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ÉDITO
Mon dernier édito
Ce 19 juin 2017 au cours de l’Assemblée générale statutaire
de l’association, j’ai démissionné de mon poste de Président
de Prodipresse et mis fin à mon mandat d’administrateur.
Je l’avais annoncé il y a 2 ans lors du renouvellement de
mon dernier mandat.
C’est désormais Xavier DEVILLE, mon Vice-Président
depuis l’origine de Prodipresse, qui accède à la fonction
de Président. Comme je l’indiquais dans une Newsleer
des Aﬃliés, je suis heureux de lui passer les rênes de
l’association.
C’est un homme de conviction, un homme qui connait le
métier. Un homme de dossier. Sans aucun doute, il réussira
et il peut compter sur mon soutien inconditionnel.
Il aura aussi besoin de vous, car des dossiers il n’en
manque pas et nous devons être plus forts ensemble !

Certains seront positifs en termes de croissance de chiﬀre
d’aﬀaires, de fréquentation de nos points de vente et surtout
de marges nouvelles. L’importance d’une organisation
professionnelle, telle que Prodipresse, est dès lors capitale
pour défendre, promotionner et mener à bien des projets de
développement économique pour notre réseau.
Je pense notamment au commerce en ligne qui prend un essor
considérable. C’est la société de consommation qui évolue et
nous devons entrer dans l’ère du numérique sans avoir peur.
Prodipresse concentre donc ses moyens pour mere en
place ses projets novateurs en termes de numérique
comme la création d’un portail « Web to Shop », mais
aussi communiquer, informer, accompagner et servir ses
membres dans leurs diﬃcultés quotidiennes.
Vive la presse et les librairies/presse !

ant à moi, je vous remercie très sincèrement de votre
soutien durant toutes ces années.

Walter AGOSTI
Président honoraire

elques derniers mots pour ce dernier édito.
Vous le savez, vous le ressentez, notre métier de libraire/
presse est en constante mutation et rencontre de nombreux
défis majeurs…
Nous devons nous préparer a encore de plus de
changements ! Et ces changements, il faut les accompagner
voire les anticiper, qu’il soit législatifs, structurels, ou de
modèle de consommation.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Le lundi 8 mai, la direction de Prodipresse
rencontrait le Ministre des Indépendants
et des PME, Monsieur Willy BORSUS, et
son Cabinet. Cette réunion était prévue
dans le but d’aborder plusieurs dossiers
sur lesquels Prodipresse travaille et pour
lesquels l’aide et les conseils du Ministre
BORSUS seront très utiles.

Réunion avec
le Ministre Willy BORSUS :

Conseil d’Administration
du 8 juin 2017 :

Parmi les dossiers abordés, il était
notamment question de la définition de
« libraire/presse » (que défend également
Monsieur le Ministre), des problématiques
liées au tabac (le prix minimum, les
conditionnements), de la Commission
des Jeux, de l’informatisation et de la
modernisation des points de vente ou encore
C’est en présence de l’équipe complète
de Prodipresse (Walter AGOSTI, Xavier
DEVILLE, Laurent D'AFFNAY, Dorian
ZAJ, Matthieu SLEGTEN et Colin
CHARLIER), de deux administrateurs
(Jordan
LEFEBVRE,
et
Frédéric
CAMPIN) et des deux commissaires aux
comptes (Claude PARDONCHE et Henri
DÉSIRON) que s’est tenu le Conseil
d’Administration, le 8 juin 2017.
À l’ordre du jour, plusieurs sujets importants
comme l’étude sur les avances de trésorerie,
la nouvelle structure de Prodipresse due à
Après 14 ans à la présidence de
Prodipresse, Walter AGOSTI vivait ce
lundi 19 juin sa dernière Assemblée
générale. Xavier DEVILLE, son viceprésident, le remplace à la tête de
l’organisation.
L’Assemblée générale de Prodipresse a donc
enregistré la passation de pouvoir entre
Walter AGOSTI et Xavier DEVILLE, comme
nous vous l’annoncions dans le numéro
précédent de Prodipresse Mag et dans la
Newsleer des Aﬃliés, pour les membres.

Assemblée générale
du 19 juin 2017 :

Xavier DEVILLE président, c’est Laurent
D'AFFNAY, alors Secrétaire général, qui
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des subsides bpost sur les frais de port des
distributeurs presse.
Lors de la réunion, Monsieur le Ministre
a écouté toutes nos demandes et nous a
aﬃrmé être conscient des diﬃcultés que
nous rencontrons dans notre métier.
Il a également marqué son accord pour
nous apporter une aide afin de faire aboutir
nos diﬀérentes sollicitations auprès de ses
diﬀérents collègues en charge des dossiers
ad hoc.
Nous avons un soutien inconditionnel du
Ministre et de son cabinet pour tenter de
résoudre nos problématiques. n
l’engagement d’un responsable pour le pôle
réseau, le suivi des aﬃliations en 2017, une
réflexion sur le futur multichannel de la
Loterie Nationale ou encore la validation
de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
du 19 juin. Autre point mentionné, la future
démission de Walter AGOSTI de son poste
de Président qui sera oﬃcielle lors de
l’Assemblée générale du 19 juin.
Cee réunion fut également l’occasion pour
Mahieu SLEGTEN d’assister à son premier
Conseil d’Administration en tant que
Responsable du pôle réseau de Prodipresse. n
reprend le poste de vice-président. L’objectif
de cee nouvelle « team » est de continuer
à travailler dans la continuité de ce que
Prodipresse a toujours fait. À noter que le
bureau directeur de Prodipresse cherche
désormais un nouveau Secrétaire général
ainsi qu’un Trésorier.
Dans ce n° 72, Walter AGOSTI revient sur
l’historique de Prodipresse. Sa création,
les premières années, les défis relevés mais
également les objectifs qui sont encore à
réaliser. Vous retrouverez cee interview
aux pages 25 à 37. n
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PRODIPRESSE EN BREF

Depuis le 1er juin 2017, Prodipresse
compte un nouveau permanent dans ses
rangs : Matthieu SLEGTEN. Il prendra en
charge le pôle réseau de l’organisation.

Un nouveau responsable pour
le pôle réseau :

Ancien libraire/presse durant 9 ans à Lobbes
dans le Hainaut, Mahieu SLEGTEN s’occupe
désormais du pôle réseau de Prodipresse. Ses
missions : faire connaître l’association auprès
du réseau des librairies/presse de Wallonie et de
Bruxelles, animer ce réseau via l’organisation du
Jour du Diﬀuseur de Presse ou des événements
régionaux, mais aussi écouter les problèmes
rencontrés par les libraires/presse membres de
Prodipresse et tenter de les résoudre.
Dans les bacs de presse du 1er juin, les
AMP ont informé tous les libraires/
presse d’une nouveauté qui verra le jour
début juillet : la numérisation exclusive
du relevé des invendus créditeur, aussi
appelé RIC.

Suppression du RIC papier
à partir de juillet...

À partir du 5 juillet, le document qui vous
permet de contrôler vos invendus sera donc
uniquement accessible sur Distriweb sous
format PDF. Pourquoi un tel changement ?
Tout d’abord pour des raisons de simplicité.
En eﬀet, vos documents en ligne sont
accessibles en quelques étapes. Le deuxième
avantage mis en avant est la clarté : tous vos
documents sont centralisés au même endroit.
Et finalement la sécurité, car vous ne perdrez
plus rien grâce à l’enregistrement en ligne de
vos documents.
Il est bien sûr également question d’une
économie de temps et d’argent. Fini l’énorme
pile de paperasses et les délais de traitement
de tous ces documents.
Pour rappel, vous pouvez accéder à votre
RIC numérique en vous connectant sur
Distriweb, dans l’onglet Administration, puis
en cliquant sur « Relevé invendus ». Pour
contrôler, il vous suﬃt de cliquer sur la liste
que vous souhaitez consulter puis de vérifier
la ligne rose qui signale que les quantités ne
correspondent pas. n

Mahieu n’a pas tardé à se mere au travail
puisqu’il a déjà commencé ses visites du
réseau, notamment dans le Hainaut. Son
objectif est d’ailleurs de rendre visite à tous
les points de vente deux fois par an, qu’ils
soient membres ou pas de l’organisation.
Avec Mahieu, Prodipresse bénéficie donc
désormais d’une présence physique sur le
terrain.
Vous trouverez la présentation complète
de Mahieu SLEGTEN ainsi que ses
coordonnées aux pages 39 et 41 de ce
magazine. n

S’il vous reste une
question, vous
pouvez cliquer
sur «BESOIN
D’AIDE».
Vous y trouverez
plusieurs documents et
vidéos qui expliquent la
procédure décrite cidessus.
Néanmoins, les AMP
restent à votre écoute
par téléphone au
numéro 02/529.44.00,
ou par mail à
contactfr@ampnet.be
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PRODIPRESSE EN BREF

Le lundi 12 juin, le site lelibraire.be
était présenté par Nicolas MEIRE, CEO
d’Ubiway (AMP, Burnonville, Press Shop,
Alvadis) lors d’une conférence de presse.
L’idée principale est qu’à travers ce site, les
marchands de journaux en devenir puissent
réserver des formations, consulter des
informations utiles et même trouver un local
approprié pour leur future librairie/presse.
Pour les nouveaux arrivants dans le monde
des libraires/presse, ce site simplifie aussi
considérablement la procédure de demande
d’autorisations aux diﬀérents éditeurs de
presse pour l’ouverture d’un point de vente.

Lancement du site
lelibraire.be :

Cee initiative est née de la collaboration
d’Ubiway avec certains éditeurs de presse,
la Loterie Nationale mais également des
fédérations telles qu’Unizo, Perstablo et
Prodipresse.
Invité à prendre la parole durant la
conférence de presse, Xavier DEVILLE,
vice-président de Prodipresse, est également
revenu sur la situation des libraires/presse et
sur la façon dont lelibraire.be peut les aider.
Vous pouvez retrouver son interview dans
Contact News sur Radio Contact du mercredi
14 juin dans les News Médias, sur le site
www.prodipresse.be n

Il est aussi possible d’eﬀectuer sa demande
pour les produits de la Loterie Nationale via
lelibraire.be !
Et si demain, il était possible de
commander sur une plateforme web une
partie des produits proposés ou que l’on
peut commander en librairie, avant de
venir les retirer chez son libraire/presse ?

DMZ dans les médias :

Ce projet porte un nom : DansMaZone.be.
Encore en phase de finalisation à l’heure
actuelle, il est mené par Prodipresse,
l’organisation professionnelle des libraires/
presse francophones.
L’objectif est « d’accompagner nos clients dans
leurs changements de mode de consommation »
expliquait Xavier DEVILLE, actuel Président
de Prodipresse dans le journal l’Écho (article
à la Une de l’édition du 31 mai 2017). L’idée,
c’est que les clients puissent accéder au site
et passer commande, ou demander à leur
libraire/presse de le faire pour eux. ant à
la livraison, elle se fera dans les 24 ou les 48
heures.
La philosophie du système se résume en
une phrase: « cela ne coûtera pas plus cher
au consommateur que s’il passait commande
auprès d’un géant du web, alors qu’en agissant
de la sorte, il contribuera à faire vivre le
commerce local ».

Pour le moment, la logistique et les flux
informatiques du système sont définis,
mais il reste à régler la question de son
financement.
En eﬀet, le lancement d’une telle plate forme
nécessite plusieurs centaines de milliers
d’euros. Dansmazone.be pourrait passer
en phase de test à l’automne prochain,
afin de vérifier le fonctionnement de ses
applications, avant d’être lancé de façon
opérationnelle au premier semestre 2018.
Les diﬀuseurs de presse membres de
Prodipresse seront tous invités à y participer.
Du côté de l’organisation professionnelle,
on table sur la participation d’environ « 400
libraires/presse à l’issue de la première année,
puis sur 600 à 700 un an plus tard ».
Xavier DEVILLE a également été interrogé
par la chaîne Canal Z et est intervenu dans
l’émission Au Bout du Jour animée par Eddy
CAEKELBERGHS sur La Première. n
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PRODIPRESSE EN BREF

Gagner de l’argent quand un client
joue un pari sportif sur internet : voilà
l’idée de base de l’oﬀre Multichannel de
Ladbrokes.

