
médiocre, le dialogue social tendu voire 
inexistant et la défi ance des éditeurs 
grande. Rappelons que Sanoma qui 
représentait alors 30% de notre chiff re 

d’aff aires nous avait qui és début 2006 
avant de revenir peu après. Les pertes 
ne cessaient dès lors de s’accentuer pour 
culminer à - 8 millions d’euros fi n 2007 
alors que les volumes de presse étaient 
le double d’aujourd’hui. 

Dès lors, il y avait urgence à agir, tout 
en donnant une vision stratégique 
à long terme à l’entreprise. Il fallait 
la transformer en profondeur pour 
l’adapter au 21e siècle marqué par la 
digitalisation. 

Entre 2009 et 2014, nous avons engagé 
un vaste plan industriel et commercial 
qui s’est traduit par la modernisation 
indispensable de tous nos métiers  : 
passage de 23 à 8 plate-formes de 
distribution, traitement des magazines 
sur lignes de pick & pack et des 

quotidiens sur aero, contrôle optique à 
100% des invendus, création du contact 
centre, full track & trace, numérisation 
des process…  

Bien sûr, ces évolutions ne se sont 
pas faites sans diffi  cultés. Il a tout 
d’abord fallu convaincre les éditeurs 
de s’engager à long terme à nos côtés. 
Ensuite, il convenait de renouer les 
fi ls d’un dialogue social au sein de 
l’entreprise et gérer successivement 
trois plans de restructuration successifs 
« loi Renault ». Plus de 700 personnes ont 
qui é l’entreprise pendant ce e période. 
Nous nous sommes engagés à trouver 
une solution acceptable pour chacun. 
J’ai la conviction, avec le recul, que nous 
y sommes arrivés tout en insuffl  ant une 
nouvelle culture tournée vers nos clients 
et partenaires. 

8 ProDiPRESSE mag N° 71 n Avril/Mai 2017

RENCONTRE

Guillaume BEUSCART de LS Distribution.

Le support papier perdurera 
tant qu’il continuera à off rir 

une expérience unique ou 
complémentaire

n Interview : Colin CHARLIER

n Guillaume BEUSCART, ex Administrateur Délégué de LS 
Distribution

n Training Store, display presse

Prodipress_Redac_71.indd   8Prodipress_Redac_71.indd   8 10-05-17   22:47:2610-05-17   22:47:26



Il fallait enfi n résorber les défi cits 
chroniques de l’entreprise liés aux frais 
de port ou à la distribution de livres 
lourdement défi citaire. Je pense que 
nous en reparlerons.

AMP est sans doute devenu en quelques 
années le distributeur de presse le 
plus moderne en Europe, le « Financial 
Times » nous décernant le prix du 
meilleur distributeur de presse au 
monde en 2014.

AMP est aujourd’hui bien plus qu’un 
distributeur de presse, mais un vrai 
logisticien 3PL « third party logistic »¹ 
tourné vers le dernier kilomètre « last 
mile ». 

Depuis 2014, nous avons lancé des 
innovations majeures en s’appuyant 
sur nos atouts. Je pense bien sûr à 
« kariboo! », mais aussi au lancement de 
notre plate-forme « distriweb ».

L’acquisition de Burnonville en 2013 
couplée au lancement de notre nouvelle 
plate-forme www.distriweb.be nous 
ont permis de devenir un acteur 
incontournable des produits non food 
(accessoires fumeur, peluches, gadgets, 
gi s,…). Plus de 3.000 références 
disponibles en ligne, une livraison 
garantie en moins de 24 h, une off re de 

produits sous licence… Personne, à ma 
connaissance, n’off re aujourd’hui un tel 
niveau de service.

Quelle est votre vision sur le 
futur de la presse quotidienne 
et sur la presse magazine ?
Guillaume BEUSCART : Le traitement 
de l’information connait depuis de 
nombreuses années une révolution sans 
précédent sous l’eff et des nouvelles 
technologies avec, pour corollaire, une 
évolution des supports au détriment du 
papier. En moins de 10 ans, la vente au 
numéro a vu ses volumes être divisés de 
moitié, et je ne vois pas ce qui ralentira 
ce e baisse structurelle. 

La presse quotidienne bascule sur 
internet même si la rentabilité des 
éditeurs repose encore sur le papier. 
Ce e transformation nécessite des 
moyens fi nanciers importants d’où les 
mouvements de concentration observés 
ces dernières années.

La presse magazine connait dans une 
certaine mesure une évolution similaire. 
Le support papier perdura tant qu’il 
continuera à off rir une expérience 
unique ou complémentaire.

Quelle est votre vision sur le 
futur des magasins de presse 
spécialisé ?
Guillaume BEUSCART : Le magasin 
de presse spécialisé subit de plein fouet 
les évolutions évoquées précédemment. 
Environ 200 indépendants ferment 
chaque année. 

Les produits traditionnels – presse, 
tabac, téléphonie, loterie – sont en 
déclin ou sous pression et la grande 
distribution investit massivement dans 
la proximité avec une off re client bien 
souvent supérieure. 

Les indépendants pour survivre doivent 
se réapproprier la proximité qui fait 
partie de leur ADN. Cela passe par des 
adaptations considérables : formation, 
professionnalisation, diversifi cation, 
investissements…   
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Guillaume BEUSCART de LS Distribution.

¹ 1 Les entreprises 3PL offrent une solution de logistique intégrée, incluant des services d’entreposages, une politique de distribution, des services de cross-docking 
(mode d’organisation des fl ux logistiques permettant d’articuler et de croiser en un endroit appelé plate-forme, des fl ux d’approvisionnement en provenance de 
fournisseurs avec des fl ux de livraison terminale en direction de points de livraison), ainsi que des services de transports.

n Formation Training Store

n Display gift card
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Prodipresse et les fédérations doivent 
organiser et catalyser ce e évolution 
et AMP peut être un acteur important 
de ce e transformation. Les réfl exions 
entamées autour de la défi nition de 
libraire/presse vont dans le bon sens, 
mais ni assez loin, ni assez vite.

Quelle est votre vision sur 
l’évolution de la vente en ligne 
et des livraisons de colis ?
Guillaume BEUSCART : La vente 
en ligne est une réalité qui ne cesse de 
croître et bouscule les concepts de retail 
établis. 

La livraison de colis va continuer à 
croître avec des impératifs de rentabilité 
qui feront que des innovations 
technologiques majeures apparaîtront.

Dans ce contexte, le marché du Pick 
Up Drop Off  (PUDO) restera une niche 
intéressante représentant 15 à 20% du 
marché avec une extension de services 
proposés (BtoX, CtoX, no show,…) et du 
nombre de points retrait.

Comment voyez-vous 
vos relations avec les 
fédérations des libraires/
presse durant votre mandat 
d’Administrateur Délégué ?
Guillaume BEUSCART : Il est diffi  cile 
d’évoquer mes relations avec les 
fédérations sans parler du dossier des 
frais de port. 

Je comprends que ce e décision ait 
suscité autant de réactions. Il n’en 
demeure pas moins qu’elle a permis de 
pérenniser une logistique universelle 
équitable pour tous les points de vente 
de presse en Belgique et représente 
aujourd’hui un outil exceptionnel de 
diversifi cation pour les indépendants.

Nous avons, certes, perdu beaucoup de 

temps ces dernières années, mais nous 

partageons désormais avec Walter et 

Xavier une vision commune. Je tiens à 

les remercier pour leur confi ance. 

Si vous deviez retenir un seul 
élément de cette période, quel 
serait-il ?
Guillaume BEUSCART : Il y a eu trop 

d’éléments pour n’en retenir qu’un seul. 

Je laisse une entreprise transformée et 

prête à aff ronter de nouveaux défi s avec 

des équipes extrêmement compétentes 

et entreprenantes. n
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Guillaume BEUSCART de LS Distribution.

Nous partageons désormais 
avec Walter et Xavier une 

vision commune. Je tiens à les 
remercier pour leur confi ance
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Comme chaque année, Prodipresse a entamé cette année 2017 avec un grand nombre 

de nouvelles idées et de projets à mener. Parmi ceux-ci fi gurait notamment la mise 

en place d’une newsletter hebdomadaire à tous ses membres. L’objectif premier est 

de communiquer de façon régulière sur toutes les avancées dans les dossiers, mais 

également sur les réunions qui ont lieu au quotidien et bien évidemment les informations 

à côté desquelles il ne faut pas passer. Voyons tout cela de plus près�!

Chaque semaine, vous pourrez 
retrouver dans cette newsletter :

 n Un cours « Édito » d’introduction 
qui donne le ton sur la semaine 
écoulée ou sur celle à venir ;

 n « L’information de la semaine » 
qui met en avant une info qui peut 
concerner un dossier en cours, une 
info concernant des partenaires ou 
qui concerne le réseau des libraires/
presse directement ;

 n Les « News » de la semaine passée 
publiées sur notre site mais 
également un résumé de notre 
activité sur les réseaux sociaux ;

 n La « Correspondance ;», soit 
les courriers envoyés et reçus 
par l’équipe de Prodipresse et 
qui émanent des partenaires 
commerciaux politiques ou autres. 
Cela vous perme ra de suivre au 
mieux les diff érents dossiers dont 
nous nous occupons ;

 n Des « Comptes rendus » des 
diff érentes réunions que l’équipe 
de Prodipresse aura eues durant la 
semaine ;

 n La « Communication » plus 
générale comme la sortie d’un 
nouveau Prodipresse Magazine, 
le rappel de nouvelles normes 
européennes (comme par exemple 
le TPD2), etc ;

 n Des informations sur les diff érentes 
« Formations » utiles pour les 
libraires/presse qui sont proposées ;

 n Les « Événements » 
éventuellement prévus dans un 
futur proche. Cela sera l’occasion 
pour les membres d’avoir toutes les 
informations nécessaires à un seul 
endroit ;

 n Les informations sur le « Réseau » 
et l’accueil des nouveaux membres

 n La « Mise en avant » d’un produit, 
d’un nouveau magazine, etc ;

 n Les « Nouveautés » dans lesquelles 
Prodipresse vous présentera un 
nouveau livre ;

 n Les futurs « Sondages » que 
Prodipresse me ra en place pour 
connaître l’avis de ses membres ou 
du réseau dans un domaine bien 
précis ;

 n Diff érents produits de 
« Diversifi cation » comme un 
nouveau gadget à la mode chez les 
jeunes, la mise en avant d’une off re 
avantageuse pour des cartes de 
visites, etc ;

 n Les éventuels « Concours » pour 
vous faire gagner des cadeaux 
off erts par des partenaires ;

 n « L’Agenda » des futures 
rencontres et réunions prévues.

Ce e newsle er sera envoyée tous les 
lundis en début d’après-midi. Et elle 
évoluera sans doute avec le temps car 
nous tiendrons compte de vos remarques 
et souhaits. n

PRODIPRESSE

Newsletter hebdomadaire dès le 8 mai.

n Interview : Colin CHARLIER

Cette newsletter sera 
envoyée tous les lundis 

en début d’après-midi 
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LA TAXE KILOMÉTRIQUE : 

Rapporte 648 millions 

d’euros en un an...

Cette taxe, qui s’applique aux camions de 
plus de 3,5 tonnes, est d’application depuis 
le 1er avril 2016, soit désormais un peu plus 
d’un an. Et si elle n’a clairement pas fait 
l’unanimité lors de son lancement, cette taxe 
constitue une belle manne pour les Régions.

Ainsi, sur les 648 millions d’euros qu’elle a 
rapportés, 408 millions sont allés à la Flandre, 
229 millions à la Wallonie et 9 millions pour 
Bruxelles. La taxe a été payée par 700.000 
poids lourds. Parmi ceux-ci, les payeurs 
représentent 54 % d’étrangers et 46 % de 
nationaux (près de 300 millions d’euros).

Ce prélèvement fait beaucoup souff rir les 
transporteurs et ce, malgré l’enveloppe 
annuelle de 23 millions d’euros dégagée par 
le gouvernement wallon pour soutenir le 
secteur. Les mesures prises, dont certaines 
ne sont pas encore entrées en vigueur, ont 
juste permis d’amortir le choc. 

Certes les pertes d’emplois ont été limitées, 
mais dans le transport, on devrait parler de 
créations ! À noter encore que le trafi c des 
camions sur les routes gratuites a seulement 
augmenté de 3,5%.

Ce e hausse du prix du transport pose un 
problème aux secteurs qui ne peuvent pas la 
répercuter auprès du client fi nal. C’est bien 
évidemment le cas des libraires/presse, qui 
paient plus cher la livraison des journaux 
et magazines, mais les vendent à un prix 
imposé. 

Une situation contre laquelle Prodipresse se 
bat. Et l’organisation professionnelle n’est 
pas seule car, de son côté, l’UCM insiste sur 
le fait que la concertation avec les secteurs 
impactés doit se poursuivre pour prévoir des 
mesures de compensation. n

Source : UCM - Union & Actions n°166

«�CRÉA-COMM�», 

une aide fi nancière pour 

les porteurs de projets 

commerciaux à Tournai

Mise en place par l’asbl Tournai centre-
ville, « Créa-Comm » a pour objectif de 
valoriser et soutenir l’innovation dans le 
commerce et la création d’entreprise.

Ce n’est pas un secret, chaque ville aimerait 
posséder un centre-ville a ractif, où le 
commerce et l’emploi peuvent être développés 

au mieux. C’est pourquoi à Tournai, une aide 
fi nancière s’adresse à des porteurs de projets 
commerciaux de qualité, originaux, répondant 
aux besoins de clients de la ville et s’appuyant 
sur un plan fi nancier mûrement réfl échi. La 
seule condition ? Créer un commerce dans 
une cellule vide du centre-ville.

Chaque bénéfi ciaire obtiendra une aide au 
loyer durant un an, le montant total étant limité 
à 12.000 euros par candidat. L’année dernière, 
trois indépendants avaient pu bénéfi cier de 
ce e aide et s’étaient installés en centre-ville. 

L’année 2017 s’annonce prome euse au vu du 

nombre de dossiers qui rentrent… n

Source : UCM - Union & Actions n°166

SUCCÈS

pour la première foire de 

l’E-commerce à Liège

Nous vous l’annoncions dans le 
Prodipresse Mag n°70, la première édition 
francophone de l’E-commerce XPO se 
tenait à Liège les lundi 27 et mardi 28 mars, 
aux Halles des foires de Coronmeuse. 

Et ce e grande première fut couronnée de 
succès puisque près de 1.400 visiteurs ont 
arpenté les allées de l’espace liégeois dans 

lesquelles plus de 65 exposants étaient 
présents. L’équipe de Prodipresse était 
également présente en tant que visiteur de 
l’événement. Et les échos des uns et des 
autres sont plus que positifs. 

L’UCM a profi té de ce succès pour réaffi  rmer 
avec force le fait qu’une présence sur le 
web est devenue absolument indispensable 
pour concevoir et entreprendre une carrière 
d’indépendant. Et les moyens ne manquent pas ! 

 ’il s’agisse d’une page joliment et 

régulièrement alimentée sur un réseau social, 
par le biais d’e-shop ou selon une formule 
adaptée, l’entrepreneur du XXIe siècle se 
doit d’être connecté. Et manifestement, s’il 
y a off res, il y a aussi demandes puisque les 
conférences et séances de speed coaching 
proposées n’ont pas désempli durant les 
deux jours. Un joli succès de foule qui porte 
(plus que probablement) déjà une deuxième 
édition sur les fonts baptismaux. n

Source : UCM - Union & Actions n°166

NEWS & BRÈVES

Pour tout renseignement : 

asbl TOURNAI CENTREVILLE
 n 069/21.05.15
 n tournaicentre-ville@scarlet.be 

n Texte : Colin CHARLIER
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L’IBPT s’oppose à 
l’augmentation du prix 
des timbres.

Le 9 mars 2017, le CEO de bpost, Koen 
Van GERVEN, accordait une interview 
au quotidien « Le Soir » où il déclarait 
que son entreprise désirait augmenter 
le prix des timbres. Une hausse justifi ée, 
selon lui, pour compenser une partie du 
déclin du courrier.

Mais c’était sans compter sur l’IBPT, le 
régulateur des services postaux, qui a tout 
bonnement refusé la demande d’augmentation 
du prix du timbre formulée par bpost. Ce e 
décision est une première puisque chaque 
début d’année, l’entreprise publique recevait 
l’autorisation pour augmenter ses tarifs. Pour 
délivrer son autorisation, l’IBPT doit prendre 
en compte cinq critères fi xés dans le droit 

européen. Parmi ceux-ci, il faut que les prix 
des timbres soient orientés sur les coûts réels 
de l’entreprise. Or, « les tarifs en question ne 
respectent pas l’obligation légale d’orientation 
sur les coûts. Il ressort en eff et d’une analyse 
détaillée que l’augmentation tarifaire proposée 
entraînerait des tarifs ne ement supérieurs 
aux coûts, plus un bénéfi ce raisonnable, et est 
contraire au cadre légal postal européen et belge 
pour les services postaux universels ».

De son côté, bpost a pris acte du refus de 
l’IBPT d’approuver l’augmentation tarifaire 
proposée pour les timbres en 2017. Elle 
déplore ce e décision et entreprendra toutes 
les démarches juridiques envisageables afi n 
de la contester. n

Le Conseil d’administration 
de la Loterie Nationale a un 
nouveau président.

Le MR a trouvé un remplaçant pour 
le poste de président du conseil 
d’administration de la Loterie 
Nationale  : il s’agit de Frédéric Van der 
SCHUEREN. Il remplace ainsi Olivier 
ALSTEENS, promu au poste de directeur 
des «Opérations» de la Loterie Nationale.

Depuis le départ d’Olivier ALSTEENS, le MR 
était à la recherche d’un nouveau président 
pour le conseil d’administration de la 
Loterie Nationale. Après plusieurs semaines 
de suspense, le nom de Frédéric Van der 
SCHUEREN a été offi  cialisé. Jusqu’alors, 

Mr Van der SCHUEREN était directeur 
« Liquidity and Capital Management » à la 
banque Belfi us. Il collaborait également avec 
le centre d’études du MR (le centre Jean Gol). 
Sa nomination a été entérinée par le Conseil 
des ministres le 21 avril dernier.

Parfait bilingue, Frédéric Van der 
SCHUEREN retrouvera au sein du Conseil 
d’administration de la Loterie deux autres 
membres du MR : Frédéric CAUDERLIER, 
directeur de la communication de Charles 
MICHEL, et Clarisse ALBERT, conseillère et 
bras droit de Didier REYNDERS. n

Les nouveautés presse

Il n’est pas rare que, plusieurs fois par mois, 
vous découvriez des nouveaux magazines 
dans vos bacs de presse AMP. 

Et entre la mise en rayon, les clients et les mails/
coups de téléphone auxquels vous devez répondre, 
vous n’avez pas le temps de vous renseigner sur 
toutes les nouveautés présentes dans vos bacs de 
presse. C’est pourquoi, Prodipresse a décidé de 
me re en avant et de présenter des nouveautés 
presse. Et ce, via deux canaux diff érents :

 n Dans le magazine : Prodipresse reviendra 
sur certains des magazines sortis chaque 
mois dans une ou plusieurs pages du 
magazine. C’est d’ailleurs déjà le cas dans 
ce numéro 71, en page 33.

 n Dans la newsle er réservée aux affi  liés : 
chaque lundi, les affi  liés de Prodipresse 
recevront par mail la nouvelle 
newsle er hebdomadaire. Dans celle-ci, 
les nouveautés magazines vous seront 
présentées via la rubrique « Mise en 
avant ». Vous trouverez un descriptif de 
tout ce que vous réserve la newsle er 
des affi  liés en page 13 de ce magazine.

Nous espérons qu’avec ces informations, 
vous pourrez mieux appréhender toutes les 
nouveautés presse et perdre moins de temps 
à vous renseigner sur internet pour savoir 
dans quel linéaire presse vous devez les 
ranger. n
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Le prix unique du livre : 
communiqué de la Ministre 
Greoli

L’avant-projet de décret assurant la 
protection culturelle du livre de langue 
française (dont notamment le prix unique 
du livre et la suppression de la tabelle), 
porté par la Ministre de la Culture 
Alda GREOLI, a eff ectué son troisième 
passage devant le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce dossier relève d’une grande importance 
pour Prodipresse, qui y voit un avantage 
certain pour les libraires/presse. Avec le prix 
unique du livre et la suppression de la tabelle, 
les libraires/presse pourront proposer les 
ouvrages aux mêmes prix que ceux appliqués 
en France et sur Internet, sans surplus donc.

C’est un dossier de longue haleine car, comme 
le souligne la Ministre GREOLI, « le parcours 
d’un tel texte essentiel est relativement long 
avant d’être défi nitivement voté ». Depuis 
l’adoption de l’avant-projet en 1ère lecture en 
juillet 2016, le texte a, en eff et, été soumis aux 
instances d’avis : Conseil du livre, bibliothèques 
publiques et libraires/presse francophones ; et 
à la Commission européenne. 

Par ailleurs, l’application du décret dans les 
lieux de diff usion bilingue (Bruxelles) devra 
faire l’objet d’un accord de coopération 
avec la Communauté fl amande. L’avant-
projet est désormais examiné par le Conseil 
d’Etat, dont l’avis est a endu avant l’été. Un 
quatrième passage devant le Gouvernement 
sera alors nécessaire, avant d’être proposé au 
Parlement à l’automne 2017. 

Selon la Ministre GREOLI, ce processus 
devrait aboutir fi n d’année, avant une entrée 
en vigueur progressive début 2018. n

Source : h p://greoli.cfwb.be/le-prix-
unique-du-livre-poursuit-son-parcours-en-
communaut-fran-aise

Se dirige-t-on vers une société 
sans cash ? 

À cette question, on serait tout d’abord 
tenté de répondre par la négative. En 
eff et, une étude récente de la BCE montre 
que 54% des paiements en Belgique sont 
encore eff ectués en pièces et billets. 
Comparé aux autres pays européens, 
nous nous situons dans la moyenne.

Mais cela pourrait très vite changer ! En 
mars dernier, BNP Paribas Fortis a lancé 
« Android Pay ». Ce e application permet 
aux utilisateurs d’Android ayant une carte 
de crédit de BNP Paribas Fortis (Fintro ou 
Hello Bank) d’exécuter des paiements sans 
contact avec leur téléphone mobile. Belfi us 
a suivi en lançant le système « tap&pay » en 
avril. Il s’agit ici aussi de pouvoir exécuter 
un paiement en maintenant son smartphone 
contre un terminal.

Le 23 décembre 2016, le record du nombre de 
paiements électroniques par jour a été ba u. 

8.422.798 transactions ont alors été réalisées, 
soit une hausse de plus de 10% par rapport 
au 23 décembre 2015 selon Worldline. 
Selon les chiff res de KeyWare, le nombre de 
transactions électroniques par terminal a 
également connu une augmentation de 31% 
au cours des quatre dernières années.