Oﬀre Multiannel de
Ladbrokes : validation du
contrat :

Tout ce que vous avez à faire est vendre une
carte en magasin sur laquelle vous bénéficiez
d’une première commission significative.
Avec cee carte, le client va s’inscrire sur
internet et il est automatiquement raaché
à votre portefeuille digital. Sur chaque pari
qu’il fait, vous gagnez donc de l’argent.
Nathan VERSTRAETE, Assistant manager
du réseau retail, avait été interrogé par
Prodipresse dans le précédent numéro du
magazine (n°71 – Avril/Mai 2017), afin de
présenter la nouvelle oﬀre de Ladbrokes : le
Multichannel.

les partenaires du réseau des libraires/presse.
Cela permet à l’association de vérifier que
ces contrats ne comportent pas de points qui
seraient négatifs ou défavorables pour les
libraires/presse.
Aujourd’hui, Prodipresse est fier de vous
annoncer que les modifications demandées
par l’association ont été prises en compte
par Ladbrokes. Le contrat du Multichannel
est donc approuvé et vous pouvez le signer
sans crainte d’eﬀets négatifs pour vous ou
votre point de vente.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur ce nouveau contrat à la
page 23. n

Prodipresse vous expliquait également que le
contrat de cee nouvelle oﬀre était analysé
en interne, comme tous ceux proposés par
La
sixième
action
temporaire
promotionnelle de la Loterie Nationale
a lieu du 28 juin 2017 (après 19h30) au 29
juillet (avant 19h30) et concerne le Lotto
Surprise.

Action temporaire Lotto
Surprise, remise des
coordonnées de vos clients :

Pour chaque client que vous inscrivez sur
le site du Loo Surprise, vous recevez une
commission de 0,15€ par euro joué avec un
maximum de 28 grilles. Face à cee action,
Prodipresse et Perstablo ont contacté la
Loterie Nationale, afin de recevoir une
garantie que, de nouveau, les coordonnées
de vos clients collectées dans vos points de
vente ne serviront en aucun cas à faire du
marketing direct.

Il a aussi précisé que « connaître les joueurs
en Retail reste cependant intéressant pour la
Loterie Nationale afin de pouvoir, par exemple,
oﬀrir des mises gratuites aux joueurs en Retail
ou de mener des campagnes de promotions
de ses produits, comme le fait la plupart des
sociétés commerciales. »
Soyez assurés que Prodipresse restera
vigilant et veillera à ce que ce que les adresses
mails de vos clients ne soient pas utilisées à
des fins de marketing direct.
À noter que sur ce point, Prodipresse a reçu
l'entier soutient de la Ministre du Budget,
Sophie WILMÈS, chargée de la Loterie
Nationale. n

Arnaud HERMESSE, Chief Retail Oﬃcer
à la Loterie Nationale, nous a répondu que
« cee action temporaire consacrée au Loo
Surprise n’est en aucun cas un moyen pour la
Loterie Nationale de récolter des informations
sur les joueurs en Retail afin de, par la suite,
pousser ceux-ci à jouer en digital plutôt qu’en
magasin. »
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INTERVIEW
Nicolas MEIRE, nouveau CEO d’Ubiway.
Depuis le 1er février 2017, Nicolas MEIRE a officiellement été nommé CEO d’Ubiway qui
regroupe les sociétés AMP, Alvadis, Burnonville, Kariboo et Ubiway Retail, avec à la tête
un nouvel actionnaire : bpost. Changement de propriétaire donc, mais quelle est leur
vision pour Ubiway? Pour le savoir, Prodipresse a été à la rencontre de Nicolas MEIRE.
Interview d’un CEO qui a grandi dans une librairie/presse et qui croit dur comme fer en
l’avenir du milieu et en la diversiﬁcation...
n Interview : Colin CHARLIER & Xavier DEVILLE

Pour les libraires/presse, le nom le plus
connu reste évidemment celui d’AMP.

En parlant des libraires/
presse, je crois que c’est un
milieu qui ne vous est pas
totalement inconnu ?
Nicolas MEIRE : Tout à fait et
heureusement d’ailleurs ! Je suis né
dans une librairie/presse. Ma mère en
possédait une et elle l’a gardé jusqu’à
ses 65 ans.
n Nicolas MEIRE, CEO d’Ubiway

Bonjour Monsieur MEIRE,
Ubiway c’est donc le nouveau
nom, mais ce groupe reprend
plusieurs sociétés qui
existaient déjà.
Nicolas MEIRE : Bonjour Monsieur
DEVILLE. Il va de soi que, quand bpost
a racheté toutes les entités du groupe,
c’était un peu diﬃcile de garder le
nom Lagardère. Ubiway comprend
cinq grandes entités. Tout d’abord c’est
AMP (pour la distribution de la presse).
Puis Kariboo (le réseau PUGO pour
les paquets), Alvadis (les solutions de
paiements électroniques et les cartes
téléphoniques), Burnonville (la société
spécialisée dans la diversification) et
enfin Ubiway Retail (NDLR : Press Shop).
Ce sont les cinq entités qui composaient
le groupe LSD et qui sont maintenant
dans Ubiway.

6
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À l’époque, mon frère et moi avons
beaucoup aidé dans la librairie/presse.
e ce soit en semaine ou le dimanche
quand on faisait les foires commerciales
pour trouver les bons produits qui
allaient airer de la clientèle.

Revenons-en au groupe
Ubiway.
Quels sont les objectifs des
sociétés autres qu’AMP dans
ce groupe ?
Nicolas MEIRE : Je pense que le plus
important, au niveau de la distribution,
c’est d’essayer de mieux travailler
ensemble. C’est important que le groupe
Ubiway, dans sa totalité, puisse aider les
librairies/presse à avoir un assortiment
qui est assez important et assez large.
Le devoir d’Ubiway est de pouvoir
fournir tous ces produits d’une bonne
façon. Tant au niveau de la presse, qu’au
niveau des produits de diversification.

Prenons la société Kariboo,
quels sont les intérêts que
cette société peut représenter
pour le secteur ?
Nicolas MEIRE : Nous sommes assez
fiers du fait qu’à partir de juillet, et c’est
grâce à l’aide de bpost, le réseau Kariboo
va être le réseau le plus important en
Belgique. Donc vers mi-juillet, et je suis
en train de signer pas mal de contrats,
notre réseau Kariboo comptera 1.100
points de vente et sera donc le réseau
le plus important en Belgique pour la
livraison des paquets. Je pense que c’est
une étape extrêmement importante.

Passons à Burnonville.
Quelles sont ses spécificités et
ses objectifs pour demain ?
Nicolas MEIRE : Burnonville doit
typiquement être la société qui est
spécialisée dans la diversification, avec
tout ce qui va plus loin que la presse
traditionnelle, les livres, etc. Donc
on prépare un investissement fort au
niveau de Burnonville et de notre site
web Distriweb sur lequel vous pouvez
commander les produits. On vient de
nommer un Général Manager spécifique
pour cee société. De plus, nous visons
une croissance importante, parce qu’une
fois de plus ça n’est pas seulement très
important pour nous, mais également au
niveau des librairies/presse d’avoir des
produits avec des marges plus élevées pour
compléter l’assortiment plus traditionnel.

Le devoir d’Ubiway est de pouvoir
fournir tous ces produits d’une
bonne façon
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INTERVIEW
Nicolas MEIRE, nouveau CEO d’Ubiway.

Allez-vous plus travailler sur
des thématiques ?
Nicolas MEIRE : On va suivre les
saisons et même les mois. Il va de soi
que quand on fait la fête des pères, il
faut qu’un libraire/presse, dans son
magasin, puisse avoir les bons produits.
Imaginons une épouse qui rentre dans
une librairie/presse la veille de la fête
des pères.
Il faut qu’elle voie un produit qui va
airer son aention, par lequel elle est
intéressée et qu’elle va acheter pour son
mari ou pour son père.
Il faut donc vraiment être capable de
bien organiser son magasin, afin que
ces produits-là soient immédiatement
visibles. Avec un bon rapport qualitéprix également.

Le groupe Ubiway comprend
aussi Alvadis. C’est donc
tout ce qui est prepaid et
paiements électroniques.
Prévoyez-vous une évolution
pour cette société ?
Nicolas MEIRE : Alvadis est
eﬀectivement spécialisé dans tout
ce qui est les services de solutions
électroniques. Avec, dans un passé
récent, un focus fort sur les cartes
téléphoniques prepaid. Mais on sait tous
que comme le marché et la législation
ont évolué (depuis le 6 juin les cartes
téléphoniques ne peuvent plus être
achetées anonymement).
Cela va avoir des conséquences et des
eﬀets sur les acheteurs habituels de ces
cartes. On s’aend quand même à un
changement du marché et dans le futur
à une diminution des achats de cartes
téléphoniques prepaid. D’autre part, on
constate l’inverse pour les e-cards ou les
e-vouchers.

Finissons le tour de toutes ces
sociétés avec la partie retail
qui vous appartient : les Press
Shop et les Relay.

Au niveau de l’actionnariat
bpost, est-ce qu’il y a des
oses qui vont anger par
rapport au groupe Lagardère ?

Quelle est l’évolution que vous
voyez pour ces magasins ?

Ou est-ce bpost compte garder
la même ligne de conduite ?

Nicolas MEIRE : Nous avons deux
typologies de magasin, il y a les Press
Shop et ensuite les points Relay dans les
gares et les aéroports.

Nicolas MEIRE : La même ligne de
conduite non je ne pense pas, parce
que celle de Lagardère c’était de vendre
toutes les entités du groupe de façon
séparée ou pas. Mais il va de soi que moi
j’ai un conseil d’administration qui est
composé de trois membres du board de
bpost avec un certain suivi comme cela
se fait dans chaque société.

Je pense que pour la partie Press
Shop, nous devrions être capables de
diversifier l’assortiment qui se trouve
dans ses points de vente et d’avoir
d’autres typologies de produits. On
doit aussi être capable de tester certains
types de produits et si ça fonctionne,
pouvoir proposer ce type de produits
dans les librairies/presse indépendantes.
Donc les Press Shop pour nous, vont
certainement avoir un assortiment
beaucoup plus large dans le futur, plus
diversifié et d’autre part il faut profiter
du fait d’avoir nos propres magasins
pour tester la livraison, la distribution
de certains types de produits en termes
d’assortiment.

Je pense que l’actionnaire a changé
mais également la vision. Le fait qu’on
vient d’un ex-actionnaire qui disait « Je
ne m’intéresse plus et je veux le vendre »
vers un actionnaire qui dit « C’est mon
ADN, c’est le papier que j’aime, c’est mon
business que je fais normalement et je
suis prêt à investir » c’est quand même
un virage important.
Peut-être pas à 180°, mais il y a une
diﬀérence très importante.
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INTERVIEW
Nicolas MEIRE, nouveau CEO d’Ubiway.

Donc on peut rassurer le
réseau: avec bpost, on va vers
l’avant, vers des nouveautés,
vers un actionnaire qui
prend cela comme cœur de
métier et pas uniquement
financièrement ?
Nicolas MEIRE : Je pense que le
groupe bpost a un ADN important,
avec tout ce qui est lié au papier. e
ce soit une lere normale, une grande
lere ou encore un paquet, tout ce qui
va ensemble avec la livraison physique.
Ubiway a parfaitement sa place dans le
groupe bpost.
D’ailleurs le groupe bpost, fort de
son succès sur le marché belge, peut
maintenant investir dans sa filiale
Ubiway.
L’avantage c’est que c’est une société
belge qui connaît le marché en belge.

Place au second grand
thème de cette interview: les
formations.
AMP possède une training
store, quels sont les objectifs
de ce magasin ?

On le voit dans votre magasin,
on retrouve beaucoup de
diversification ?
C’est important pour vous la
diversification des produits
dans les librairies/presse ?
Nicolas MEIRE : Tout à fait, il y a les
produits traditionnels qui sont encore notre
ADN : la presse, le tabac, la Loterie et même
les télécoms. Pour le reste, tous les produits
de diversification sont présents et on pense
que dans une bonne librairie/presse on va
retrouver tous ces produits, tout en sachant
qu’ils apportent également un autre type
de clientèle et un autre marché.

Au niveau formation, quelles
sont celles proposées par
AMP ?
On connaît la Welcome
Session pour ceux qui veulent
démarrer un magasin de
presse, mais est-ce qu’il y a
d’autres modules qu’AMP
prépare aujourd’hui ?
Nicolas MEIRE : On a diﬀérents
modules de formation en prenant

compte de la typologie : soit des
formations techniques sur les produits
AMP ou sur les caisses AMP, soit des
formations du type compétences.
Les deux types de formation existent : les
formations techniques (comment doisje gérer mon flux de retour, comment
dois-je manipuler ma caisse ?) et de type
compétence (comment dois-je vendre
mon produit ou d’autres typologies de
produits ?).

Les organisations
professionnelles pourraient
jouer un rôle ?
Pourriez-vous imaginer que
Prodipresse ou Perstablo
fassent une partie de leur
formation par rapport à leurs
connaissances ?
Nicolas MEIRE : Certainement ! Je
pense que nous ne sommes pas les
seuls acteurs dans ce monde et je pense
qu’il faut profiter des compétences de
chacun, notamment pour les formations
« compétences ». Là les fédérations
peuvent jouer un rôle important.

Nicolas MEIRE : Il y a deux grands
objectifs. Premièrement il s’agit de
former les personnes qui veulent ouvrir
un magasin de presse, de bien apprendre
toutes les spécificités liées au métier et
la bonne gestion.
Le deuxième objectif est de montrer ce
qui est possible de faire en termes de
diversification et de choix de produits
annexes dans une librairie/presse. C’est
d’ailleurs dans ce cadre-là que nous
avons lancé le site libraire.be pour
pouvoir aider ceux qui veulent démarrer
et donner des outils aux points de vente
qui en font la demande.