Et si une société sans cash n’est pas encore 
pour demain, quelques pas prudents ont 
néanmoins déjà été fait : comme l’arrêt de 
la production et l’émission du billet de 500 
euros l’an prochain par la BCE. 

Il semblerait donc bien que cela ne soit plus 
qu’une question de temps pour que l’argent 
liquide soit dépassé par la carte bancaire et le 
smartphone. n

Source : h p://moneytalk.levif.be
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Augmentation du nombre de 
cigarettes vendues en France 
malgré le paquet neutre !

Le 1er janvier 2017, le paquet neutre 
était instauré en France dans le but de 
dissuader les fumeurs d’acheter leurs 
paquets de cigarettes.  elques mois 
plus tard, l’eff et escompté n’est pas au 
rendez-vous. 

Pire encore, au premier trimestre 2017, les 
livraisons de cigare es sont supérieures 
d’1,4% par rapport à 2016. Rien qu’en mars, il 
s’est vendu près de 4 milliards de cigare es 
en France, soit une hausse de 4,5% sur un an. 
Il semble donc que le paquet neutre n’ait pas 
l’eff et escompté par le ministère de la Santé.

Pour les buralistes français, le constat n’est 
guère mieux à en croire une interview donnée 
dans « Le Parisien ». « Pour nous c’est un 
travail de folie. Nos détaillants se perdent dans 
les références, très diffi  ciles à distinguer dans 
leurs rayons » a déclaré Pascal Montredon, 
président de la confédération des débitants 

de tabac. Pas de réel impact non plus sur les 
clients qui « s’en fi chent complètement ».

Il faudra donc trouver autre chose pour faire 
reculer le tabagisme en France, qui reste à un 
niveau très élevé. Ils sont 28 % de fumeurs 
à griller au moins une cigare e chaque jour, 
selon le dernier baromètre santé de l’Institut 
National de Prévention et d’Éducation pour 
la Santé, qui date de 2014. n

Source : www.leparisien.fr

La « Renaissance du Livre » 
obtient gain de cause contre 
« Tondeur Diff usion »

La décision du tribunal de commerce 
francophone de Bruxelles est tombée  : 
« Tondeur Diff usion » doit mettre à 
disposition de la « Renaissance du 
Livre » son stock de 390.000 livres que le 
diff useur bloquait.

Tout commence il y a un an environ, lorsque 
« Tondeur Diff usion » rachète l’activité 
diff usion de la société « La Caravelle » 
(dirigée par Alain Van GELDEREN). Les 
19 travailleurs concernés par ce e activité 
sont alors embauchés. La « Renaissance du 
Livre » (également dirigée par Alain Van 
GELDEREN) signe un contrat de diff usion 
exclusif avec « Tondeur Diff usion ».

Mais mi-mars, l’éditeur envoie un courrier 
à « Tondeur » annonçant son intention de 
rompre unilatéralement la convention entre 
les deux parties. « Tondeur Diff usion », 
estimant ce e rupture illégale, décide de 
bloquer le stock de livres de la « Renaissance 
du Livre », soit 390.000 livres.

Au tribunal de commerce francophone 
de Bruxelles, le diff useur réclame 562.000 

euros de dommages et intérêts pour rupture 
abusive. De son côté, l’éditeur veut débloquer 
son stock de livres.

Finalement, ledit tribunal a estimé que 
« Tondeur » ne pouvait pas à la fois cantonner 
des sommes dont il était redevable vis-à-vis 
de la « Renaissance » tout en bloquant un 
stock de livres. En conséquence de cela, il 
a donc ordonné à « Tondeur Diff usion » de 
me re à disposition de la « Renaissance du 
Livre » l’ensemble du stock lui appartenant 
et ce, dans un délai de 4 mois maximum. 
S’il ne le fait pas, le diff useur s’expose à une 
astreinte de 250 euros par jour à l’expiration 
du délai.

Mais l’aff aire n’est pas fi nie pour autant. 
Alain Van GELDEREN (« Renaissance du 
Livre ») réclame toujours 240.000 euros de 
loyers impayés de la part de « Tondeur ». 
L’aff aire est actuellement dans les mains 
d’un juge de paix. n

Source : www.lecho.be
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Dossier 
FOCUS SUR

LES BONUS
de la Loterie
Nationale

Dans ce dossier, Prodipresse veut 
revenir sur la commission accordée par 
la Loterie Nationale à ses points de 
vente et mettre en avant les différents 
bonus dont vous pouvez bénéfi cier 
pour augmenter cette commission. Il 
sera également question des premières 
actions temporaires menées début 2017, 
de l’analyse de leurs objectifs et des 
chiffres réalisés par notre réseau.

L’objectif de ce dossier est qu’une fois 
sa lecture terminée, vous puissiez tout 
mettre en œuvre et vous y retrouver pour 
obtenir les différents bonus accordés 
par la Loterie Nationale.

19ProDiPRESSE mag N° 71 n Avril/Mai 2017

n Dossier réalisé par Colin CHARLIER
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L e 1er avril 2017, la Loterie Nationale a introduit un 
nouveau système de rémunération. La commission fi xe 
sur la vente de ses produits, qui était de 6%, est passée à 

4,5%. Où sont donc passé les 1,5% rabotés ? 

C’est tout simple, vous les récupérez en proposant deux 

services qui font grimper votre commission de + 0,75% chacun 

et que bon nombre de libraires/presse proposent déjà :

 n Le paiement régulier des gains ;

 n Proposer toute la gamme de jeux de la Loterie Nationale.

Ce e décision est justifi ée du côté de la Loterie Nationale et de 

son porte-parole Pierre-Laurent FASSIN par le fait qu’il « n’est 
pas logique de rémunérer de la même manière les points de vente 
qui me ent tout en œuvre pour générer un bon chiff re d’aff aires 
et ceux qui font moins d’eff orts¹ ». 

Ce nouveau système de rémunération fi xe + variable se veut 
donc « plus dynamique, motivant et juste² », toujours selon 
Monsieur FASSIN .Ainsi, des points de vente qui ne proposent 
pas ces deux services (comme des bureaux de bpost, la grande 
distribution, les machines automatiques, etc.) resteront à 4,5%.

Ces deux services vont donc vous perme re de voir votre 
commission remonter à 6%, si nous ne tenons pas compte 
des seuils entrés en vigueur avec le nouveau mode de 
commissionnement (voir tableau-ci-contre). Pour rappel, 
ces seuils perme ent à la Loterie de fi nancer les actions 
promotionnelles et le budget global des commissions octroyées 
ne va pas diminuer mais augmenter en 2017. 

La Loterie a assuré aux organisations professionnelles que 
l’ensemble de ce budget « commissions » sera bien remis au 
réseau. Prodipresse y veillera et les chiff res nous serons fournis 
lors de nos diff érentes réunions et dans votre magazine. 

En moyenne, Prodipresse estime que la vente des jeux de la Loterie Nationale représente 

30% du chiff re d’aff aires des libraires/presse indépendants. 

Dans l’autre sens, les librairies/presse occupent une place de choix dans les revenus de la 

Loterie en représentant 82% de son chiff re d’aff aires�! L’importance du partenariat entre la 

Loterie Nationale et le réseau des librairies/presse n’est plus à démontrer. 

Dans ce cadre et pour récompenser ceux qui travaillent les produits de la Loterie 

Nationale, cette dernière a décidé de diminuer la commission de base de tout son réseau 

au début du mois d’avril. Mais il existe des moyens pour garder et augmenter votre 

commission, notamment via les bonus ou les actions temporaires. 

Décortiquons-les ensembles…

DOSSIER

Focus sur les bonus de la Loterie Nationale

¹ BALAU Vincent, « Sans jeux, pas de libraires ? », Alter Échos, 441-442, 10 avril 2017, pp.18-19
² Idem
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Mais ce n’est pas tout, car votre commission peut aussi être 

augmentée lors des diff érentes actions promotionnelles que la 

Loterie organise, ou en profi tant des diff érents bonus octroyés 

par la Loterie Nationale. 

Il est ici question de trois bonus : le bonus sales, le bonus 

cagno e et le bonus visibilité que nous vous détaillons ci-

dessous.

Le Bonus sales
Le premier des deux bonus dont nous allons parler ici c’est 
le bonus sales de 0,7% sur le chiff re d’aff aires trimestriel. Il 
vise à récompenser les points de ventes les plus performants 
(soit ceux qui ont enregistré la plus forte croissance au sein de 
leur segment de chiff re d’aff aires). Un quota de points de vente 
éligibles pour ce bonus est prévu au sein de chaque segment. 
La Loterie Nationale communique les résultats suivants pour 
le 1er trimestre de 2017 : 

Le calcul de la croissance est réalisé comme suit : le chiff re 
d’aff aires du point de vente est divisé par le nombre de semaines 
d’activité de celui-ci durant la période d’action moins ce même 
rapport durant la période de référence. 

À noter que si la croissance est négative, le point de vente ne reçoit 
son « Bonus Sales » que si ce e croissance négative est supérieure 
à la croissance moyenne des points de vente de son segment.

Chaque année, il y a donc 4 possibilités cumulables de 
gagner ce Bonus car les compteurs sont remis à zéro après 
chaque trimestre. Ce e division en trimestre ne pénalise pas 
totalement le point de vente qui aurait un mauvais résultat 

SEGMENT SEUIL

1 400 €

2 400 €

3 400 €

4 400 €

5 300 €

6 200 €

7 -

BONUS SALES 2017 (1ER TRIMESTRE)

Segment Nombre de points de vente NB points de vente qui ont reçu leur bonus % Montant total Montant / POS

1 103 61 (dont 58 librairies) 60% 83.576 € 1.370 €

2 287 144 (dont 133 librairies) 50% 136.552 € 948 € 

3 397 159 (dont 140 librairies) 40% 114.385 € 719 € 

4 779 278 (dont 195 librairies) 35% 147.013 € 529 € 

5 873 269 (dont 161 librairies) 30% 99.316 € 369 € 

6 1.106 228 (dont 63 librairies) 20% 55.029 € 241 € 

7 2.181 225 (dont 57 librairies) 10% 26.161 € 116 € 

Total 5.726 1.364 (dont 807 librairies) 24% 662.034 € 485 € 

il y a donc quatre possibilités 
cumulables de gagner ce bonus, 

car les compteurs sont remis à 
zéro après  aque trimestre
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10  GAGNANTS  DE  20.000 €

TRANSFORMEZ
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pendant une période pour une cause extérieure (travaux dans 
la rue par exemple) et qui voyait son bonus annuel s’envoler.

Le paiement de ce « Bonus Sales » est eff ectué lors des premières 
semaines qui suivent le trimestre échu.

Les bonus cagnotte
Deuxième bonus abordé dans ce dossier, les bonus cagno e 
visent à récompenser les points de vente qui organisent des 
cagno es pour les jeux de tirage « Lo o », « Super Lo o », 
« Euro Millions » et « Keno ». Les Bonus sont de 2%, donc 8% 
sur le chiff re d’aff aires lié aux cagno es. Sont considérées 
comme cagno e, les mises uniques suivantes par tirage :

 n Lo o & Super Lo o : mise minimum de 210 € ;
 n EuroMillions : mise minimum de 315 € ;
 n Keno :  mise minimum de 80€.

Le paiement de ces « Bonus Cagno e » est hebdomadaire.

Le bonus visibilité
Place au petit troisième de la liste : le bonus visibilité. Il a été mis 
au point par la Loterie Nationale afi n de récompenser les points 
de vente qui me ent ses produits en avant, notamment via le 
large panel de matériels d’exposition proposé par la Loterie.

Concrètement, pour l’obtention de ce bonus, trois contrôles 
eff ectués sous forme de visites sont organisées par an. Ces visites 
sont bien évidemment eff ectuées par un représentant de la 
Loterie Nationale. Son objectif est de vérifi er si le point de vente 
« respecte ses engagements de visibilité vis-à-vis de la Loterie ». 
Chaque visite de contrôle réussie donne droit à un pourcentage 
de bonus de 0,05% calculé sur base du chiff re d’aff aires annuel. 
Si les trois contrôles sont positifs, vous pouvez donc percevoir 
jusqu’à 0,15% (3 x 0,05%) du chiff re d’aff aires annuel.

Alors comment réussir ces visites ? C’est très simple ! Plusieurs 
aspects sont vérifi és, à savoir :

 n Le respect des obligations générales ;
 n Le respect des obligations particulières relatives au 

matériel BTL permanent (matériel d’intérieur et 
d’extérieur) ;

 n Le respect des obligations particulières relatives au 
matériel BTL temporaire ;

 n Le respect des consignes délivrées par la Loterie 
Nationale si elle décide d’organiser une campagne 
éthique.

Vous désirez profi ter du bonus visibilité et vous disposez d’un 
GT1200 dans votre librairie/presse ? C’est ici qu’il va falloir 
être a entif, car nous allons détailler les éléments à respecter 
pour obtenir ledit bonus.

les bonus cagnottes sont 
de 2%, donc 8% sur le 

 iff re d’aff aires liés aux 
cagnottes
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a) Les obligations générales 

Le premier aspect vérifi é est donc le respect des obligations 
générales. Elles sont au nombre de sept :

 n Disponibilité de tous les billets à gra er livrés par la 
Loterie Nationale ;

 n Visibilité pour les clients de tous les jeux de gra age 
livrés par la Loterie Nationale à proximité du comptoir ;

 n Visibilité et disponibilité pour les clients des bulletins 
Keno, Pick 3, Euro Millions, Lo o et Joker + dans les 
présentoirs/supports fournis par la Loterie Nationale ;

 n Écran « joueurs » sur le comptoir (sauf autre emplacement 
convenu avec le Sales Rep), bien visible pour les clients et 
orientés face aux clients ;

 n Absence de matériel publicitaire périmé et absence de 
matériel publicitaire relatif à des jeux qui ne sont plus sur 
le marché ;

 n Présence visible des autocollants visant à promouvoir 
le jeu responsable et rappelant l’interdiction de jeu aux 
mineurs dans un rayon de 150 cm du terminal ou sur la 
porte d’entrée du point de vente ;

 n Présence et visibilité du winchecker ou installation 
planifi ée.

Le résultat d’une visite de contrôle relative aux obligations 
générales est négatif dès qu’une de ces obligations générales 
n’est pas respectée. Il vous faut donc les réunir toutes les sept 
pour espérer décrocher le bonus visibilité.

Jusque-là, rien de très compliqué. Ces obligations sont assez 
logiques et ne représentent pas vraiment de grosses diffi  cultés. 
Nous vous invitons à toujours être bien rigoureux quant au 
matériel publicitaire notamment. 

Cela serait bête de passer à côté du bonus visibilité juste parce 
que vous avez oublié d’enlever une affi  che me ant en avant 
une off re qui n’est plus disponible.

DOSSIER

Focus sur les bonus de la Loterie Nationale

24 ProDiPRESSE mag N° 71 n Avril/Mai 2017

le premier aspect vérifi é 
est donc le respect des 

obligations 

n DESKTOP 60 CM

n DISPLAY INSTANT NEW

DISPLAY ONLINE n
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3 BTL permanents d’intérieur sur 
6 et 2 BTL permanents d’extérieur 

sur 4 signifi ent un contrôle positif

b) Obligations particulières relatives 
au matériel BTL permanent

Le second point sur lequel se base la Loterie Nationale 
concerne le matériel BTL présent en permanence à l’intérieur 
et d’extérieur de votre point de vente.

Commençons tout naturellement par le matériel BTL 
permanent d’intérieur qui regroupe six éléments :

 n Le Lo ery Desk (120/90/60/30 cm) éclairé ;

 n Le Lo ery Corner ;

 n Le Click Frame A3 (80 x 60 cm) ;

 n Le Money Collector Flat ;

 n Le Display Online ;

 n Le Display Instant « Nouveau produit » + specimen.

Pour que le résultat d’une visite de contrôle relative à ces 
obligations particulières soit positif et donc que vous soyez 
dans les conditions pour obtenir le bonus, il faut que vous ayez 
au moins trois matériels BTL permanent d’intérieur visibles 
sur les six prévus.

Ajoutez à cela le matériel BTL permanent d’extérieur, qui 
comporte quatre éléments :

 n L’External Sign Led Light ;

 n Le Window Frame Lo o dans son état original (intact) ;

 n Le Windmaster ;

 n Le BeachFlag.

La Loterie Nationale demande que vous possédiez au moins 
deux de ces éléments d’extérieur, qui doivent bien évidemment 
être visibles.

n LOTTERY CORNER

n DESK COMPLETE 120 CM

WINDMASTER n

EURO MILLIONS LIGHT SIGN n
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c) Les obligations particulières relatives au matériel 
BTL temporaire

Vous l’aurez compris, ce type de matériel concerne les actions 
temporaires organisées par la Loterie Nationale. Voici la liste 
comprenant ici aussi six éléments :

 n Affi  che A3 présente correcte ;

 n Affi  che 80 x 60 cm présente ;

 n Topcard + spécimen dans Display Instant « Nouveau 
produit » ;

 n Billets à gra er spécimen dans le Lo ery Desk 
12/90/60/30 cm ;

 n Affi  che gamme billets à gra er dans le Money Collector 
Flat (si présent) ;

 n Présence du matériel temporaire (plafonnier, wobbler, 
totem, frise, autocollant de sol…)

Il faut absolument que tous ces éléments du matériel BTL 
temporaire soient présents et visibles dans votre point de 
vente au moment de la visite de contrôle.

Concrètement, pour obtenir le bonus de visibilité, vous devez 
donc :

 n Respecter toutes les obligations générales (elles sont au 
nombre de sept) ;

 n Posséder et affi  cher au moins la moitié des six éléments 
du matériel BTL d’intérieur ;

 n Posséder et affi  cher au moins la moitié des quatre 
éléments du matériel BTL d’extérieur ;

 n S’il y a une action temporaire en cours, posséder et 
affi  cher les six éléments du matériel BTL temporaire.

Si vous répondez à ces diff érents critères lors d’une visite, le 
bonus visibilité vous sera accordé.

A noter que de leur côté, les points de vente non segmentés 
peuvent recevoir 2 types de bonus :

1. Le « Bonus Visibilité » : le point de vente doit être actif 
depuis au moins le 7 janvier 2017. Il recevra alors 0,05% 
de son chiff re d’aff aires par visite de contrôle positive ;

2. Les « Bonus Cagno e » : mêmes conditions que pour les 
points de vente segmentés (voir ci-dessus).

Le « Bonus Sales » n’est pas prévu pour les points de vente non 
segmentés car ceux-ci n’ont pas été actifs durant la période de 
référence ; il n’y a donc pas moyen de mesurer leur croissance.

Les actions temporaires
La dernière partie de notre dossier consiste donc à revenir sur 
les deux actions promotionnelles qui ont déjà été réalisées en 
2017. A savoir :

1. Une première action promotionnelle relative aux ventes 
du Lo o ;

2. Une seconde action promotionnelle relative aux ventes de 
la nouvelle famille Subito.

n CLICK FRAME A3

n MONEY COLLECTOR FLAT

le « Bonus Sales » n’est pas 
prévu pour les points de 

vente non segmentés. 
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Action promotionnelle relative au Lotto
Pour rappel, l’action off rait 0,5% de commission complémentaire 
sur le chiff re d’aff aires « Lo o » et jusque 10% de commission 
complémentaire sur la croissance du produit (ce pourcentage 
de commission supplémentaire correspondait au pourcentage 
de croissance réalisé, plafonné à 10%).

5.730 points de vente (soit 94% du réseau) ont bénéfi cié d’une 
commission supplémentaire grâce à ce e première action 
consacrée au Lo o. 2.737 sont des libraires/presse (soit 97% 
des librairies/presse éligibles).

Deux libraires/presse ont même reçu plus de 3.100 € (une 
librairie/presse du segment 1 et une librairie/presse du 
segment 7) rien que sur ce e action promotionnelle ! D’après 
la Loterie Nationale, il s’agit là d’un montant record pour une 
action promotionnelle. En eff et, le précédent record était de 
2.483 €, obtenu lors de la 4ème action promotionnelle de 2016 
consacrée à EuroMillions.

Le champion actuel est une librairie/presse de Bruxelles qui 
décroche sur ce e action la modique somme de… 3.171 € !

Ce montant est même plus important que ce que le meilleur 
point de vente a gagné en actions temporaires sur toute l’année 
2016, soit 2.754 € ‼ !

L’ensemble des librairies/presse a reçu l’équivalent de 68,5% de la 
commission complémentaire liée à ce e action promotionnelle 
et il faut avouer que certaines profi tent pleinement de ce e 
action : 92% des points de vente présents dans le Top 50 des 
montants reçus sont des libraires/presse ! Tout le monde a sa 
chance, car tous les segments sont représentés dans le Top 22 
des plus grosses commissions.

Action promotionnelle relative au Subito
Pour rappel, l’action off rait une commission complémentaire 
de 20% sur la croissance des produits de la famille Subito (hors 
Subito spécial anniversaire 30 ans). Ce e commission était 
a ribuée à la condition que le chiff re d’aff aires total des billets 

à gra er (hors billets couverts par l’action) était stable ou en 
croissance durant la période de l’action.

Voici quelques résultats sur l’action temporaire « Subito » :

1.398 librairies/presse indépendantes ont bénéfi cié de l’action, 
ce qui représente 55% des librairies/presse indépendantes 
éligibles.

La commission variable la plus élevée a a eint 3.585 € (record 
à nouveau ba u !). Elle a été décrochée par une librairie/presse 
de Liège suite à de nombreuses actions commerciales dont une 
présence quotidienne de nos produits sur Facebook.

Tous les segments ont largement profi té de ce e action et 
les 4 premiers segments sont représentés dans le top 10 des 
commissions variables les plus élevées.

Notons enfi n que 82% du Top50 des commissions variables les 
plus élevées est obtenu par les libraires/presse qui récoltent, 
à nouveau, la plus grosse part du gâteau (plus de 76%). Ils 
enregistrent, sur la période d’action, une belle croissance 
tant sur les produits concernés que sur l’ensemble du chiff re 
d’aff aires des billets à gra er : c’est donc également tout 
bénéfi ce pour la commission fi xe et les bonus ! n

l’ensemble des librairies/presse 
a reçu l’équivalent de 68,5% de la 

commission complémentaire liée 
à cette action promotionnelle
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DOSSIER

Focus sur les bonus de la Loterie Nationale

Que retenir 

de tout cela ?

R appelons que ces 2 premières actions de 2017 ont 
été organisées avant l’application de la nouvelle 
rémunération, c’est-à-dire sans la constitution 

d’une enveloppe « actions temporaires » provenant de 
l’application des seuils.

Ces actions off rent, il est vrai, une commission élevée pour 
les plus performants d’entre vous. De plus, de nombreuses 
librairies/presse bénéfi cient de ce e commission 
complémentaire.

Certains d’entre vous peuvent cependant faire mieux, car 
il y a de fortes disparités dans les commissions récoltées. 
Or, le potentiel est là et, avec la nouvelle rémunération, les 
montants à percevoir vont encore augmenter. Le meilleur 
reste donc à venir !