Je pense que le groupe bpost a un
ADN important, avec tout ce qui
est lié au papier

Prodipress_Redac_72.indd 9
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-40%
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Offres valable sur Distriweb du 09/06 au 06/07 et en fonction des stocks disponible. Livraison offerte pour toutes commandes de minimum 70€
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INTERVIEW
Nicolas MEIRE, nouveau CEO d’Ubiway.

Distriweb va encore évoluer,
qu’attendez-vous encore de cet
outil ?
Nicolas MEIRE : Tout d’abord,
Distriweb, est un outil indispensable
pour la gestion et le suivi de son
administration presse. D’autre part,
le site Distriweb va vraiment devenir
un site B to B facile à utiliser pour le
libraire/presse.
Il sait commander, il voit directement
le stock disponible, il connaît la date de
livraison prévue. Distriweb dans le futur
va quand même changer d’une façon
importante pour simplifier la vie du
libraire/presse.

Pour le libraire/presse, sera-til possible de mieux moduler
ses quantités de titres en
fonction de ses besoins et pour
répondre plus facilement à
l’attente du client ?
Car aujourd’hui, c’est parfois
un peu diﬃcile, notamment
par rapport aux éditeurs.
Nicolas MEIRE : Nous sommes le
distributeur, mais c’est à l’éditeur de
bien déterminer les volumes en tenant
compte de certaines campagnes qu’il
fait, des événements dans certaines
régions, etc.
Les éditeurs ont des équipes spécialisées
à ce niveau-là qui essayent de prévoir
l’évolution du marché. Si on sort un
certain titre avec une édition spéciale,
combien d’exemplaires peut-on être
capables de vendre ?
Les éditeurs avec leurs équipes
spécialisées doivent en assurer la
responsabilité en sachant que le monde
idéal n’existe pas.

Comment voyez-vous l’avenir
du secteur des librairies/
presse et de son réseau ?
On sait que beaucoup de
magasins et de aînes ont
été restructurés. On a vu
disparaître des épiceries, des
boueries. Les boulangeries
résistent encore.
On est presque le dernier
réseau dans les quartiers, les
villages. Comment vous voyez
son avenir ?

Nicolas MEIRE : Je reste persuadé que
nous pouvons faire des belles choses
ensemble. Ce n’est pas encore gagné, loin
de là, mais si nous pouvons combiner
nos eﬀorts d’une bonne façon, je pense
que les librairies/presse indépendantes
ont le futur devant elles.
Dans la consolidation de ce futur,
j’espère qu’AMP et les diﬀérentes entités
du groupe Ubiway peuvent et doivent
jouer leur rôle également. n

Nicolas MEIRE : Et bien je suis assez
optimiste ! Et ce n’est pas uniquement
parce que je suis né dans une librairie/
presse que je suis si positif. Je pense que
la librairie/presse va rester, à condition
que ce point de vente sache s’adapter.
Nouvel assortiment, nouveaux produits,
peut-être nouvelle typologie de clients
et sans doute que notre librairie/presse
du futur, que ça soit en 2020 ou 2025
va être diﬀérente de la librairie/presse
d’aujourd’hui.
and je prends la librairie/presse de
ma mère qui existe encore, j’ai vu des
changements énormes par rapport à
1987. Actuellement, la librairie/presse
vend pas mal de sandwiches faits à la
main aux pauses de midi. Tandis qu’il y
a 10 ans, le magasin était fermé entre 12
et 13h. On a évolué avec ce monde !
Il y a 15 ans, 20 ans, on louait des VHS.
La librairie/presse a un avenir important
à condition qu’elle puisse s’adapter
au marché et suivre ses évolutions,
beaucoup plus que les boulangeries ou
les boucheries.

Distriweb dans le futur va quand
même anger d’une façon
importante pour simplifier la vie
du libraire/presse

Prodipress_Redac_72.indd 11

Si vous aviez une conclusion
à tirer de cet entretien, à
annoncer au réseau, quelle
serait-elle ?

Vos colis. Près de chez vous.

ProDiPRESSE mag N° 72 n Juin/Juillet 2017

11

01-07-17 11:20:30

NOUVEAUTÉ
IQOS, un concept novateur...
Le librairie/presse est le seul capable de changer les habitudes de ses clients.
Ses conseils sont écoutés attentivement et pris en considération par ceux-ci.
Dès lors, il est important pour Prodipresse de suivre les évolutions scientiﬁques et
technologiques proposées par les différents acteurs du marché et qui pourraient avoir
un impact positif sur la santé de nos clients fumeurs.
n Texte : Dorian ZAJ

À ce jour, plus de 430 experts en
« Recherche & Développement » et
un réseau de partenaires de recherche
et de technologie accompagnent le
développement de ces nouveaux
produits. Ils représentent près de 30
disciplines scientifiques et d’ingénieries
diﬀérentes. PMI a investi à ce jour plus
de trois milliards dans la recherche
fondamentale sur ces huit dernières
années, permeant à l’entreprise de
mener à bien plus de 200 études. La
plupart ont été publiées dans des revues
scientifiques reconnues mondialement
et elles sont toutes disponibles librement
sur le site de Philip Morris International
(www.pmiscience.com).

IQOS, un avenir moins nocif
en perspective.

C’est dans cette optique que Dorian
ZAJ, assistant de direction chez
Prodipresse, a participé à une
conférence de presse internationale
à Lausanne, en Suisse, afin d’en
apprendre davantage sur le nouveau
produit développé par Phillip
Morris International (PMI), appelé
IQOS, et découvrir les résultats des
recherches et études réalisées à ce
sujet. Très simple d’utilisation, IQOS
qui s’utilise en combinaison avec
des petits sticks de tabac appelés

12
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« HEETS », relègue les cigarettes
traditionnelles au rayon des
antiquités. Prodipresse vous le fait
découvrir.
En Suisse, au début des années 2000,
Philip Morris International commence
à travailler sur le développement de
produits sans fumée. Le pari n’était
pas simple : développer un produit
potentiellement moins dangereux que
la cigaree classique pour les personnes
consommant du tabac.

Contrairement à ce que beaucoup de
gens croient, les experts conviennent
que la nicotine, même si elle est
addictive, n'est pas la cause principale
des maladies liées au tabagisme. Par
contre, la combustion, liée à l’allumage
d’une cigaree, brûle le tabac et libère de
nombreux produits chimiques présents
à plus de 800 degrés. C’est donc cee
combustion qui est la cause majeure du
développement de nombreuses maladies
liées au tabagisme.
Dès lors, la technologie développée par
IQOS permet une chose révolutionnaire :
éviter toute combustion et ainsi réduire
jusqu’à 95% le développement de
substances chimiques néfastes pour

PMI a investi à ce jour plus de
trois milliards dans la reere
fondamentale
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NOUVEAUTÉ
IQOS, un concept novateur...

IQOS, concrètement, il s’utilise
comment ?

IQOS, un concept à réserver
aux libraires/presse

Pratiquement, IQOS est un tube dans
lequel les clients peuvent insérer une
recharge « Heets ». Ce tube se range
dans un étui électronique pour être
rechargé.

Au vu de la capacité de nos points
de vente à conseiller et orienter les
changements de mode de consommation
de nos clients, Prodipresse est convaincu
que l’IQOS a une place légitime dans nos
librairies/presse lors de son lancement
en Belgique, comme ce fut le cas en
Italie.

Des signaux lumineux indiquent l’état
de recharge de l’étui électronique. Un
autre signal lumineux indique l’état
de recharge d’IQOS. and celui-ci ne
clignote plus cela indique que l’IQOS est
(re)chargée et prêt à être utilisé !

la santé et source de maladie liée au
tabagisme ! L’IQOS est en eﬀet un
appareil électronique qui chauﬀe le
tabac à environ 300 degrés là où une
cigaree brûle à plus de 800 degrés !
Cee nouvelle approche de la
consommation de tabac présente
également d’autres avantages. Elle
permet l’absence de fumée nocive et
dérangeante pour autrui et l’utilisateur
IQOS obtient ce qu’il recherche d’une
cigaree classique, sans pour autant
sentir le tabac sur ses doigts, sur ses
vêtements et dans son haleine.

Il suﬃt de retirer le tube rechargé et d’y
insérer un « Heets ». Les « Heets » sont
composés d’un filtre et de tabac. Plus
petits qu’une cigaree traditionnelle, ils
sont présentés en paquet de 20 pièces.
Il existe actuellement quatre versions
diﬀérentes :
n

n

Yellow Label : délicat et
aromatique ;
Blue Label : prononcé et
rafraîchissant ;

n

Turquoise Label : délicat ;

n

Amber Label : équilibré et riche.

À Lausanne, Dorian n’a pas manqué
de demander à Frédéric de WILDE,
Président de la Région Europe chez
PMI, si une date de lancement était déjà
prévue pour la Belgique. Sa réponse fut
qu’il ne peut pas encore dévoiler les
dates de lancement d’IQOS en Belgique.
D’après nos sources, la législation
belge ne permet même pas d’expliquer
le produit aux fumeurs qui seraient
intéressés. Ces explications sont
pourtant primordiales afin que le fumeur
sache comment utiliser correctement
ce nouveau produit, qu’il ait une
expérience positive et ainsi limiter le
risque qu’il retourne vers la cigaree
classique par manque d’information. Le
même problème existe également pour la
cigaree électronique. Le cadre juridique
actuel, peu favorable au lancement
d’un tel produit technologique, risque
de retarder son lancement dans notre
Royaume.
Prodipresse ne manquera pas de vous
tenir informé de l’évolution de ce dossier
ainsi que des autres nouveautés qui
pourraient apparaître dans ce secteur
prochainement. n
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RENCONTRE
24h01 : Mook nouvelle formule...
Avec ses 150 pages, sa couverture à la dominante jaune et son style graphique bien à
lui, le huitième numéro du mook 24h01 ne passe pas inaperçu dans votre linéaire presse.
Mais au fait, c’est quoi un mook? Et quel genre de contenu trouve-t-on à l’intérieur?
Pour répondre à ces questions et à bien d’autres encore, Prodipresse a rencontré l’équipe
de rédaction de 24h01. Entre barbecue de quadragénaires, nouvelle formule et blog
culturel, voici le portrait d’un mook pas comme les autres!
n Interview : Colin CHARLIER

le temps, de s’oﬀrir de l’espace et de
reprendre notre souﬄe. On s’est dit :
« Et si on créait la revue qu’on a envie de
lire ? »
Après ce barbecue - où l’on a fini par
parler d’Albert Londres, du New Yorker
et de XXI… - le projet s’est emballé. Très
vite, des journalistes professionnels,
des auteurs, des photographes, des
illustrateurs et des graphistes nous ont
rejoints, et un an plus tard, 24h01 (lire
Vingt-quatre heures une) était née !

Bonjour, commençons par le
début, comment est née 24h01 ?
24h01 : Bonjour Colin ! L’aventure
commence lors d’un barbecue entre
quadragénaires sur les hauteurs
de Namur, fin de l’été 2012. La
journée s’achève autour d’un constat
inquiétant : parmi la dizaine de copains
qui devisent, plus aucun n’est abonné à
une publication éditoriale belge !
Avec l’apparition de la presse en ligne
et des réseaux sociaux, le rythme de
l’information s’est fait toujours plus
vertigineux… « L’infobésité » qui inonde
les médias a fini par décourager les
derniers lecteurs de notre bande de
payer pour une information (belge) de
qualité.
Alors on a eu envie de ralentir le
rythme, de rouvrir calmement les yeux
sur la Belgique et le monde, de se donner

Vous vous définissez comme
un mook. Mais c’est quoi
exactement ?
Quel type de contenu
proposez-vous ?
24h01 : 24h01 est un MOOK (Magazine
+ bOOK), le seul en Belgique. Il traite de
sujets de société sous forme de textes
longs, d’illustrations, de photographies
et de BD. Ce sont des histoires vraies qui
vous emportent, des récits de vie un peu
fous comme l’esprit belge, pour une info
intense et inédite.
24h01 propose des articles fouillés et
« long format » sur des sujets actuels
qui racontent l’évolution de notre
société. La revue laisse le temps à ses
contributeurs de réaliser un travail
de terrain approfondi, en privilégiant
la rencontre et l’échange avec leurs
interlocuteurs.

Parmi la dizaine de copains
qui devisent, plus aucun n’est
abonné à une publication
éditoriale belge !

Prodipress_Redac_72.indd 15

En janvier 2017, 24h01, objet culturel
à part entière, a lancé un blog
culturel : Cult’uur. Cee plateforme
traite de personnalités, de projets et
d’événements culturels qui méritent
qu’on prenne le temps de les raconter
à travers des interviews, des comptes
rendus et des visites en coulisses.