Il ne tient qu’à vous de profi ter donc pleinement des 
prochaines actions promotionnelles. 

À savoir : 
 n L’action concernant EuroMillions jusqu’au 06/05 

qui off re 1% de commission complémentaire sur le 
chiff re d’aff aires « EuroMillions » et jusque 10% de 
commission complémentaire sur la croissance du 
produit ;

 n Celle sur le Win For Life (du 30/04 au 27/05 inclus) qui 
off re 2% de commission complémentaire sur le chiff re 
d’aff aires « Win For Life » et jusque 10% de commission 
complémentaire sur la croissance du produit !

À noter que le paiement de la commission variable obtenue 
suite à une action temporaire est exécuté 4 semaines 
après la fi n de ce e action. Ces délais de paiement sont 
nécessaires à la Loterie Nationale pour vérifi er et valider 
les diff érents montants calculés.

E n conclusion, la Loterie Nationale reste un 
partenaire important pour notre réseau et vice-
versa. Mais comme d’autres opérateurs sur le 

marché, son monopole ne permet pas à Prodipresse de 
faire jouer une concurrence et les contrats proposés le sont 
de façon imposée. 

Prodipresse est bien conscient que ces changements ne 
sont pas simple à assimiler et que la crainte de voir ses 
commissions baisser est grande pour certains d’entre 
vous. Sur base des projections réalisées par la Loterie, il 
est clair que notre réseau, celui des libraires/presse, sera 
celui qui a le plus à gagner avec ce nouveau mode de 
commissionnement. Nous y serons a entifs et la volonté 
de la Loterie sur ce point est de jouer la transparence 
comme vous avez pu vous en rendre compte sur les chiff res 
fournis.

Pour toute question à ce dossier vos Sales Rep sont à 
votre disposition. La Loterie a mis un outil LONET à votre 
disposition, n’hésitez pas à l’utiliser en vous rendant sur 
www.lonet.lonalo.be. 

Enfi n une adresse mail est à votre disposition (et peu 
utilisée) pour toutes vos questions sur vos commissions : 
POSRemuneration@loterie-nationale.be n
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Quand Prodipresse veut interpeler une personnalité politique afi n de faire bouger les 

choses dans un dossier, le moyen le plus simple est bien souvent l’envoi d’un courrier.

Et c’est donc par le même moyen que les femmes et hommes politiques interpelés 

répondent à Prodipresse.

Durant les mois de mars et avril, 
bon nombre de lettres sont ainsi 
parties, tantôt concernant la Loterie 
Nationale, tantôt à propos des droits 
de succession ou encore sur la 
défi nition de « libraire/presse ». Et 
les réponses reçues par Prodipresse, 
nous avons décidé de les partager à 
nos membres, afi n qu’ils puissent 
suivre de près les avancements de 
Prodipresse dans certains dossier.

Ces réponses seront disponibles 
dans la partie « Membres » du site de 
Prodipresse. Vous retrouverez également 
un compte-rendu des diff érentes le res 
reçues par l’organisation professionnelle 
de façon hebdomadaire dans la nouvelle 
newsle er des affi  liés.

Parmi les diff érentes réponses reçues 
en mars et en avril et concernant 
des dossiers sur lesquels Prodipresse 
travaille actuellement, nous avons fait le 
choix d’en retenir trois : 

Réponse de la Ministre 
WILMÈS :
Le premier courrier est donc celui que 
nous avions envoyé à la Ministre du 
Budget chargée de la Loterie Nationale, 
Madame Sophie WILMÈS. Ce e le re, 
dont tout le réseau des libraires/presse 
avait reçu une copie dans le dernier 
Prodiréseau, concernait l’utilisation de 
la database du Lo ery Club. Prodipresse 
craignait en eff et que ce e database soit 
utilisée pour détourner les clients des 

librairies/presse vers d’autres canaux de 
distribution (web, courrier à domicile 
pour se rendre sur le net, etc.). Vous 
pouvez trouver la réponse de Madame la 
Ministre sur notre site internet.

Réponse du Ministre Van 
OVERTVELDT :
La deuxième réponse est celle de 
Johan Van OVERTVELDT, Ministre 
des Finances, et concerne les droits de 
succession. Concrètement, lorsqu’un 
libraire/presse organise une cagno e 
pour la Loterie Nationale et que ses 
clients gagnent, il reçoit l’argent de la 
Loterie Nationale avant de le distribuer 
entre les diff érents gagnants. Or, si le 
libraire/presse en question est amené à 
décéder dans les années qui suivent et 
qu’il n’a pas pris certaines dispositions 
préalables, cet argent est taxé comme 
un « don entre personnes sans lien 
familial ». Selon le montant, le taux de 
taxation peut monter jusque 80% ! Face à 
ce constat inquiétant, Prodipresse avait 
contacté le Ministre Van Overtveldt qui 
a répondu à ce e problématique en nous 
donnant les clés pour la résoudre.

Réponse de la Ministre 
GREOLI :
Enfi n la troisième le re est une réponse 
de la Ministre de la Culture Madame 
Alda GREOLI sur le prix unique du livre 
et la suppression de la tabelle. Suite à une 
interview de Madame la Ministre dans la 
presse, dans laquelle elle réaffi  rmait sa 
détermination à mener ce dossier à son 
terme, Prodipresse a réagi en soutenant 
Madame Greoli et en se me ant à sa 
disposition en cas de besoin. La réponse 
de la Ministre de la Culture fut dans le 
même ton et présage enfi n une issue 
positive.

Si vous êtes affi  liés de Prodipresse, vous 
avez donc déjà accès à tous ces courriers 
illustrant les avancés de l’organisation 
professionnelle dans de nombreux 
dossiers et apportant des réponses à des 
questions importantes pour le réseau 
des librairies/presse. Pour les consulter, 
il vous suffi  t de vous rendre sur le site 
de Prodipresse et de vous connecter, ou 
de cliquer directement sur les liens de 
la partie « La Correspondance » dans la 
newsle er des affi  liés. n
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Nos courriers... 

n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ
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Lancé le 2 mars dernier par le groupe Le 
Monde et le site Doctissimo, ce nouveau 
bimestriel se place « au croisement de 
la recherche scientifi que, des médecines 
complémentaires et de l’art de vivre ».

En 100 pages, Sens & Santé veut donner à ses 
lecteurs et lectrices les clés de la prévention 
pour une meilleure santé du corps et de 
l’esprit, en prenant en compte la recherche 
scientifi que, la médecine complémentaire 
et l’interaction avec l’environnement. À 
sa rédaction, journalistes et chercheurs 
côtoient médecins et thérapeutes. 

« Sens & Santé s’adresse à tous » explique 
Michel SFEIR, directeur de la publication. 
« De nombreuses personnes sont à la recherche 
d’un nouvel équilibre, autant les hommes 
que les femmes. Ceux et celles bien portants 
qui cherchent à entretenir leur capital santé, 
des jeunes thérapeutes qui souhaitent me re 
des solutions pratiques à disposition de leurs 
patients ou encore des personnes a eintes 
de maladies chroniques à la recherche 
d’informations sur des soins complémentaires ».

Le numéro 2 de Sens & Santé est paru le 4 
mai 2017. n

L’éditeur français du groupe de presse 
italien Mondadori croit fermement au 
print et, particulièrement satisfait des 
lancements récents de Vital et de Vital 
Food, il lance un nouveau titre lifestyle, 
Mellow, dans la catégorie magazine féminin 
haut de gamme. 

Son public ? Les femmes qui veulent 
« déconnecter de l’avalanche de stimuli 
envoyés de la vie moderne et optimiser 
leur vie ». Selon des études marketing 
menées par le groupe Mondadori, il existe 
une demande manifeste chez les femmes 
voulant échapper à l’hyperactivité digitale, 
mais aussi manger sain, reconnecter avec 
elles-mêmes et s’accomplir. « C’est une 
tendance particulièrement marquée dans les 
pays d’Europe du Nord et en Allemagne », 
confi rme Mondadori.

Le premier numéro de Mellow est paru le 
23 mars. De son côté le groupe a annoncé 
le lancement d’un autre titre féminin prévu 
pour le second semestre. n

Sens & Santé
Format : bimestriel 
Éditeur : Presstalis 
Distributeur : AMP

Mellow
Format : mensuel 
Éditeur : Mandadori Magazines France 
Distributeur : AMP

Prix

3,2 €
Prix

7,5 €

Plus besoin de présenter cet hebdomadaire 
satirique créé en 1945 sur le modèle du 
fameux Canard Enchaîné. Racheté par 
son concurrent, le Père Ubu, en 2010, 
l’hebdomadaire devient Père Ubu – Pan. En 
mars dernier, le propriétaire des marques 
Père Ubu et Pan a annoncé qu’il me ait fi n 
à l’hebdo Ubu-Pan pour le relancer sous le 
nom de Pan à partir du 15 avril.

 i dit nouvelle formule dit aussi nouvelle 
équipe. Ainsi les rênes de la rédaction ont 
été confi és au blogueur Marcel SEL (par 
ailleurs écrivain et auteur de textes pour 
« Votez pour moi » sur Bel RTL).

Sa vision pour l’hebdo ? « Couvrir 
l’actualité sous tous ses aspects, la politique, 
bien entendu, sans oublier la Flandre, mais 
aussi la culture. Le but, c’est de sortir des 
infos exclusives et recoupées. Il faut que le 
résultat soit drôle, pertinent et juste ».  ant 
à l’esprit du nouveau Pan, il s’agit de « faire 
la chasse aux tricheurs, aux menteurs et aux 
bonimenteurs ».

Pan paraîtra tous les vendredis. Il sera 
également disponible sous une version 
numérique (payante). n

Pan
Format : hebdomadaire
Éditeur : Pan
Distributeur : AMP

Prix

2 €

NOUVEAUTÉS PRESSE

n Texte : Colin CHARLIER
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Dans cette nouvelle rubrique du magazine, Prodipresse va, chaque mois, faire le point 

sur quelques nouveaux magazines ou titres de presse. Ainsi, quand vous verrez une 

nouvelle couverture dans vos bacs presse AMP, vous pourrez plus facilement savoir de 

quoi il s’agit. Ce mois-ci, Prodipresse a choisi de faire le focus sur trois magazines : la 

reparution du Pan et le premier numéro de Sens & Santé et de Mellow.
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À partir du samedi 20 mai 2017, tous les produits du tabac vendus dans tous les points 

de vente en Belgique devront être conformes à la directive européenne «�TPD2�» 

(Tobacco Productive Directive) qui est entrée en vigueur le 20 mai 2016. 

Une période transitoire d’un an a été prévue par le législateur afi n de laisser 

suffi  samment de temps aux détaillants pour écouler les anciens produits de tabac. Mais 

cette période touche à sa fi n. C’est ainsi que dès le 20 mai 2017, les produits du tabac 

non-conformes aux nouvelles dispositions ne pourront plus être vendus. 

Nous vous conseillons de vérifi er 
et revérifi er que tous les produits 
du tabac que vous vendez dans 
votre librairie/presse sont bien 
conformes à cette nouvelle directive 
européenne. Car si, en cas de 
contrôle (et il y en aura), vous êtes 
surpris à vendre des produits du 
tabac non-conformes, les amendes 
peuvent être assez élevées !

Pour rappel, les  angements 
introduits par cette directive 
concernent principalement 
les conditionnements des 
produits du tabac :

 n Des avertissements sanitaires 
combinés (texte et photo) 
couvrant 65% de la face avant 
et arrière des emballages des 
produits du tabac, positionnés 
dans la partie supérieure du 
paquet, et mentionnant le numéro 

de téléphone de Tabac Stop 
(0800 111 00) ; 

 n Des messages d’information 
couvrant 50% des faces latérales des 
produits du tabac ; 

 n Un minimum de 20 cigare es 
ou de 30 grammes de tabac par 
conditionnement ;

 n L’interdiction d’indiquer des 
mentions « suggestives » (less 
smell, additive free, etc.) sur les 
emballages laissant à penser qu’un 
produit de tabac serait moins nocif 
qu’un autre. Les taux d’émission 
(nicotine, goudron …) ne peuvent 
plus non plus être indiqués.

Il est à souligner que, bien que les 
cigare es et le tabac ne puissent plus 
contenir d’arôme caractéristique autre 
que celui du tabac, l’interdiction du 
menthol est lui reporté au 20 mai 2020.

Afi n d’éviter de vous retrouver avec des 
anciens produits du tabac non-vendus, 
nous invitons tous nos membres à être 
particulièrement a entifs à la gestion 
de leur stock et à appliquer la méthode 
FIFO « fi rst in, fi rst out » afi n d’être certain 
d’écouler en premier lieu les produits du 
tabac en stock les plus anciens. 

Pour plus d’informations et de détails 
sur ce e directive européenne et sa 
transposition en Belgique, nous vous 
renvoyons vers le dossier du Prodipresse 
Mag n°63 d’avril/mai 2016. Nous vous 
y faisions un résumé des grands points 
de ce e directive et des changements 
qu’elle allait engendrer.

Au risque de nous répéter, nous vous 
invitons à bien vérifi er que vous êtes en 
règle, car des contrôles risquent d’être mis 
en place. Pour toute question concernant 
un produit précis, n’hésitez pas à 
contacter directement le fabriquant. n
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DIRECTIVE EUROPÉENNE

TPD2 : Attention soyez en ordre 
pour le 20 mai 2017.

n Article : Colin CHARLIER

©
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Appliquer la méthode 
« fi rst in, fi rst out » afi n 

d’être certain d’écouler 
les plus anciens paquets
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NOTRE SOLUTION TACTILE ! NOTRE SOLUTION TELECOM 

!HELIOS CAISSE NRGI

GAMME DE BASE

OBTENEZ DÈS MAINTENANT PREPAID SOLUTION !

Découvrez sans tarder le terminal HELIOS et NRGI :

• une offre unique regroupant les produits prépayés de 

téléphonie, les cartes cadeaux et le ticketing

• Un service de qualité, fl exible et rapide

• Une des possibilités techniques qui s’adaptent : 

Internet ou GPRS

• Une technique évolutive et de pointe : 

un écran tactile très simple d’utilisation

DEPUIS 20 ANS, 
LA MEILLEURE SOLUTION DE CAISSE

20px

Neosurf
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Le 7 mars 2017, Prodipresse lançait un sondage auprès de ses membres à propos du 

groupe Facebook «�Prodipresse Pro�». L’objectif principal était de connaître les avis des 

utilisateurs ou pas du groupe, afi n de l’améliorer pour qu’il corresponde encore plus aux 

besoins et demandes des libraires/presse. Il est à présent temps de faire le point sur les 

résultats de ce sondage et les changements qui vont être mis en place.

En tant qu’organisation professionnelle représentant les 
libraires/presse en Wallonie et en région de Bruxelles, 
Prodipresse accorde une grande importance à l’avis de 
ses membres. 

C’est pourquoi, il nous semblait indispensable de lancer ce 
sondage sur le groupe Facebook « Prodipresse Pro » pour 
évaluer cet outil de communication. Pour rappel, ce groupe, 
accessible uniquement aux membres de Prodipresse en ordre 
de cotisation, a été mis en place pour perme re aux libraires/
presse d’avoir un espace d’échange entre eux.

Le groupe doit donc perme re à chacun(e) de ses membres de 
poser des questions, répondre à celles des autres ou s’échanger 
des informations relatives à la profession. 

Au vu des réponses récoltées par le sondage, nous pouvons 
affi  rmer que ce groupe Facebook a eint son but, mais que des 
pistes d’améliorations étaient également évoquées. Notamment 
le fait de publier sur le groupe plus de contenu réservé aux 
membres ou encore de me re en place une meilleure gestion 
des posts, afi n d’éviter les doublons par exemple. 

À noter également qu’une grande majorité des répondants 
se sont prononcés en faveur d’une charte de bonne conduite 
sur le groupe. Et ce, afi n d’éviter les abus, les injures et de 
s’entraider avec respect entre membres. 

Le « Oui » l’a emporté avec 85,3% !

C’est pourquoi nous nous sommes concertés pour écrire une 
charte dont le but est d’optimiser l’échange d’expériences 
personnelles et de connaissances entre nos membres. 

Ce e charte de bonne conduite sera d’application dès le mois 
de mai. Ici, l’intention n’est pas de bloquer des posts que 
les modérateurs jugeraient plus utile l’un que l’autre, mais 
d’assurer à tous un espace de parole et d’échanges où tous 
seront respectés. n
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PRODIPRESSE
Charte du groupe Facebook 
« Prodipresse Pro ».

n Interview : Colin CHARLIER

 n Le groupe Prodipresse Pro a pour objectif de fournir 
à ses membres un espace privé d’échange d’opinions, 
d’idées, d’expériences personnelles et/ou de 
connaissances. Le tout de façon conviviale et paisible. 
Tout en respectant l’avis de tous ;

 n Vous êtes donc encouragés à y faire part de vos 
problèmes, questions et autres besoins d’aide. Le but 
est de s’entraider et d’échanger ;

 n Pour ce faire, en tant qu’utilisateur de ce groupe, 
vous vous engagez à ne pas tenir de propos violents, 
vulgaires, diff amatoires ou injurieux. Ainsi qu’éviter les 
débats futiles sur l’orthographe. Il est tout à fait légitime 
de partager vos problèmes et de donner votre avis. 
Cependant, cela doit se faire dans le respect de l’autre ;

 n Dans le cas d’un non-respect de ce e charte, les 
modérateurs se réservent le droit d’intervenir sur tout 
post susceptible de poser problème en ce sens.

Nous allons aussi nous concentrer pour répondre aux autres 
demandes et de faire cet outil un véritable lieu d’échanges et 
d’entraides entre nos membres.

Pour rappel, si vous êtes membres chez Prodipresse 
mais que vous n’êtes pas encore sur le groupe Facebook 
« Prodipresse Pro », il vous suffi  t de faire une demande 
d’adhésion au groupe et d’envoyer votre numéro de 
membre à « Colin CHARLIER Prodipresse » également sur 
Facebook. Si vous êtes en ordre de cotisation, vous aurez 
alors accès au groupe. Pour en simplifi er la gestion, nous 
n’accordons qu’un seul accès par point de vente. Nous 
vous invitons à contacter Colin pour optimiser votre lien 
si vous voulez le partager avec vos employés. n
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On ne présente plus Ladbrokes�! Acteur majeur des paris sportifs depuis plus de 130 

ans, Ladbrokes est présent en Belgique depuis plus de 40 ans et exploite un important 

réseau Retail de près de 300 agences. À cela il faut ajouter un réseau de plus de 250 

librairies qui fait de Ladbrokes le leader incontesté du pari sportif en Belgique. 

Prodipresse a rencontré Nathan VERSTRAETE, Assistant Manager pour le réseau retail, 

pour faire le point sur leur prochaine grande nouveauté : le Multichannel.

Bonjour Monsieur 
VERSTRAETE, pouvez-vous 
vous présenter ?
Nathan VERSTRAETE : Bonjour, je 
m’appelle Nathan VERSTRAETE. Je 
travaille depuis un an pour Ladbrokes 
au département commercial. J’ai la 
chance d’être impliqué dans le réseau des 
librairies/presse, que je côtoie donc tous les 
jours. Et après avoir fait le tour de pas mal 
d’entre elles, je me rends bien compte des 
enjeux et des diffi  cultés que rencontrent 
les libraires/presse au quotidien.

Pour moi il est important de pouvoir 
vendre un produit dans lequel je crois 
et je suis convaincu que les paris 
sportifs ont un grand rôle à jouer dans 
le développement et la pérennité des 
librairies/presse. Entre toutes les sociétés 
de paris sportifs qu’il y a sur le marché, 
il est primordial pour nos partenaires de 
faire le bon choix. Je suis pour ma part 

convaincu que l’off re la plus complète et 
la plus intéressante du marché reste la 
borne Ladbrokes.

Quel est le partenariat entre 
Ladbrokes et le réseau des 
libraires/presse ?
Nathan VERSTRAETE : Ladbrokes a 
bien compris les besoins des libraires/
presse. Face à une concurrence de plus en 
plus rude, ils sont obligés de diversifi er 
leurs produits et de ne pas se reposer 
sur leurs acquis. C’est notamment pour 
cela que beaucoup d’entre eux ont fait le 
choix des paris sportifs. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une grande 
connaissance en foot pour exploiter une 
borne de paris sportifs. Il suffi  t juste 
d’en installer une dans son magasin et 
de détenir la licence de jeux adéquate 
de la part de la Commission des Jeux de 
Hasard. 

Il n’est d’ailleurs pas rare que nous 
aidions administrativement les libraires/
presse dans leur demande d’une licence 
de jeux, ce qui leur simplifi e grandement 
la tâche. Ladbrokes est également le 
premier opérateur de paris sportif à être 
devenu un partenaire de Prodipresse.

Parlons nouveauté à présent, 
puisque Ladbrokes va lancer 
le Multi annel. Alors, de quoi 
s’agit-il ?
Nathan VERSTRAETE : Il s’agit d’une 
opportunité à ne pas manquer sur le 
marché ! Vous n’êtes pas sans savoir 
que le monde de demain se dirige vers 
le digital. Ladbrokes souhaite aller dans 
ce sens avec la participation de ses 
partenaires en librairie/presse. Pour ce 
faire nous proposons un tout nouveau 
produit, qui sera disponible au mois de 
mai dans l’ensemble de nos points de 
ventes, à savoir une off re Multichannel.

n Nathan VERSTRAETE, Assistant Manager chez Ladbrokes
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n Interview : Colin Charlier

il n’est pas nécessaire d’avoir 
une grande connaissance en foot 

pour exploiter une borne de paris 
sportifs
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Le système est simple et passe par une 
carte digitale vendue en librairie/presse. 

En eff et, la personne qui achètera ce e 
carte en librairie/presse pourra aller 
faire valoir celle-ci en s’enregistrant sur 
le site ou sur l’application Ladbrokes. 
Son compte sera alors crédité avec la 
valeur de la carte ainsi qu’avec un bonus 
de jeu (avec une carte achetée 10 euros, 
le joueur aura 20 euros de paris). 

Qu’est-ce que le libraire/
presse a à y gagner ?
Nathan VERSTRAETE : Pour chaque 
client qui s’enregistre sur le site web, 
le libraire/presse va se constituer un 
portefeuille digital de clients qui seront 
exclusivement a achés à son magasin.

Concrètement, à chaque fois qu’un 
des clients de son portefeuille jouera 
sur le site web ou sur l’application 
mobile, le libraire/presse touchera des 
commissions sur ce qui y est joué (vente 
ne e). De plus, il conservera l’entièreté 
du fruit de la vente de la carte digitale. 
Cela représente donc un double intérêt 
pour le libraire/presse et lui permet 
de percevoir des commissions toute la 
journée, sans eff ort. Et ce, même lorsque 
son point de vente est fermé, étant donné 
que le jeu en ligne est disponible 24/24.