Depuis deux numéros, 24h01 a
angé de formule.
Du coup, qu’est-ce qui ange ?
24h01 : L’augmentation des ventes du
n°6 (printemps-été 2016) nous a permis
d’avoir une parution trimestrielle, notre
vœu depuis notre naissance en 2013.
Depuis le numéro 7 (parution mars 2017),
nous avons donc changé de formule, avec
quelques spécificités à la clef :
n

n

n

n

n

24h01 paraît non plus deux fois,
mais quatre fois par an ;
La revue devient plus légère (150
pages au lieu de 200) ;
Le prix passe de 18,5 € à 14,5 €
pour être accessible au plus grand
nombre ;
La publicité, dont nous voulions
nous passer jusque-là, a fait son
apparition, mais de manière
totalement inédite : elle est
redessinée par nos illustrateurs et
traite essentiellement de lieux et
événements culturels ;
Nous travaillons avec le
distributeur familial Tondeur.
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RENCONTRE
24h01 : Mook nouvelle formule...

Derrière votre mook, on
retrouve bien évidemment une
équipe de passionnés !
Qui sont-ils ?
24h01 : 24h01 ne serait rien sans son
équipe !
Du côté éditorial, entin JARDON,
notre rédacteur en chef, travaille pour
la revue depuis ses débuts, lorsqu’il
a d’abord participé au projet comme
stagiaire. Depuis janvier 2017, Catherine
JOIE, rédactrice en chef adjointe et
secrétaire de rédaction, l’accompagne
dans ce travail éditorial qui consiste
à dénicher les perles du journalisme
narratif, de la photographie et de la BD.

Michel De BACKER, notre directeur
artistique, est le fondateur et
directeur de la société de graphisme
mpointproduction, qui se charge entre
autres de la mise en page de Paris Match
Belgique.

Sanna CHOMEZ, notre super assistante
administrative, s’occupe quant à elle
de la relation avec les abonnés et des
nombreux envois postaux de nos beaux
numéros.

À la photographie, Roger JOB :
photojournaliste de renom, il est
membre de la célèbre agence Reporters,
et professeur à l’IHECS.

24h01 c’est aussi un site web avec du
contenu exclusif, des jeux concours, des
making-of, etc. Ce site n’existerait pas
sans notre précieux e-marketer Philippe
HOEVENAEGHEL.

Du côté des relations avec les
libraires/presse, de la gestion de
projet et des partenariats, il y a Estelle
VANDEWEEGHE,
ancienne
des
inRocKuptibles. Elle a rejoint 24h01 en
septembre 2016. Elle est notamment en
charge du développement de la nouvelle
formule de notre revue.

Enfin, 24h01 ce sont également des
stagiaires très compétents qui nous
apportent leur aide dans ce projet
audacieux. Nous remercions nos
stagiaires actuelles : Alizée ANDRÈS
(assistante chargée de projet et
développement) et Eloïse PIRARD
(stagiaire journaliste).
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RENCONTRE
24h01 : Mook nouvelle formule...

Le numéro 8 est sorti ce moisci, où nous emmène-t-il ?
24h01 : 24h01 aime faire voyager ses
lecteurs et le numéro 8 ne dérogera pas
à cee habitude.
On commence en Belgique, dans
les classes de trois professeurs qui
contournent les programmes scolaires.
Bienvenue dans l’école rebelle ! C’est
le titre de notre dossier ce trimestre.
Ensuite, prenons la direction la région de
Spa où trois familles ont choisi de ne pas
inscrire leurs aînées à l’école primaire.
Viennent ensuite Bruxelles et les écoles
confessionnelles en pleine croissance.
Trois phénomènes qui rendent compte
d’une même réalité : aujourd’hui, de plus
en plus d’individus veulent des cours
à son image et les journalistes de 24h01
se sont immergés dans ces trois univers,
le temps de trois longs reportages.
Après la Belgique, le monde : la Chine
et ses graes ciels qui sortent du désert ;
la France et les ultras du RC Lens ; la
Sicile et le brigadier Angelo Milazzo
qui identifie les migrants décédés en
Méditerranée… Un duo journaliste/
illustrateur s’est aussi fondu dans la
masse à La Nouvelle-Orléans pour
comprendre l’évolution de la ville depuis
le passage de l’ouragan Katrina.
Depuis Mossoul, le reporter de guerre
Wilson Fache nous a livré son carnet de
guerre après six mois passés sur le front,
aux côtés des forces irakiennes.
Portfolios, longs reportages, grand
entretien illustré : c’est du journalisme
à façon 24h01. Et puisqu’un nouveau
numéro ne serait rien sans une bande
dessinée, on a choisi d’ouvrir notre
nouveau numéro avec le travail de
Jean-Marc MANACH, journaliste
français d’investigation, qui raconte
ses péripéties sur le web dans la BD « Je
travaille avec Wikileaks ».

18
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Quelle place occupe le réseau
des libraires/presse pour
24h01 ?

Depuis peu, vous avez un
partenariat avec Prodipresse.
Pourquoi ?

Quelle est leur importance ?

Que va vous apporter ce
partenariat ?

24h01 : Chez les libraires/presse, les
livres et les magazines sont choyés,
partagés, conseillés. Sans eux, 24h01 ne
serait sans doute pas dans les mains de
ses lecteurs. Plus de 700 libraires/presse
en Belgique et en France croient en 24h01
et le proposent à leurs clients-lecteurs.
Ce sont nos plus grands prescripteurs !
Nous avons eu l’occasion d’organiser
des débats dans les librairies et librairies/
presse et nous restons ouverts à une
collaboration plus approfondie, de ce
type.

24h01 : Nous sommes ravis de nous
associer à Prodipresse, partenaire
essentiel dans la relation avec les
libraires/presse.
Nous souhaitons en eﬀet renforcer
notre présence chez les libraires/presse
spécialistes, et cela ne serait pas possible
sans l’aide de Prodipresse, en sa qualité
d’organisation professionnelle du réseau
des libraires/presse indépendants. n

Dans ce réseau de librairies/presse, 686
points de vente sont livrés par Tondeur.
Les autres sont livrés par l’équipe de
24h01.

Plus de 700 libraires/presse en
Belgique et en France croient
en 24h01 et le proposent à
leurs clients-lecteurs

01-07-17 11:21:07

NEWS & BRÈVES
de l’utilisation d’un appareil de paiements
électroniques pour un libraire/presse (ou
tout autre commerçant indépendant).

Un commerçant sur dix demande
des frais de transaction lorsqu’un
de ses clients eﬀectue un paiement
électronique dans son commerce. C’est
30% de moins qu’il y a six mois et 10% de
plus que dans six mois.

Atos : Interdiction des
suppléments sur les paiements

Car chaque transaction engendre des frais
pour le commerçant tout comme le terminal
qui a lui aussi un coût, que vous l’ayez acheté
(il faut l’amortir) ou que vous le louiez. En
plus, vous devez payer un abonnement à
un opérateur pour utiliser l’appareil. Mais
d’autres frais entrent en ligne de compte
comme l’assistance ou les fameux 34€
de « garantie de conformité de gestion du
compte ». Cela fait donc beaucoup de frais
additionnels aux coûts de la transaction.

Car au plus tard début 2018, la directive
européenne interdisant de demander
un supplément sur un paiement
électronique devra entrer dans le droit
belge. C’est en tout cas le souhait de Kris
PEETERS, le Ministre de l’Économie, de
l’Emploi et des Consommateurs.
Car s’il a en eﬀet été question de cee
interdiction dans les médias, elle n’est pas
encore entrée en vigueur. À ce jour, aucun
texte de loi n’est sur la table du gouvernement.
Cee directive européenne devra entrer en
vigueur au plus tard début 2018. Pourtant,
il nous semble essentiel aujourd’hui de
sensibiliser le grand public aux frais réels

électroniques.

Prodipresse vous propose d’apposer
l’aﬃchee présente en page 45 avec vos
chiﬀres repris sur vos factures de Worldline
pour qu’ils se rendent compte du réel coût
qu’à une transaction électronique pour leur
commerçant. n

Principal opérateur pour les paiements
électroniques, Worldline a modifié ses
tarifs pour l'utilisation des terminaux
à partir du 1er juin. Désormais, chaque
commerçant client chez Worldline devra
verser annuellement 34 euros à l'opérateur.

Du angement dans les tarifs
de Worldline :
Source : UCM - Union & Actions n°169
TYPE D'ABONNEMENT
Frais d'abonnement mensuel

Pas de changement de prix pour la formule
Horizon, mais l'abonnement inclut d'oﬃce
le système Tina, qui permet de continuer à
enregistrer des transactions même lorsque le
système Bancontact ou télécom est hors service.
De son côté, l’UCM a interpellé Worldline
quant à la « taxe » de 34 euros qui est
diﬃcilement acceptable à leurs yeux.
D'autant plus qu'elle s'applique de manière
indiﬀérenciée à tous les commerçants, qu'ils
réalisent 50 transactions par mois ou 10.000.
L’opérateur a répondu que la taxe n'était pas
éternelle et qu’elle pourrait être réduite ou
supprimée à l'avenir. n

Et ce n'est pas tout, car les frais mensuels
de toutes les formules d'abonnement ont
légèrement augmenté. Si l'on se penche
plus en détails sur les nouveaux tarifs, on
s'aperçoit que le prix des transactions pour
les formules Intro et Step ont diminué et
que ces formules incluent désormais des
transactions gratuites.
INTRO

€ 10 (+ 1,58 €)

STEP

HORIZON

€ 15 (+ 2,93 €)

€ 26 (+ 2,1 €)

Frais de compliance

+ 2,83 € (34 €/12)

+ 2,83 € (34 €/12)

Avantage complémentaire

40 transactions < 5 € gratuites

50 transactions gratuites

PRIX PAR TRANSACTION

INTRO

STEP

+ 2,83 € (34 €/12)
Système Tina gratuit
HORIZON

5€

0,02 €

0,02 €

0,02 €

 10 €

0,05 €

0,05 € (- 0,1009 €)

0,05 €

> 10 €

0,17 € (- 0,0134 €)

0,15 € (- 0,0009 €)

0,0716 €
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Après cinq ans comme président de
l'UCM, Philippe GODFROID avait fait
part au Conseil d’Administration de sa
volonté de quitter son poste fin juin.
Son mandat courant jusqu’en 2020,
les administrateurs de l’UCM lui ont
trouvé un successeur pour poursuivre le
mandat jusqu’à son terme.

Philippe GODFROID quitte la
présidence de l’UCM.

Les éditeurs veulent moins
d’infos écrites sur le site
internet de la RTBF...

Depuis 2012, Philippe GODFROID a
notamment contribué au lancement
d'une réforme qui a permis à l'UCM de
se renforcer dans la défense collective et
l'accompagnement des indépendants et des
chefs des PME.

20

Le 14 juin dernier, le Conseil d’Administration
a élu Pierre-Frédéric NYST à la présidence
de l’UCM. Avocat aux Barreaux de Namur
et du Luxembourg, Mr NYST est également
membre de l’UCM depuis 1999 et président
de la section namuroise jusqu’au 22 juin.
Date à laquelle il deviendra donc président
de l’Union des Classes Moyennes. n

Le Parlement de la Fédération WallonieBruxelles
planche
actuellement
sur le futur contrat de gestion de la
RTBF. Invités à s’exprimer à propos
de ce contrat, les éditeurs de presse
quotidienne francophone ont plaidé pour
une présence plus réduite d'informations
écrites sur le site internet de la RTBF.

Ils estiment en eﬀet que l'opérateur public
concurrence une presse écrite « condamnée à
monétiser ses contenus numériques si elle veut
survivre ». Et que si la RTBF continue ainsi,
ce sont « plusieurs titres qui risquent de faire
faillite dans les cinq à dix années à venir, avec
une réduction de moitié de journalistes dans
le secteur ».

Représentés par Daniel Van WYLICK,
président de LaPresse.be, les éditeurs de presse
craignent en eﬀet que le modèle de la RTBF
entrave leur propre transition vers un mode
économique basé sur le digital payant. Ils ont
également plaidé pour un repositionnement
de la RTBF face à ses vrais concurrents du
genre Netflix et autres YouTube.

LaPresse.be a proposé une limitation à 400
mots maximum des articles d’information
publiés sur le site info de la RTBF et
l’interdiction de la reprise de contenus
payants de la presse écrite (sauf de brefs
articles renvoyant vers les sites payants des
journaux). n

En Suisse, au début des années 2000,
Philip Morris International commence
à travailler sur le développement de
produits sans fumée. Le pari n’était
pas simple : développer un produit
potentiellement moins dangereux que
la cigarette classique pour les personnes
consommant du tabac.

IQOS, un concept novateur…

En 2016, lorsqu’il s’était présenté pour
un second mandat, Mr GODFROID avait
annoncé son intention de ne pas aller au
bout des quatre ans. Il voulait se donner le
temps de finaliser la réforme. Celle-ci étant
à présent sur les rails, il a considéré que sa
mission était terminée.