À côté du Multi annel, 
Ladbrokes propose également 
des services plus classiques 
comme les bornes de paris. 
Quels sont leurs avantages ?
Nathan VERSTRAETE : La solution 
Ladbrokes en librairie/presse consiste 
en une borne interactive qui off re la 
plus large gamme de paris sportifs dans 
de nombreuses disciplines avec les 
commissions les plus élevées, toujours 
en relation étroite avec l’actualité 
sportive et les grands événements du 
calendrier.

La borne interactive de Ladbrokes 
travaille pour vous, libraire/presse, de 
façon totalement autonome, elle capte 
l’a ention de la clientèle et a ire les 
joueurs: intuitive et facile d’utilisation, 
en quelques manipulations, les paris 
sont placés et les jeux sont faits. En 
cas de gain, la borne imprime un ticket 
délivrable à votre caisse, à charge pour le 
libraire/presse de s’assurer que lors de la 
transaction le joueur est bien majeur et 
respecte le cadre légal et réglementaire 
en la matière.

Pourquoi  oisir la borne 
Ladbrokes plutôt qu’une borne 
concurrente ?
Nathan VERSTRAETE : Ces bornes 
sont à la pointe de la technologie et des 
performances, ils off rent une multitude 
de paris comme par exemple le « live 
be ing », ainsi qu’une quasi infi ni 
possibilité de jeux qui vont du score 
correct au nombre de buts qu’il peut 
y avoir lors d’une confrontation entre 
deux équipes. Aucune borne de paris 
sportifs ne propose une gamme aussi 
large et c’est ce qui la rend indispensable 
dans votre librairie/presse. 

Que dire de l’off re proposée 
par Ladbrokes ?
Nathan VERSTRAETE : L’off re de 
Ladbrokes est simple d’utilisation, 
a ractive pour la clientèle, fi délisante et 
rémunératrice pour les libraires/presse. 
De plus, avec la plate-forme digitale 
« Ladbrokes.be » la notoriété de la 
marque gagne en puissance et confi rme 
son aptitude à capter une plus large 
clientèle, plus urbaine et plus « IN ». 
C’est donc le moment de vous associer 
à son image forte et à ses plans de 
communication, campagnes d’affi  chages 
et autres actions prévues tout au long de 
l’année.

Pourquoi vous ne serez 
pas déçu par Ladbrokes en 
librairies/presse ?
Nathan VERSTRAETE : 
Ladbrokes a élaboré une politique de 
commissionnements simple et a ractive 
qui le positionne sur le haut du podium 
des off res les plus intéressantes du 
marché.

1. Avec Ladbrokes, le libraire/presse 
tire à la fois le meilleur potentiel, 
des revenus réguliers, une activité 
diversifi ée et des nouveautés à 
proposer à sa clientèle. Notre 
solution ne fait courir aucun 
risque à l’indépendant, tout en lui 
apportant une source de revenus 
complémentaires et réguliers 
appréciable. 

2. Nos diff érents départements sont 
entièrement dédiés à l’activité 
Ladbrokes dans les librairies/
presse afi n de pouvoir off rir un 
service professionnel et effi  cace à 
l’ensemble de nos collaborateurs en 
librairie.

Notre off re hyper compétitive, notre 
expérience et notre sérieux font de 
nous le partenaire idéal pour vous, les 
librairies/presse ! n
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le libraire/presse va se constituer 
un portefeuille digital de clients 

qui seront exclusivement atta és 
à son magasin
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Soirée Ladbrokes
Le dimanche 23 avril, Prodipresse 
et Ladbrokes ont invité une 
quarantaine de libraires/presse et 
leurs conjoints à une soirée VIP. 

Cet événement avait lieu dans le cadre 
du « Festival du Rire de Bierges », où 
les invités furent reçus en VIP dans 
un chapiteau mis au couleur de notre 
partenaire. Yannik BELLEFROID et 
Brieuc VERHOEVEN remercièrent les 
personnes présentes de travailler chaque 
jour en collaboration avec Ladbrokes. 

Sans eux, ils ne seraient pas là où ils sont 
aujourd’hui. Xavier DEVILLE continua 
en rappelant que seuls Ladbrokes 
et deux autres opérateurs de paris 
sportifs ont actuellement accepté de 
modifi er leur contrat selon les a entes 
de Prodipresse. Il va de soi que celui du 
Multichannel a également été analysé et 
est actuellement en concertation avec 
Ladbrokes (voir Prodipresse en Bref et 
l’article en pages 39 et 41). 

Les invités purent ensuite participer 
à une tombola pour remporter une 
des cinq double place pour Belgique – 
République Tchèque, un des trois iPad 
ou un iPhone. Après un repas convivial, 
les invités purent se divertir devant le 
spectacle de « Sois Belge et tais-toi ! ». n
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Les libraires/presse 
de Prodipresse 
au Festival du Rire 
de Bierges...

Seuls Ladbrokes et deux autres opérateurs 
de paris sportifs ont actuellement 

accepté de modifi er leur contrat selon 
les attentes de Prodipresse

n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ
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Soirée Loterie Nationale
Le mardi 25 avril, Prodipresse et la 
Loterie Nationale ont eu le plaisir 
d’inviter les ambassadeurs et les 
membres de Prodipresse à une soirée 
VIP au « Festival International du 
Rire de Bierges ». 

Lors de cet événement, nos affi  liés ont 
pu se retrouver entre libraires/presse 
pour échanger et passer un bon moment 
ensemble. Dans un chapiteau qui leur 
était entièrement dédié, ils ont pu 
partager un repas avant d’aller assister 
au spectacle de l’humoriste Roland 
Magdane.

Plusieurs membres de la Loterie 
Nationale étaient présents pour rappeler 
l’importance de notre réseau aux yeux 
de la société. n
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Les libraires/presse de Prodipresse au Festival du Rire de Bierges...

Lors de cet événement, nos 
affi  liés ont pu se retrouver entre 

libraires/presse pour é anger 
et passer un bon moment
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Dans la province du Hainaut, la librairie/presse «�Le Point Presse�» a désormais déménagé 

de Frasnes à Ath. Et si le décor a donc un peu changé, le libraire/presse est toujours 

bien le même. C’est avec un grand sourire que Jordan LEFEBVRE accueille ses clients 

dans son nouvel espace de 300 m2 En plus de son activité de libraire/presse, Jordan 

est également président de la région Hainaut pour Prodipresse. Pour nous, il revient sur 

ses débuts dans le métier, son déménagement mais également sa vision de l’avenir du 

métier et son rôle de président du Hainaut.

Bonjour Jordan, pouvez-
vous nous raconter comment 
se sont déroulés vos débuts 
dans le métier ? Pour quelles 
raisons avez-vous créé ce 
magasin ?
Jordan LEFEBVRE : Bonjour Colin, 
mes débuts dans le métier furent une 
grande aventure. Je venais de la grande 
distribution où j’étais responsable d’une 
grande enseigne. Suite à un braquage en 
2010, j’ai eu beaucoup de mal à continuer 
à faire mon travail à 100% dans ce lieu. 
On voit la vie de manière diff érente après 
cela, alors quand j’ai compris que j’avais 
quand même un peu évité le pire en allant 
juste travailler pour un patron, j’ai décidé 
que dorénavant je travaillerai pour moi …  

J’ai alors vu l’annonce d’une librairie 
à reme re sur Frasnes-Lez-Anvaing, 
mais, infos prises, les conditions ne 

me convenaient pas et j’ai décidé de 
m’installer dans un ancien Showroom de 
garage automobile qui était vide depuis 
quelques années. Ce fut un défi  un peu fou 
car le bâtiment ne se prêtait pas vraiment 
à ce e activité (les plafonds étaient à 5 m 
80 et la surface de plus de 100 m²) mais 
il était bien placé et j’ai tenté le coup. Je 
ne connaissais rien au métier de libraire 
/presse et même avec la formation AMP, 
je dois dire que le jour où j’ai ouvert mes 
premiers bacs j’étais un peu perdu.

Et vous voilà quelques années 
plus tard dans un nouveau 
point de vente. Car vous 
venez de déménager en mars 
dernier. Quelles ont été 
vos motivations ? Êtes-vous 
satisfait de cette décision ?
Jordan LEFEBVRE : En octobre 2016, 
j’ai fêté les six ans de mon point de 
vente sur Frasnes, et au fur et à mesure, 
j’ai diversifi é un maximum les services 
à la clientèle (dureté du secteur oblige). 
Le bâtiment devenait un peu petit 
à mon goût et vieillot. De plus, des 
changements dans ma vie privée ont fait 
que j’ai déménagé à plus de 20 km de 
mon commerce et en ouvrant à 5 h cela 
devenait contraignant.

Une surface commerciale non loin de 
chez moi s’est libérée et répondait à 
mes a entes au niveau superfi cie et 
possibilités d’étoff er les services. J’ai 
donc décidé de reme re le commerce 

sur Frasnes et d’ouvrir dans la région de 
Ath. Nous étions plusieurs sur le projet 
et notamment une enseigne de grosse 
concurrence à notre secteur, alors je 
ne me suis pas posé de question et j’ai 
décidé, malgré le risque de me lancer.

Je ne peux vous dire si je suis satisfait de 
ce e décision car il est encore trop tôt, 
mais pour ce qui est des conditions de 
travail et des avantages par rapport à la 
proximité de mon domicile, oui très ! Pour 
le reste, il faudra encore a endre. L’ancien 
emplacement tournait très bien après six 
ans même si les débuts furent diffi  ciles.

La diff érence avec ce commerce-ci c’est 
que maintenant je connais le métier. 
Mais pour ce qui est la clientèle il faut 
que le temps fasse son œuvre.

Quand on voit votre librairie/
presse on peut dire que vous 
vous êtes diversifi é ! Avez-
vous eu besoin d’eff ectuer 
une étude de mar é pour 
connaître les attentes de votre 
future clientèle ?
Jordan LEFEBVRE : Je pense que la 
diversifi cation dans notre secteur est 
indispensable désormais. C’est aussi 
pour cela que je me suis installé dans 
cet espace de 300 m², afi n, si besoin est 
dans le futur, d’off rir d’autres services. Je 
n’ai pas fait d’étude de marché, j’ai juste 
repris les services proposés dans l’ancien 
commerce, et ils étaient déjà nombreux : 
développement photo, dépôt ne oyage à 
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Je pense que la 
diversifi cation dans notre 

secteur est indispensable 
désormais

n Interview : Colin CHARLIER

n Jordan LEFEBVRE, Libraire/Presse à Ath
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sec, collaboration avec UPS, paris sportifs, 
articles cadeaux, copies/fax, vente de 
timbres, de sacs poubelle, rechargement 
compteurs, etc. En gros, tout ce qui peut 
générer du trafi c supplémentaire. 

Vous êtes affi  lié à Prodipresse, 
mais également président du 
Hainaut. Que pensez-vous de 
cette organisation et comment 
défi niriez-vous votre rôle de 
président du Hainaut ?
Jordan LEFEBVRE : Je suis membre 
depuis le début de mon activité de 
libraire. J’ai tout de suite accroché à ce 
système d’entraide et de soutien, car pour 
moi qui étais novice, cela me paraissait 
bien utile, et ça le fut à plusieurs reprises.

 and je vois le nombre de posts qui 
défi lent chaque jour sur le groupe 
Facebook « Prodipresse Pro » et les 
réponses apportées par les membres en 
faisant partie, qui sont au cœur du métier 
et donc les plus aptes à intervenir, je suis 
convaincu de l’utilité de Prodipresse. 
Bien sûr, on ne peut pas trouver des 
solutions à tout et toutes les demandes 
ne peuvent être traitées avec les mêmes 
délais. Mais étant maintenant président 
du Hainaut et plus au cœur même de 
l’organisation professionnelle, je ne 
peux que constater le travail accompli 
dans l’ombre qui, malheureusement, est 
parfois sous-estimé. Mais étant moi aussi 
concerné par les petits problèmes qui 
nous rongent chaque jour, je comprends 
tout à fait les personnes qui, ayant besoin 
d’une réponse rapide, peuvent parfois 
avoir l’impression qu’un dossier stagne.