À ce jour, plus de 430 experts en « Recherche &
Développement » et un réseau de partenaires
de recherche et de technologie accompagnent
le développement de ces nouveaux produits.
Ils représentent près de 30 disciplines

scientifiques et d’ingénieries diﬀérentes.
PMI a investi à ce jour plus de trois milliards
dans la recherche fondamentale sur ces huit
dernières années, permeant à l’entreprise
de mener à bien plus de 200 études. La
plupart ont été publiées dans des revues
scientifiques reconnues mondialement
et elles sont toutes disponibles librement
sur le site de Philip Morris International
(www.pmiscience.com).
Vous retrouverez une présentation de l’IQOS
aux pages 12 et 13 de ce magazine. n
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Le 15 juin dernier, un nouveau magazine
voyait le jour : Wilfried. Son but ? Raconter
la politique de manière totalement
indépendante. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que la sortie du premier numéro
était attendu de pied ferme !

Lancement du magazine
Wilfried.

Le Conseil des Ministre adopte
des mesures pour aider les
commerçants à lutter contre
la criminalité.

France : hausse de la vente des
cigarettes malgré le paquet
neutre.

C’est fort d’une campagne de crowdfunding
via la plateforme Ulule réussie (100% des
fonds furent récoltés en moins d’un mois)
que Wilfried est arrivé dans vos linéaires
presse à la mi-juin.

(ancienne plume du Vif et de La Libre),
entin JARDON (rédacteur en chef de
24h01) ou encore David LELOUP (également
actif dans Médor).
Pour la forme, les séries politiques telles
que Borgen, House of Cards ou encore Baron
Noir ont clairement influencé les journalistes
qui divisent leur magazine en trois parties :
l’Opening, les Épisodes et les Bonus.

Parmi les diﬀérents journalistes qui portent
le projet, on retrouve François Brabant

Prodipresse
a
rencontré
François
VERBEEREN, directeur de publication de
Wilfried. Vous retrouverez son interview en
page 43. n

Lors du conseil des ministres spécial
sur la sécurité du dimanche 14 mai
2017, le ministre des Indépendants
Willy BORSUS a fait adopter plusieurs
mesures visant à renforcer la sécurité
des entrepreneurs et des commerçants
en particulier.

Selon le Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants et des PME, Mr Willy BORSUS,
les vols « constituent non seulement un manque
à gagner colossal pour les commerçants, mais
sont aussi pour eux un facteur d’insécurité et
de stress quotidien ». Il veut notamment luer
contre l'impunité des petits délits.

Chaque année, on dénombre pas moins de
20.000 vols à l'étalage. Preuve que le vol
reste un vrai fléau pour les commerçants,
notamment car la police ne se déplace pas
toujours et le parquet poursuit rarement.
En plus, cela ne serait que la partie visible
de l'iceberg, de nombreux commerçants
renonçant à déposer plainte.

Parmi les mesures retenues, une des plus
marquantes est que les commerçants qui
prennent un voleur sur le fait puissent lui
proposer, pour éviter les poursuites civiles,
une sorte d'amende équivalente par exemple
à cinq fois le montant de la marchandise
dérobée. Cee mesure existe aux Pays-Bas et
donne de bons résultats. n

Rendus obligatoires depuis le 1er
janvier 2017, les paquets neutres de
cigarettes avaient pour but de dégoûter
les fumeurs et de détourner les jeunes
de la cigarette. Mais selon les chiﬀres
de l’administration des douanes, les
Français fument plus au premier
trimestre 2017 qu’il y a un an.

Interrogé par la presse française, Pascal
MONTREDON, président de la confédération
des débitants de tabac a déclaré que les clients
« s’en fichent complètement ». « Au début,
ils achetaient parfois des caches, maintenant,
c’est complètement banalisé » a-t-il ajouté.

Rien qu’en mars dernier, près de 4 milliards
de cigarees ont été vendues en France.
Soit une hausse de 4,5% sur un an. Il s’agit
d’un fameux couac pour le paquet neutre,
vu comme une arme décisive contre le
tabagisme.

Et les chiﬀres lui donnent raison ! Par rapport
aux trois premiers mois de 2016, les livraisons
de cigarees aux buralistes sont supérieures
de 1,4% au premier trimestre 2017. Un
fameux camouflet pour le ministère de la
Santé qui a néanmoins aﬃrmé que l’impact
du paquet neutre sur la consommation « ne
se verra qu’à moyen ou long terme ». n
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Suite au départ d’Olivier ALSTEENS,
promu au poste de directeur des
« Opérations » de la Loterie Nationale,
le MR lui cherchait un remplaçant pour
présider le Conseil d’Administration. Le
choix s’est finalement porté sur Frédéric
VAN DER SCHUEREN, banquier en
provenance de Belfius.

Frédéric Van der SCHUEREN
nommé président du Conseil
d’Administration de la Loterie
Nationale.

Frédéric VAN DER SCHUEREN quie donc
son poste de directeur « Liquidity and Capital
Management » de la banque Belfius pour
rejoindre le Conseil d’Administration de la
Loterie. Sa nomination a été validée par le
Conseil des Ministres à la fin du moins d’avril.
’elle qu’en soit la cause, cela reste peu
évident pour un indépendant de stopper
d’un coup toutes ses activités. Face à
cette situation, le rôle de la Sécurité
Sociale est de l’accompagner et de le
soutenir adéquatement en cas de grave
problème de santé.

1.500 indépendants jugent le
soutien actuel de la Sécurité
Sociale inadapté.
Source : UCM Voice

Seulement voilà, selon une enquête réalisée
par l’UCM et l’UNIZO, une grande majorité
des indépendants ignore ce que leur oﬀre la
sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.
Ainsi, 58 % d’entre eux pensent ne pas pouvoir
bénéficier d’un revenu de remplacement
et 72 % ignorent les possibilités d’être
dispensés de cotisation sociale. Ils sont aussi
assez critiques par rapport aux indemnités.
Deux semaines avant le départ de la 104e
édition du Tour de France, bpost a décidé
de rendre hommage aux dix vainqueurs
belges de la Grande boucle à travers son
émission spéciale de timbres.

Une nouvelle série de timbres
en l’honneur des vainqueurs
belges du Tour de France

22

Intitulée « La Belgique se pare de jaune – Les
10 vainqueurs belges du Tour de France »,
cee édition spéciale est sortie le lundi 12
juin et a été présentée le mercredi 7 juin
par les cyclistes belges Eddy MERCKX et
Lucien VAN IMPE, deux légendes de la petite
reine. Ils se sont également vus remere un
exemplaire sous cadre des mains du CEO de
bpost, Koen VAN GERVEN.

Le MR a donc choisi un « technicien inconnu
du grand public et vierge sur le plan politique »
écrivait le journal LA LIBRE.
Et ce, même si Mr VAN DER SCHUEREN
a déjà collaboré avec le centre d’études du
MR, le centre Jean Gol. Il est vrai qu’issu du
monde de l’entreprise, « il n’a pas le profil
de certains vieux briscards de la politique,
habitués à l’univers des structures publiques ! »
remarquait le quotidien. n

73 % des indépendants voudraient plus de
proportionnalité.
A cela, il faut ajouter le fait que 85 % des
indépendants indiquent ne pas suivre la
prescription médicale d’arrêt maladie pour
seulement 4 % qui le feront. Les raisons
invoquées sont, pour un indépendant sur
deux, les conséquences financières (48 %) et
la pression des clients et le risque d’en perdre
(43 %).
L’étude et les demandes d’améliorations
des indépendants ont été portées à la
connaissance des ministres Willy BORSUS
(Indépendants) et Maggie De BLOCK
(Aﬀaires sociales). n
Parmi les dix coureurs représentés, on
retrouve aussi Philippe THYS, Maurice
DEWAELE, Léon SCIEUR ou encore
Romain et Sylvère MAES. L'édition est
dotée d'un look « vintage » et est signée
de la main du graphiste Pieter WILLEMS.
Les collectionneurs et amateurs de timbres
doivent seulement débourser 7,40 € pour
obtenir le feuillet reprenant les 10 coureurs
belges. n
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LADBROKES
L’offre Multichannel de Ladbrokes
Dans le Prodipresse Mag n°71, nous vous annoncions via une interview de Nathan
VERSTRAETE, Assistant manager pour le réseau retail, que l’opérateur de paris sportifs
Ladbrokes allait lancer une toute nouvelle offre : le Multichannel.
Mais à l’époque, le contrat était toujours en train d’être analysé et vériﬁé par l’équipe de
Prodipresse.
Aujourd’hui, nous sommes ﬁers de vous annoncer que les remarques et modiﬁcations
que nous avons demandées ont été prises en compte et que le contrat actuel est dès
lors approuvé par Prodipresse.
n Article : Dorian ZAJ

Comment ?
Dans le domaine des paris sportifs
et des jeux en ligne, Ladbrokes est
actuellement le seul opérateur qui
propose aux libraires/presse d’inviter
ses clients sur le net pour jouer tout en
étant commissionné sur le trafic généré
au départ de votre librairie. Vous avez
ainsi la possibilité de développer votre
propre portefeuille de client.

Ladbrokes, l’un des partenaires
privilégié de Prodipresse dans le
domaine des paris sportif, vous
propose depuis peu une nouvelle
opportunité
de
diversification
sous la forme d’une collaboration
« MULTICHANNEL ».
Vous le savez toutes et tous, nos
clients changent leurs habitudes de
consommation, surtout les jeunes
générations (18 ans et plus) en se tournant
de plus en plus vers les activités en ligne.
’à cela ne tienne, avec les partenariats
que Prodipresse développe vous pouvez
vous aussi profiter du commerce en
ligne.

Votre délégué Ladbrokes passera
prochainement
vous
proposer
le nouveau contrat, vous oﬀrant
l’opportunité de vendre au prix de 10
euros (ce qui constitue votre première
commission) des cartes permeant à vos
clients de bénéficier en ligne d’un crédit
de 20 euros de jeu.
Pour ce faire, votre client doit juste
s’inscrire sur le site www.ladbrokes.
be en veillant à valider le code propre
à VOTRE librairie/presse, lequel se
trouve sur la carte. Une fois inscrit, ce
client fait partie de votre portefeuille
client. Dès lors, toutes les sommes que
le client joue sur toutes les formes de
jeu possible sur le site Ladbrokes vous
permeent de toucher une commission
calculée sur le « Net Gaming Revenue »,
en d’autres termes, sur ce que le client
perd eﬀectivement sur le site internet.

Nous vous invitons donc dès à présent
à marquer votre accord et votre soutien
à cee nouvelle forme de collaboration
qui peut faire entrer votre point de vente
dans l’ère numérique en permeant à
vos clients de découvrir l’oﬀre de jeu de
Ladbrokes.be.
Si vous êtes membres de Prodipresse,
vous avez dû recevoir un exemplaire
du contrat validé ainsi qu’une plaquee
explicative de l’oﬀre Multichannel par
mail, le 14 juin dernier.
Sachez néanmoins que votre délégué
Ladbrokes.be (Nathan : 0478 63 10 82)
ou notre secrétariat (010 41 20 64) se
tiennent à votre disposition pour de plus
amples informations. n

Comme toujours, Prodipresse veille à vos
intérêts et a finalisé les discussions sur

Ladbrokes et Prodipresse
vous font profiter du
commerce en ligne
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le contrat que Ladbrokes ne manquera
pas de vous proposer. Si toutefois vous
avez signé un contrat avant ce jour, la
Direction de Ladbrokes nous garantit
qu’elle appliquera d’oﬃce à tous les
aﬃliés de Prodipresse les conditions
les plus intéressantes négociées par
Prodipresse. Et ce, quel que soit le
contrat signé. N’hésitez donc pas à
relancer votre délégué pour l’adapter.
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Passation
de pouvoir :

Au REVOIR
et MERCI
Président!
Après 14 ans...
...durant lesquels il a créé, structuré et tout
donné pour Prodipresse, Walter AGOSTI,
notre Président a décidé de passer le
ﬂambeau. Comme prévu en 2015, lors
du renouvellement de son mandat, il
démissionne de la présidence et de son
mandat d’administrateur.
Pour Prodipresse Mag, il revient sur la
création de Prodipresse, les déﬁs relevés,
les relations avec les différents partenaires
mais également sur les chantiers en cours
et sa vision de l’avenir de l’organisation ainsi
que du réseau des libraires/presse.
n Interview réalisée par
Colin CHARLIER et Dorian ZAJ
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PASSATION DE POUVOIR :
Au REVOIR et MERCI Président!

Lundi 19 juin 2017, hôtel Les 3 Clés à Gembloux, 20h45. Walter AGOSTI démissionne de
son mandat de président et de son mandat d’administrateur de Prodipresse. Après 14
ans à la tête de l’organisation professionnelle qu’il a lui-même créée, il a décidé que le
temps était venu de passer la main. Et s’il avait déjà sondé plusieurs fois par le passé
Xavier DEVILLE, son vice-président, pour lui succéder, cette fois-ci est la bonne.
En 14 ans, c’est plus de 800 libraires/presse qui se sont affiliés comme membres chez
Prodipresse, c’est plus de deux mille réunions (conseils d’administrations, assemblées
générales, rencontre avec les partenaires, etc.) et c’est plus de cheveux blancs qu’au
début aussi, évidemment.
Dans ces quelques pages, dont le nombre ne saurait reﬂéter tout le chemin parcouru par
Prodipresse depuis sa création, Walter AGOSTI revient sur l’évolution qu’ont connus les
grands piliers de la librairie/presse : presse, tabac, jeux mais également les produits de
diversiﬁcation et la «menace ou l’opportunité» d'internet.

De

FeDi
Presse

à

La création
de Prodipresse

A

u début des années 80, le monde des librairies/
presse francophones était divisé en huit Unions
Professionnelles. Il y en avait donc une pour
Bruxelles, Liège, Namur-Charleroi, Mons, La Louvière,
Verviers, Luxembourg et le Brabant Wallon. Toutes ces Unions
Professionnelles étaient regroupées au sein d’une même
fédération : la FWBDP (fédération wallonne et bruxelloise
des diﬀuseurs de presse. Seulement voilà, les Unions
Professionnelles ne partageaient pas grand chose avec cee
fédération. Pas question, par exemple, de communiquer sur
son nombre de membres.
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À cee époque, Walter AGOSTI tient déjà une librairie/presse
à Bierges (il l’a acquise en 1982) et est membre d’une Union
Professionnelle. elques années plus tard, il devient Secrétaire
général de la fédération. Il crée notamment le « Jour du Diﬀuseur
de Presse » et organise durant 5 ans le « Gala du Caractère
d’Or », cérémonie de remise de prix à la presse écrite. Mais très
vite, il ne s’y sent plus à l’aise. « C’était très syndical, trop pour
moi », aﬃrme-t-il. La fédération est écartelée entre les volontés
disparates des diﬀérentes Unions Professionnelles. Au final, elle
ne fédère pas grand chose !
Dans les années 90, Walter AGOSTI décide alors de créer une
nouvelle fédération, qui regrouperait réellement tous les libraires/
presse sous un seul nom, quelle que soit leur région. C’est la
naissance de Vision Presse. Cee fédération s’accompagne d’un
magazine professionnel appelé « Caractères Presse ». Il est payant
et à destination des libraires/presse.

Au début des années 80, le
monde des librairies/presse
francophones était divisé en huit
Unions Professionnelles

01-07-17 11:21:09

PASSATION DE POUVOIR :
Au REVOIR et MERCI Président!

Mais Vision Presse rencontre rapidement des diﬃcultés
financières, et au début des années 2000, Walter AGOSTI est
rappelé à la fédération de Wallonie et Bruxelles. Il y endosse
plus tard la fonction de président du Brabant Wallon. Puis, lors
des élections présidentielles suivantes de la FWBDP renommée
FeDiPresse, Walter AGOSTI se présente. Il sera élu pour un
mandat de trois ans. Sans perdre de temps, il propose la fin
des Unions Professionnelles, alors présentes dans le conseil
d’administration de la fédération.
Son but? Créer une fédération unique qui regroupe et fédère
tous les libraires/presse. La proposition est mise au vote et
est acceptée. Cependant, ce vote marque la scission entre
deux blocs. D’un côté, les Unions Professionnelles de Liège,
de Verviers, du Brabant Wallon et du Luxembourg décident
de rejoindre cee nouvelle fédération. De l’autre, Bruxelles,
Charleroi-Namur, Mons et la Louvière refusent d’y adhérer.
C’est la naissance de Prodipresse, mais certaines Unions
Professionnelles existent toujours.
Les débuts de cee nouvelle fédération sont très diﬃciles,
comme le confirme Walter AGOSTI: « Avec Bruxelles, le
Hainaut et Namur qui restaient dans leur coin, c’était une
réussite en demi-teinte ». Pour faire connaître Prodipresse, il
décide de faire des réunions provinciales. Et ce ne fût pas chose
aisée ! « Cela a été un flop gigantesque. Je me suis retrouvé par
exemple dans une salle dans le Hainaut et il n’y avait pas un seul
libraire/presse qui était venu ! À Namur, il n’y en avait qu’un.
Les débuts ont vraiment été diﬃciles ». Mais hors de question
d’abandonner, même si Prodipresse met du temps à démarrer.

et nous ont tous rejoint. D’ailleurs,quand on voit les numéros de
séquence des membres (NDLR: dans la base de données interne),
ils montent jusqu’à plus de 800. Cela veut dire qu’en 14 ans,
plus de la moitié du réseau des libraires/presse ont été membres
de Prodipresse » explique Walter AGOSTI. « Le travail de
récupération d’un membre prend du temps car il faut présenter et
argumenter l’aﬃliation à Prodipresse. »
Prodipresse commence également à se structurer. L’équipe
de départ est notamment composée de Xavier DEVILLE, Luc
DEVIGNEZ (« Un homme de terrain extraordinaire dont le père
fut président de la fédération nationale » nous confie Walter
AGOSTI), Philippe GUEUNING, Jean-François MASEREEL
ou encore mon ami Guy PIERRARD. Tous ces libraires/presse
cumulent leur métier avec un poste chez Prodipresse. « Je
ramenais énormément de travail à la maison, car nous n’avions
pas de bureaux, ni de siège pour l’association. Je me souviens de
soirées entières passées à mere les cotisations sous enveloppes
ou à faire de la comptabilité », se souvient Walter AGOSTI.
Peu de budget également. « Il a fallu structurer Prodipresse et

Une fois l’organisation professionnelle véritablement lancée, il
fallait récupérer les membres des Unions Professionnelles qui
n’avaient pas rejoints Prodipresse. « Ils sont venus petit-à-petit
Luc DEVIGNEZ et Murielle SAUSSEZ

Le travail de récupération d’un
membre prend du temps car il
faut présenter et argumenter
l’aﬃliation à Prodipresse
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chercher des financements, car c’était impossible de financer
l’organisation professionnelle uniquement avec des cotisations ».
C’est dans ce but que Prodipresse investit en communication
dans le magazine Uni-Presse, qui deviendra ensuite Prodipresse
Magazine.
Un peu plus tard, la structure est complétée avec plusieurs
employés qui se succèdent comme Luc DEVIGNEZ, Philippe
VANDENBROUCK (le premier secrétaire de Prodipresse) et
Christophe MICHEL et Murielle SAUSSEZ. Ces permanents
sont également aidés par des bénévoles comme Frédéric
TREMBLEZ, Magali THOMAS et Jonathan PATRIARCHE,
Geoﬀrey HAULOTTE, Luigi LATTUCA et David ZAJ.
Prodipresse se dote également d’outils de communication,
comme le site internet qui présente l’organisation mais qui
permet également à ses membres de communiquer entre eux
via un tchat. « Le site internet en est actuellement à sa sixième
version. Et il doit encore évoluer prochainement » aﬃrme Walter
AGOSTI. L’organisation lance également des outils suivant
l’ère du temps comme une page Facebook, un profil Twier
ou encore un groupe Facebook réservé aux échanges entre
membres.
Prodipresse a continué à évoluer. Elle a son siège social à
Limelee, avec ses bureaux et une équipe de permanents.
Alexandre RIBADIÈRE en a été le directeur pendant deux ans.
Il a notamment rédigé deux mémorandums politiques. Karine
DENIS a été également notre aide administrative pendant
deux ans.
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Et aujourd’hui, ce sont quatre permanents qui gèrent le
quotidien de l’organisation. Il y a tout d’abord Dorian ZAJ,
engagé chez Prodipresse depuis presque deux ans, qui
est assistant de direction et responsable du pôle métier. Il
prépare les études, rencontre les partenaires et représente
l’organisation quand les membres du bureau ne savent pas
s’y rendre. Il assure la gestion de l’équipe en fonction des
besoins et des demandes du bureau directeur. Cee équipe
est composée de Colin CHARLIER, chargé de communication
depuis janvier 2017, qui gère l’ensemble de nos outils de
communications tels que le site internet, les réseaux sociaux,
le magazine et la newsleer hebdomadaire. Gilles BOITE, le
troisième permanent engagé depuis février 2017, s’occupe de la
collecte et gestion des données ainsi que toute l’administration
de Prodipresse. En juin 2017, Mahieu SLEGTEN a été engagé
en tant que pôle réseau de Prodipresse. Il a pour mission de
visiter l’ensemble des points de vente répartis en communauté
française et de devenir la personne de contact pour le réseau.
L’organisation est reconnue par les diﬀérents partenaires
commerciaux, socio-économiques et politiques du monde des
librairies/presse. Notre organisation professionnelle a aussi
un budget stable. En 14 ans, énormément de chemin a donc
été parcouru. Walter AGOSTI, lui, aura connu plus de « 2.000
réunions entre les conseils d’administration, les réunions réseaux,
les Assemblées générales et principalement les rencontres avec les
partenaires ».

LIBRAIRIESPRESSE 2.0 :
constats et stratégie
pour une reconquête

Mémorandum de PRODIPRESSE, l'organisation
professionnelle des diffuseurs de presse de Bruxelles
et de Wallonie à l'adresse du Gouvernement Fédéral,
des élus de Bruxelles et de Wallonie ainsi que
des Présidents de partis politiques francophones.

- Octobre 2013 -
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Le tabac

«

Durant ces 14 années, le tabac est sans aucun doute le
produit qui a subi le plus de lois contraignantes avec
des eﬀets pour les points de vente » aﬃrme Walter
AGOSTI. « On a d’abord eu les mentions sanitaires, puis les
photos, le système de rotation des photos de sensibilisation,
ou encore la réglementation sur la publicité ». Des mesures
qui s’enchaînent et qui sont bien souvent négative pour
les points de vente qui perdent de leurs revenus, comme
ce fut le cas avec cee fameuse histoire de rotation des
paquets. « À partir d’un certain moment, nous ne pouvions
plus vendre certains paquets de cigarees avec une série de
photos de sensibilisation car il fallait en mere une autre.
Vous imaginez la perte que ça représente pour un point de
vente ? ».

23/03/2015 10:23:52

Les distributeurs

«

Si je devais choisir un seul mot pour qualifier les
relations entre Prodipresse et les AMP, je dirais qu’elles
furent fluctuantes » aﬃrme Walter AGOSTI. Il faut
dire qu’en 14 ans de présidence de Prodipresse, il a connu
quatre ou cinq directeurs. Les relations furent composées de
hauts mais aussi de bas, dont celui lié à l’augmentation des
frais de port. « Un jour, les AMP décident de doubler les frais
de port. Pour nous, c’était tout simplement inacceptable ! ».
S’ensuit alors un conflit juridique de plusieurs années.

Le procès sera finalement réglé à l’amiable. « Avec les
AMP, on a décidé de négocier une sortie honorable pour les
deux parties » se réjouit Walter AGOSTI. « Depuis lors, les
relations sont excellentes et on se retrouve tous les mois pour
une réunion de concertation. C’est notamment lors de ces
réunions que nous discutons de comment faire avancer les
pratiques du métier (une série d’actions et de décisions mises
en place suite au procès comme le passage de 3 à 8 jours pour
le rappel des oubliés). »

On peut encore mentionner les diﬀérentes lois qui
sont arrivées comme l’interdiction de fumer dans les
bureaux, la directive européenne qui a imposé quantité de
modifications. Sans oublier les discussions sur le paquet
neutre, la display ban, la suppression des publicités, etc.
« Une véritable menace pour les libraires/presse » constate
Walter AGOSTI. « Jusqu’à présent, tout cela est en
gestation. sur le côté. On n’est pas demandeurs mais on sait
qu’un jour, c’est inévitable, le tabac sera vendu plus cher et
plus régulé mais alors cela doit être lié à une réduction des
points de vente. Cela devra compenser la perte publicitaire
qui sera infligée aux librairies/presse suite aux nouvelles
législations ». Walter AGOSTI avait d’ailleurs été jusqu’à

Le magazine professionnel d’informations
des librairies/presse "spécialistes"
N° 63 - Avril/Mai 2016
Éditeur Responsable : ProDiPRESSE asbl

Dossier

TABAC
Directive
européenne

Avec Tondeur Diﬀusion, l’autre distributeur de presse et
de magazine, les relations ont toujours été professionnelles
et courtoises.
ant à bpost, « notre relation commerciale est liée aux
Points poste. bpost est devenu un partenaire commercial
important pour la diversification de nos magasins. Prodipresse
a grandement participé à la promotion d’ouverture de
Points poste dans les librairies/presse, partout où cela était
possible. »

Explication de tous
les changements...