Pour ce qui est de mon rôle, ma 
nomination est arrivée juste avant 
mon déménagement et je n’ai donc pas 
consacré beaucoup de temps à ce poste ces 
derniers mois. Aujourd’hui, ma volonté 
est de trouver de nouveaux affi  liés dans 
le Hainaut, mais surtout les informer 

de notre existence et les convaincre en 
exposant les choses concrètes faites au 
quotidien au sein de Prodipresse.

Est-ce que cela veut dire que 
vous envisagez de rencontrer 
pro ainement les membres de 
votre province ?
Jordan LEFEBVRE : Je trouve que 
la province du Hainaut, bien qu’étant 
très vaste, ne compte pas beaucoup de 
membres. Les derniers chiff res parlent 
d’une septantaine d’affi  liés et cela est 
trop peu, en tout cas pour me re en place 
si besoin, des plans d’action concrets.

J’aimerai eff ectivement pouvoir 
organiser une rencontre, entre membres 
et non-membres afi n de partager sur 
notre secteur. Le problème est de trouver 
un point de chute convenant à tous afi n 
de limiter les déplacements et de trouver 
un jour opportun car nous le savons, nos 
journées de libraires sont bien chargées.

Je tiens à laisser également à disposition 
mon adresse mail afi n que les collègues 
qui le souhaitent puissent me contacter: 
jordan.lefebvre@prodipresse.be 

De façon générale, comment 
voyez-vous l’avenir du métier 
dans cinq ans ?
Jordan LEFEBVRE : Pour être franc avec 
vous, je pense que l’avenir ne sera pas plus 
clément. Surtout si nous ne nous faisons pas 
à l’idée que notre magasin doit se diversifi er 
et proposer autre chose que la presse, le 
tabac et la loterie. Mais il ne faut pas baisser 
les bras et justement s’unir, que ça soit pour 
aller vers l’éventualité d’achats groupés, 
de négociations avec les fournisseurs, 
d’entraide tout simplement. Pour ce, il 
faut de nouveaux affi  liés…   en parler avec 
nos collègues non-membres. Il ne faut pas 
oublier que Prodipresse n’est pas qu’une 
cotisation annuelle (déductible), mais bien 
du concret et des actions journalières.

Avez-vous une petite anecdote 
pour conclure ?
Jordan LEFEBVRE : Une ? Des dizaines 

comme nombreux d’entre nous …   Peut-

être celle de ce monsieur qui était entré 

acheter 3 tickets à gra er et qui, cinq 

minutes plus tard, est venu pour se faire 

rembourser son achat car sur le ticket 

il était indiqué « 1 chance sur 3 » et que 

malgré le fait d’en avoir pris 3, il n’avait 

pas gagné ‼ ! 

J’étais passé de brave libraire à arnaqueur 

et voleur…   ça m’a juste pris 10 minutes de 

mon temps précieux pour lui expliquer le 

« 1 chance sur 3 ». n
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Forte d’une expérience de mort imminente, 

une mère tente désespérément de sauver 

son fi ls de cinq ans, mortellement blessé 

lors d’un accident de voiture. 

Elle sait ce qui l’a end de l’autre côté, et 

qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. 

Une seule solution : accompagner son fi ls 

dans la mort. 

Mais dans la salle d’a ente entre la vie et 

la mort, leurs destins vont se déterminer 

sur le terrain de jeu – véritable théâtre des 

horreurs. 

Bienvenue dans le Far West de l’au-delà. n

Eleanor-Rigby est journaliste et vit à 
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, 
elle reçoit une le re anonyme lui apprenant 
que sa mère a eu un passé criminel. 
George-Harrison est ébéniste, il vit dans 
les Cantons-de-l'Est au  ébec. Un matin, 
il reçoit une le re anonyme accusant sa 
mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et 
George-Harrison ne se connaissent pas. 
L'auteur des le res leur donne à chacun 
rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le 
port de Baltimore. 

 el est le lien qui les unit ?  el crime 
leurs mères ont-elles commis ?  i est le 
corbeau et quelles sont ses intentions ? 

Au cœur d'un mystère qui hante trois 
générations, « La Dernière des Stanfi eld » 
nous entraîne de la France occupée à l'été 
44, à Baltimore dans la liberté des années 80, 
jusqu'à Londres et Montréal de nos jours. n

« Playground » 
KEPLER Lars 

Actes sud 
(distribué par Interforum) 

« La dernière des Stanfi eld » 
LEVY Marc 

Robert Laff ont 
(distribué par Interforum) 

Paru le 

20 avrilParu le 

3 mai

Natalia De la Grip est la fi lle de l'une des plus 
riches familles de Suède, dirigeant Investum. 
David Hammar, bad boy de la fi nance 
suédoise, a des vues sur cet empire industriel…   
et sur Natalia. Il espère qu'elle le mènera à 
son père et l'aidera à son insu à réussir une 
OPA hostile. Son désir de vengeance contre 
l'homme le plus puissant du pays remonte à 
son enfance. Dès leur rencontre, l'a irance 
entre les deux jeunes gens est irrésistible. 
Le temps d'un été suff ocant et moite, entre 
Stockholm et les « Hamptons » suédois, ils 
enchaînent les rendez-vous passionnés alors 
même que David prépare son coup d'éclat. 

Décor glamour, relations troubles, 
secrets de famille et suspense : avec 
« Une nuit, rien qu'une seule », devenu un 
véritable phénomène en Suède, Simona 
AHRNSTEDT a écrit un roman sexy qui 
célèbre la féminité. n

« Une nuit, rien qu’une seule » 
AHRNSTEDT Simona

Nil 
(distribué par Interforum) 

Paru le 

13 avril

SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en avril/mai.

n Texte : Guy PIERRARD
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en avril/mai.

« C'est que c'est une longue histoire. Elle 
traverse de nombreux pays, elle met en 
scène des drames et des passions violentes, 
elle se déroule chez des peuples lointains 
dont les cultures et les langues sont 
diff érentes de tout ce que l'on connaît en 
Europe…   

–  'à cela ne tienne ! Au contraire, vous 
me ez mon intérêt à son comble…   » 

Comment un jeune noble né en Europe 
centrale, contemporain de Voltaire et de 
Casanova, va se retrouver en Sibérie puis 
en Chine, pour devenir fi nalement roi de 
Madagascar…   

Sous la plume de Jean-Christophe RUFIN, 
ce e histoire authentique prend l'ampleur 
et le charme d'un conte oriental, comme le 
XVIIIe siècle les aimait tant. n

« Guide d’aveugle au chômage depuis 

qu’Alice a recouvré la vue, Jules s’est 

reconverti en chien d’assistance pour 

épileptiques. Il a retrouvé sa fi erté, sa raison 

de vivre. Il est même tombé amoureux 

de Victoire, une collègue de travail. Et 

voilà que, pour une raison aberrante, les 

pouvoirs publics le condamnent à mort. 

Alice et moi n’avons pas réussi à protéger 

notre couple ; il nous reste vingt-quatre 

heures pour sauver notre chien. »

Au cœur des tourments amoureux aff ectant 

les humains comme les animaux, Didier 

van CAUWELAERT nous entraîne dans un 

suspense endiablé, où se mêlent l’émotion 

et l’humour qui ont fait l’immense succès 

de « Jules ». n

Paris, un atelier d'artiste. Madeline l'a loué 
pour s'y reposer. À la suite d'une méprise, 
ce e jeune fl ic londonienne y voit débarquer 
Gaspard, un écrivain misanthrope venu 
des États-Unis pour écrire dans la solitude. 
Ces deux écorchés vifs sont contraints 
de cohabiter quelques jours. L'atelier a 
appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz. 
Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, 
il est mort un an auparavant, laissant derrière 
lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. 
Intrigués par son destin funeste, Madeline et 
Gaspard décident d'unir leurs forces afi n de 
retrouver ces toiles réputées extraordinaires. 

Mais, pour percer le véritable secret de 
Sean Lorenz, ils vont devoir aff ronter leurs 
propres démons dans une enquête tragique 
qui les changera à jamais.

Paraît simultanément « La fi lle de 
Brooklyn » chez Pocket. n
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« Le tour du monde du roi 
Zibeline » RUFIN Jean-
Christophe  Gallimard 

(distribué par Sodis et Nord-Sud)

« Le retour de Jules » 
VAN CAUWELAERT Didier 

Albin Michel 
(distribué par Dilibel) 

« Un appartement à Paris » 
MUSSO Guillaume

XO 
(distribué par Interforum) 

Paru le 

3 maiParu le 

30 mars Paru le 

6 avril
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Léo, le spirit, part chez son père et s'immerge 

complètement dans sa bibliothèque. 

À travers sept histoires courtes, il en 

apprend plus sur les sept mages originaux. 

Et la vérité est bien diff érente de la légende : 

il n'y a pas eu sept mages mais huit !

Léo apprend également que son père lui 

ment et lui cache des livres essentiels sur 

les mages et leurs pouvoirs. 

Dégoûté, Léo qui e le manoir paternel et 

part rejoindre ses compagnons pour leur 

faire part de ses découvertes…  

Très belle série ado(-adulte) n

Nous retrouvons la fi lle de  orgal et ses 
compagnons, dans la suite de l’album « La 
reine des Alfes noirs ».

Louve se rend dans l'Entre-deux-mondes 
afi n de convaincre le serpent Nidhogg, qui 
a été banni par Odin, de l'aider à chasser 
les Alfes noirs qui veulent provoquer le 
chaos des mondes. Mais pas question pour 
Nidhogg d'accepter, car il veut justement 
que ce chaos se produise ! 

À peine sauvée des crocs de Nidhogg, avec 
l'aide des Alfes de lumière, Louve tombe 
aux mains des Alfes noirs qui la livrent à 
son vieil ennemi, le mage Azzalepstön. 
Comment Louve et ses alliés, Tjahzi, Vigrid 
et Yasmina vont-ils réussir à empêcher une 
guerre éternelle ? n

« Magic 7, tome 4 : Vérités »
LA BARBERA – 
QUATTROCCHI 

Dupuis 
(distribué par MDS) 

« Les mondes de  orgal, 
Louve 7 : Nidhogg » 

SURZHENKO Roman 
& YANN 
Lombard

(distribué par MDS)

Paru le 

7 avril
Paru le 

28 avril

 e ce soit pour des raisons bassement 

fi scales, pour des raisons sentimentales, 

pour l’art de vivre, ou encore parce qu’ils 

adorent la pluie, de plus en plus de Français 

ont envie de devenir belges. 

Et les Belges eux-mêmes sont assez tentés 

d’en faire autant.

Étant donné le succès mondial du tome 1, 

les auteurs se sont dit, dans un remarquable 

soucis d’altruisme, qu’ils ne pouvaient 

décemment laisser leurs lecteurs orphelins 

d’un sujet aussi indispensable à leur 

épanouissement. n

« Comment redevenir belge 
ou le rerester si vous 

l’êtes déjà » 
DAL Gilles & JANNIN Fred

 Jungle 
(distribué par Nord-Sud et UD) 

Paru le 

29 mars

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en avril/mai.
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