Page 14
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Strasbourg pour rencontrer les parlementaires et essayer
de leur faire comprendre qu’ils demandaient trop par
rapport à ce que les libraires/presse peuvent supporter en
termes de paquet neutre et de display band.

n

n

i dit tabac dit aussi cigareiers. ’il s’agisse de BAT,
ITB, JTI, PMI ou Torrekens, les relations furent toujours
très professionnelles, comme le confirme Walter AGOSTI:
« Nous avons entretenu des rencontres régulières, toujours
dans le cadre de l’actualité législative, avec tous les projets
de loi qui arrivaient sur la table. Les relations sont tout à
fait cordiales et l’ont toujours été, même si chacun défend
sa partie commerciale. Ce qui nous importe aujourd’hui,
c’est cee diﬃculté qu’on a à retrouver des marges correctes
lorsque les accises sont modifiées. On demande à ce que le
système soit adapté de telle sorte que nous n’ayons pas à
supporter ces variations de commissions ».

La formation

L

es formations constituent un outil très important,
voire incontournable pour une organisation
professionnelle. Un centre de formation devait
d’ailleurs voir le jour en 2007, suite à une réflexion avec
l’UCM, les AMP, l’IFAPME et la Loterie Nationale. « Mais le
décès du directeur Sales de la Loterie Nationale et les relations
tendues et glaciales avec AMP ont stoppé le projet » regree
Walter AGOSTI. Finalement, le projet a vu le jour sous une
autre forme puisque les AMP ont lancé leur training store.
Prodipresse avait pourtant déjà préparé trois formations :
n

Le tabac : la partie « produits » et la partie
« législative » qui rappellent les obligations des points
de vente ;
Le Jeu : expliquer la législation sur les paris sportifs
avec des particularités pour les librairies/presse.

« Parmi ces trois formations, la première sur les indicateurs
financiers doit être remise au goût du jour, car elle serait très
utile pour les libraires/presse qui se lancent dans la profession »
aﬃrme Walter AGOSTI. « Prodipresse a également comme
projet de lancer une formation pour devenir libraire/
presse » continue-t-il. Elle expliquerait comment gérer
son administration ou encore les obligations d’un libraire/
presse. Soit tout ce qu’il faut savoir pour se lancer dans la
profession. « De leur côté, AMP a lancé le site lelibraire.be
qui simplifie toutes les demandes administratives, mais cela
n’explique pas encore aux libraires/presse comment gérer
leur quotidien ». Les quelques formations organisées par
Prodipresse à l’époque n’avaient pas été un franc succès,
mais il est primordial pour Walter AGOSTI de les relancer
sous une forme plus aractive !

Les indicateurs financiers d’une librairie/presse :
comprendre son bilan, donc la gestion ;
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Le jeu
(la Loterie Nationale et les
opérateurs de paris sportifs)

C

omment parler des libraires/presse sans évoquer la
Loterie Nationale, premier partenaire historique du
réseau. « Les relations furent quelques fois tendues »,
explique Walter AGOSTI, « en 2009, avec la venue du jeu sur
internet cela a été un gros coup dur. Bon on s’est quand même
disputé plusieurs fois ! Mais beaucoup de choses ont été revues
en positif pour les libraires/presse comme les sanctions pour les
mystery shoppers qui ont été fortement réduites ou le taux de
commission pour les abonnements qui a également augmenté.
On a donc pu négocier certaines améliorations ».
elques déceptions subsistent néanmoins. Comme
lorsque la Loterie Nationale lance des billets à graer
spéciaux pour les Jeux Olympiques, mais que leur vente
est uniquement réservée aux clubs sportifs. Mais aussi
avec ce fameux jeu réservé aux libraires/presse. « J’ai été
fort marqué par ma visite de la Loterie au Canada », relatet-il, « voir l’usine de fabrication de billets de la Loterie m’a
inspiré pour la création d’un jeu exclusif seulement vendu en
librairies/presse ». Walter AGOSTI ira défendre son projet
devant le Ministre alors en charge de la Loterie Nationale,
mais ce jeu ne verra jamais le jour à son grand regret.
Concernant les opérateurs de paris sportifs, Ladbrokes
est le premier opérateur de paris sportifs à avoir sollicité
ouvertement Prodipresse. « Ce sont les premiers avec qui
nous avons négocié le contrat afin de l’approuver pour les
libraires/presse » aﬃrme Walter AGOSTI. Un partenariat

32

qui s’est encore amplifié avec l’oﬀre win-win dans le
cadre du multichannel. Aujourd’hui, Prodipresse compte
également Bingoal et Circus parmi les opérateurs dont le
contrat a été validé par le Conseil d’administration.

Les fédérations

F

rontière linguistique oblige, une fédération des
libraires/presse existe également au nord du pays.
Deux pour être plus précis: la VFP et Perstablo.
« Nous avons d’abord travaillé main dans la main avec
la VFP jusqu’au procès AMP. Nous avions d’excellentes
relations. Nous nous voyions tous les mois pour régler les
dossiers » explique Walter AGOSTI. « Depuis, c’est surtout
avec Perstablo, jeune fédération néerlandophone, avec qui
nous travaillons, car nos objectifs concordent. Nous avons
établi une relation d’avenir avec eux car nous avons plus
de poids si nous pouvons travailler sur un même dossier en
Flandre et en Wallonie ».
Walter AGOSTI est aussi fier et heureux d’avoir entretenu
des relations plus que professionnelles avec ses homologues
français de l’UNDP, aujourd’hui « Culture Presse ». Nos
rencontres annuelles ont toujours été très enrichissantes
et ont permis d’échanger sur les spécificités de la presse
propres à chaque pays.
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métier et comment en sortir. L’action « We Need You » et
la campagne de sensibilisation contre le display band sont
d’ailleurs directement liées à ce mémorandum.
Le second s’intitulait « Concession de distribution de
quotidiens et périodiques à un opérateur subsidié unique »
et concernait la distribution des quotidiens par la poste.
« C’est sûrement celui qui a le plus fait réagir le politique ! »
sourit malicieusement Walter AGOSTI.

L’UCM

P
Charles MICHEL et Walter AGOSTI

La politique

«

Je dois bien l’avouer, « Walter le libraire” a ouvert
pas mal de portes plus facilement” reconnait Walter
Agosti. « Nous entretenons de très bonnes relations
tant au fédéral qu’au régional. Nous avons par exemple pu
bénéficier du soutien de nombreuses personnalités politiques
dans le cadre de dossiers traitants de PME, de jeux, de prix
unique du livre, de tabac et de portail numérique.

armi les partenaires de Prodipresse, l’Union des
Classes Moyennes occupe une grande place. Alors
qu’ils ont déjà collaboré plusieurs fois ensemble,
Prodipresse devient membre de l’UCM en 2010. « La
relation que nous avons avec eux est très importante, car
nous travaillons main dans la main dans de très nombreux
dossiers PME. Philippe Godfroid (président sortant de l’UCM)
est devenu un ami personnel ».
Actuellement, Prodipresse et l’UCM travaillent par
exemple sur une communication à destination du grand
public pour sensibiliser les clients des librairies/presse aux
frais de transactions lors des paiements électroniques.

C’est ainsi que j’ai eu l’occasion d’échanger notamment avec
les personnalités suivantes : Alda GRÉOLI, André FLAHAUT,
Charles MICHEL, Didier REYNDERS, Gérard DEPREZ,
Jean-Claude MARCOURT, Johan Vande LANOTTE, Joëlle
MILQUET, Karine LALIEUX, Muriel GERKENS, Sabinne
LARUELLE, Sophie WILMÈS, Willy BORSUS… »
Les relations avec les femmes et les hommes politiques
sont donc nombreuses, mais c’est normal pour une
organisation professionnelle. « Si vous voulez faire bouger
les choses, il faut directement aller trouver les Ministres car
ils sont les mieux placés pour faire avancer les dossiers »
aﬃrme Walter AGOSTI. Notre profession est fortement
liée à des réglementations comme par exemple le tabac, le
jeux, les heures d’ouverture, etc.
Le monde politique, Prodipresse l’a également interpellé
avec l’écriture de deux mémorandum. Le premier,
« Librairies-presse 2.0 : constats et stratégie pour une
reconquête » meait en avant toutes les diﬃcultés du
Philippe GODFROID et Walter AGOSTI
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La presse

P

ilier essentiel des librairies/presse, la presse
quotidienne a beaucoup évoluée en 14 ans. « La
presse est un secteur qui, d’années en années, vend
moins et qui a rencontré pas mal de diﬃcultés » regree
Walter AGOSTI. « Les prix ont augmentés, mais pas toujours
les marges accordées aux libraires/presse. C’est notamment
une des raisons qui nous a poussé à lancer la grande action
contre les Journaux Francophones Belges.
Le fait que les éditeurs ne rétribuent plus une commission en
pourcentage sur nos ventes mais accordent désormais une
remise fixe reste d’ailleurs ma plus grande déception durant
mes 14 ans de Présidence ».
Autre sujet sensible : les abonnements. Le combat contre
ceux-ci n’a jamais été mené jusqu’au bout. Une situation
anormale pour Walter AGOSTI : « Rentrer dans une librairie/
presse, acheter un journal ou un magazine et y trouver une oﬀre
d’abonnement qui vante la livraison par la poste, c’est comme
si vous alliez dans une boucherie pour acheter votre tranche de
jambon et dessus il était mis « Moins cher à l’abaoir ! ».
Nous, en tant que libraires/presse, on vend un magazine dans
lequel il est mis « C’est moins cher si tu le prends par la poste ».
C’est quand même se tirer une balle dans le pied ! C’est comme
ce principe des encyclopédies à un euro pour démarrer avec une
oﬀre d’abonnement dedans. Pour certains éditeurs, nous servons
juste de vitrine et ils se foutent complètement du réseau ».
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8 mai 2013
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DOC 53

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

VOORSTEL
LA VAN
CHAMBRERESOLUTIE
DES REPRÉSENTANTS,

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

reconnaît le rôle
que jouent les marchands
betreffende
reffende de distributie
vanprécieux
dagbladen
de journaux dans le tissu économique et social et
en
tijdschriften
souligne la nécessité de disposer d’un vaste réseau

relative à la distribution des journaux
et périodiques

TEXTE ADOPTÉ PAR LA
COMMISSION
DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,
DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS
SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES,
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE

de vente pour promouvoir et diffuser les journaux et
magazines auprès d’un large public, tant pour assurer
la viabilité commerciale des journaux et magazines que
pour des raisons d’utilité publique afin de garantir à de
larges couches de la population l’accès aux médias de
TEKST AANGENOMEN DOOR DE
l’information.
COMMISSIE
VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET
WETENSCHAPSBELEID,
TENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE
ET DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:
NATIONALE
ONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE
INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND
1. de procéder à une évaluation du secteur des diffuEN
DE LANDBOUW
seurs
de presse à la lumière des défis et des difficultés
auxquels ce secteur est confronté;
2. d’organiser une concertation entre le secteur des
diffuseurs de presse, des éditeurs et des distributeurs,
et un représentant du SPF Économie afin d’établir, en
matière de distribution de la presse, des règles équilibrées permettant de garantir une concurrence loyale. Si
cette concertation échoue, il est demandé de prendre les
initiatives réglementaires adéquates en vue de mettre
rapidement fin aux anomalies qui affectent la distribution
de la presse. En plus d’évaluer les problèmes, il convient
d’examiner quelles sont les possibilités d’accroître
le chiffre d’affaires et la rentabilité des magasins de
journaux. À cet égard, les pistes suivantes peuvent
notamment être examinées:

a) un élargissement de la gamme de produits;
b) les recettes
provenant de la vente de journaux et de
Voorgaande
documenten:

Documents précédents:

magazines, ainsi que les recettes provenant de la vente
Doc 53 1710/ (2010/2011):

Doc 53 1710/
710/ (2010/2011):
par des canaux de distribution autres (par exemple, par

001: Proposition de résolution de Mme Vanheste.
002 et 003: Amendements.
004: Rapport.

001: Voorstel
rstel van resolutie
van électronique);
mevrouw Vanheste.
voie
002 en 003:: Amendementen.
c) la collaboration
slag.
004: Verslag.

CHAMBRE

4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

avec d’autres distributeurs;
d) le rôle de bpost;

2012

2013

KAMER

4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

EN VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:

1. een evaluatie te maken van de sector van de dagbladhandelaars in het licht van de uitdagingen en moeilijkheden waarmee deze sector wordt geconfronteerd;
2. een overleg te organiseren tussen de sector van
dagbladhandelaars, de uitgevers en de distributeurs,
en met een vertegenwoordiging van de FOD Economie om de regels inzake de distributie van pers op een
evenwichtige manier vast te leggen en een eerlijke
concurrentie te garanderen. Indien dit overleg geen resultaat oplevert, wordt verzocht adequate reglementaire
initiatieven te ontwikkelen om de tekortkomingen in de
persdistributie op korte termijn weg te werken. Naast
een evaluatie van de problemen moet ook onderzocht
worden welke mogelijkheden er zijn om de omzet en
winstgevendheid van de dagbladhandels te verhogen.
Hierbij kunnen onder andere volgende pistes worden
onderzocht:
a) uitbreiding van het productengamma;
b) inkomsten uit de verkoop van kranten en tijdschriften, ook de verkoop via alternatieve (bijvoorbeeld:
elektronische) distributiekanalen;
c) samenwerking met andere distributeurs;
d) rol van bpost;

6081
3. de mener une concertation
semestrielle, et de
communiquer
aux
des repré4e ZITTING VAN
D E membres
5 3 e Z I T T I N Gde
S P E la
R I OChambre
DE
sentants les résultats de celle-ci et les initiatives qui
restent à mettre en œuvre.

CHAMBRE

erkent de waardevolle rol van de krantenwinkels in
ons economisch en sociaal weefsel en benadrukt de
nood aan een breed verkoopnetwerk voor de promotie
en de toegankelijkheid van kranten en tijdschriften
naar een breed publiek, zowel voor de commerciële
leefbaarheid van kranten en magazines als wegens
het openbaar nut om de toegang tot de nieuwsmedia te
waarborgen voor brede lagen van de bevolking.

2012

3. zesmaandelijks een stand van zaken van het overleg en nog te ontplooien initiatieven te bezorgen aan
de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

2013

KAMER

4e
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La Commission
des Diffuseurs
de Presse
Indépendants

E

n 2013, suite aux diﬀérends entre Prodipresse et les
AMP, le politique s’en mêlent et une commission
est créée. Il s’agit de la Commission des Diﬀuseurs
de Presse Indépendants. Lors de chaque réunion, les
fédérations des libraires/presse, les éditeurs de presse
belge quotidienne et les distributeurs se retrouvent et
évoquent diﬀérents sujets relatifs à l’avenir du monde de
la distribution et de la vente de la presse.

« C’était une très bonne idée, la création de cee Commission »,
commence Walter AGOSTI, « mais elle a été lancée quand
nous n’avions plus de problèmes avec les AMP. Après la
sortie du procès, nos relations s’étaient considérablement
améliorées. Au final, ce sont plus souvent les éditeurs qui
bloquent cee Commission et Prodipresse avance bien plus
lors des réunions mensuelles avec les AMP qu’au sein de la
Commission des Diﬀuseurs de Presse Indépendants ».
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PASSATION DE POUVOIR :
Au REVOIR et MERCI Président!

Les projets en
cours

La passation de
pouvoir

D

urant 14 ans, Prodipresse a mené à terme un
grand nombre de dossiers. Mais il reste encore
des combats à mener pour l’organisation
professionnelle. Parmi ceux-ci, la mise en place de
DansMaZone.be (un portail web to shop), le prix unique
du livre (annoncé pour 2018 par la Ministre Alda GREOLI),
la définition de « librairie/presse » et la création d’un label,
les avances de trésorerie aux AMP, le Multichannel win
win (de la Loterie Nationale), la révision des accises ou
encore la suppression des frais de port.
« Les chantiers sont vastes et ne manquent pas », sourit
Walter AGOSTI, « mais notre monde et notre métier sont
en constante évolution. Les projets en cours sont d’ailleurs la
preuve que les libraires/presse peuvent et doivent s’adapter
aux nouvelles habitudes de consommation de leurs clients.
Internet, par exemple, n’est pas notre ennemi mais doit être
utilisé en compléments avec ce que nous proposons. C’est
l’idée qui est à la base du projet DansMaZone.be ».

L

e lundi 19 juin dernier, l’Assemblée générale de
Prodipresse a assisté à la passation de pouvoir entre
Walter AGOSTI et Xavier DEVILLE à la présidence de
l’organisation. Un changement de président prévu et annoncé
lors du début du dernier mandat de Walter AGOSTI.

« À plusieurs reprises, j’ai approché Xavier, alors viceprésident, pour qu’il me prenne ma succession. Mais à plusieurs
reprises, il m’a répondu qu’il n’était pas prêt. Finalement, en
2015, lors de la reconduite du mandat, il a été décidé que je me
retirais à mi-mandat et que Xavier reprenait la présidence »
se souvient Walter AGOSTI. « Xavier DEVILLE a été mon
vice- président depuis le 1er jour. Durant ces 14 ans, je n’ai
jamais regreé un seul jour mon choix ».
ant à la ligne de conduite de Prodipresse, « elle va
rester la même ». Xavier DEVILLE, désormais président de
l’organisation, sera accompagné de Laurent D'AFFNAY,
entré il y a quelques mois comme Secrétaire général et
désormais vice-président de Prodipresse.

Le magazine professionnel d’informations
des librairies/presse "spécialistes"
N° 62 - Mars 2016
Éditeur Responsable : ProDiPRESSE asbl

Projet de
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LIBRAIRIE/
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PASSATION DE POUVOIR :
Au REVOIR et MERCI Président!

L’avenir

D

’un point de vue personnel, Walter AGOSTI a
la tête remplie de projets. Il y a tout d’abord le
fait de continuer à donner un petit coup de
main à Prodipresse au niveau des formations. Décrocher
entièrement n’est jamais facile ! À 60 ans, après 30 ans
passés dans les Unions Professionnelles, le désormais
ancien président veut « raraper le temps perdu ». Il a
prévu de lire, de voyager (notamment à Saint-Pétersbourg)
mais aussi de s’occuper de sa petite-fille Léa.
Walter AGOSTI s’en va avec le sentiment du devoir presque
accompli. En 14 ans, une fédération unique avec une
structure, des administrateurs, des employés, des moyens
et surtout des membres a été développée et mise en place.
Autre gros point positif : le carnet d’adresse dont jouit
Prodipresse aujourd’hui. L’organisation professionnelle
est reconnue dans le milieu des libraires/presse mais
également auprès des partenaires commerciaux, socioéconomiques et politiques. De plus, Prodipresse a réussi
à « faire réseau », à faire en sorte que les libraires/presse
se parlent, se rencontrent et se regroupent pour donner
du poids à certains dossiers. Cependant, ce dernier point

est encore en pleine évolution. Malgré cela, le bilan est
plus que positif ! « Mais vous ne pouvez pas vous empêcher
d’avoir toujours l’impression de partir sans avoir fini quelque
chose » nuance-t-il.
Et quand on l’interroge sur l’avenir des librairies/presse, il
tempère de nouveau: « Les librairies/presse ont un avenir,
mais il faut être actif, accompagner le monde pour le suivre
demain. C’est typiquement ce que prouvent des projets comme
le multichannel win-win dans le domaine du jeux numérique
ou la future plateforme DansMaZone.be. La société et les
habitudes de consommation évoluent constamment. Ceux
qui n’accompagneront pas ce changement vont se retrouver
sur le côté et ne pourront pas raraper le train en marche
une fois qu’il sera lancé ». Il souligne aussi et insiste sur
l’importance de la diversification qui permet de maintenir
le bateau à flots.
Après 14 ans de présidence, Walter AGOSTI va à présent
pouvoir souﬄer. ant à Prodipresse, comme l’a si bien
dit Xavier DEVILLE le 22 juin dernier, une page se tourne,
mais le livre reste ouvert. n

Xavier DEVILLE

ProDiPRESSE mag N° 72 n Juin/Juillet 2017

Prodipress_Redac_72.indd 37

37

01-07-17 11:21:16

Démo gratuite
sans engagement.
Nombreuse
références dans
votre région.

NRGI sprl
Avenue des Peupliers, 17
4671 SAIVE
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F. +32/4 370 01 24
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PRODIPRESSE
Le nouveau responsable du pôle réseau
de Prodipresse.
Depuis le 1er juin : Prodipresse a un nouveau responsable du pôle réseau. Dans sa volonté
de continuer à se développer, d’être sur le terrain auprès des libraires/presse membres ou
non de l’organisation, Prodipresse voulait absolument engager une personne pour prendre
en charge cette fonction. Le choix s’est porté sur Matthieu SLEGTEN, ancien libraire/
presse durant 9 ans à Lobbes (Hainaut). Et s’il a déjà commencé ses visites du réseau, un
bon nombre d’entre vous ne l’a pas encore rencontré. Prodipresse vous le présente!
n Interview : Colin CHARLIER

la Wallonie et Bruxelles pour aller à la
rencontre des points de vente membres
et non-membres. Garder un contact
avec le terrain, avec la réalité du réseau
est très important, cela me permet aussi
de partager mon expérience et de mieux
comprendre les demandes des libraires/
presse que je vais rencontrer.

En quoi consiste votre rôle au
quotidien ?
n Matthieu SLEGTEN, Responsable Pôle Réseau

Bonjour Matthieu, pouvez-vous
présenter et expliquer votre
parcours ?
Matthieu SLEGTEN : Bonjour Colin,
je m’appelle Mahieu Slegten, j’ai 30
ans et je viens de la région de Charleroi.
En 2008, à l’âge de 21 ans, j’ai décidé de
reprendre une librairie/presse. Une des
raisons qui a motivé mon choix est le
fait que j’ai toujours apprécié le contact
humain. Je me suis donc mis en quête
d’une librairie/presse située pas très loin
de chez moi, dans la région de Charleroi.
Après en avoir visité 4-5, j’ai trouvé une
belle opportunité située à Lobbes.
Durant 9 ans, j’ai donc tenu une librairie/
presse avec passion, sans employé
(hormis un apprenti entre 2010 et 2012),
mais avec l’aide de ma mère. Et puis il
y a quelques mois, fin mars 2017, j’ai
fermé ma librairie/presse. Après des gros
travaux dans le quartier et notamment

devant mon commerce, il y a eu un
changement du mode de stationnement.
Mes clients ne s’arrêtaient plus, mon
chiﬀre d’aﬀaires n’a pas repris et donc
ce n’était plus rentable.

Pourquoi avez-vous décidé
de postuler pour le poste de
responsable du pôle réseau
ez Prodipresse ?
Matthieu SLEGTEN : J’ai voulu
postuler chez Prodipresse car, même
si j’avais décidé depuis janvier 2017,
d’arrêter ma librairie/presse à la fin du
mois de mars, je ne voulais pas couper
définitivement les ponts avec ce milieu.
Connaissant Prodipresse, étant membre
de l’organisation depuis 2011, j’ai
apprécié ce que Prodipresse a fait et fait
encore pour les libraires/presse.
En tant que responsable du pôle réseau de
l’organisation, je suis amené à sillonner

Du lundi au mercredi, je suis sur
les routes et je vais à la rencontre
des libraires/presse

Prodipress_Redac_72.indd 39

Matthieu SLEGTEN : Du lundi au
mercredi, je suis sur les routes et je
vais à la rencontre des libraires/presse
indépendants pour entendre leurs
problèmes et connaître leurs aentes,
afin de leur apporter des solutions.
and je visite une librairie/presse qui
est membre de Prodipresse, je vérifie
que tout se passe bien et voir s’il y a des
questions auxquelles je peux apporter
une réponse (sur le suivi et l’avancement
des dossiers, rendre les références
des personnes de contact de la région,
connaître les changements dans sa
commune, etc.). Outre ces demandes, je
complète également ou vérifie la fiche
membre qui permet à Prodipresse de
mieux connaître les particularités de son
réseau.
Mais ce n’est pas tout, car mon objectif
est également de recruter des nouveaux
membres. Donc quand j’arrive chez un
libraire/presse qui n’est pas membre,
je lui présente Prodipresse afin qu’il
prenne conscience du travail eﬀectué
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PRODIPRESSE
Le nouveau responsable du pôle réseau de Prodipresse.

par l’association pour améliorer le
métier aujourd’hui mais aussi dans le
futur.
Les deux autres jours de la semaine,
je suis au siège de Prodipresse et je
prépare mes prochaines visites. J’entre
les informations relatives aux points
de vente que j’ai visité dans la base de
données interne, je traite également les
demandes des libraires/presse membres
qui peuvent me contacter par téléphone
mais aussi par mail, notamment en cas
de problèmes spécifiques dans leur point
de vente (NDLR : voir coordonnées en
fin d’article).
Si je devais définir mon poste en
une phrase, je dirai que « Je suis le
représentant de Prodipresse et donc je
suis la personne de référence pour les
membres ».

Nous venons d’évoquer les
visites sur le terrain, vous
allez également mettre
en place des actions plus
spécifiques !
Matthieu SLEGTEN : Eﬀectivement,
les visites des librairies/presse sont
une partie du travail, mais j’ai aussi
pour objectif d’animer le réseau. e
ce soit, par exemple, par l’organisation
d’événements comme le Jour du
Diﬀuseur de Presse ou par le biais
d’actions plus spécifiques. Dans très
peu de temps, je mènerai des actions par
région, avec à chaque fois les présidents
régionaux.
Le but sera d’aller à la rencontre des
libraires/presse du coin, de les rassembler
pour échanger, leur montrer qu’ils ne
sont pas seuls derrière leur comptoir.
La première action du genre sera menée
d’ici peu avec Jordan Lefebvre, le très
actif président du Hainaut.
Tout ce côté animation du réseau

est également très important pour
Prodipresse car il faut, plus que jamais,
faire réseau. Il faut se serrer les coudes,
avancer ensemble vers les mêmes
objectifs. Avoir des membres c’est bien,
mais il faut aussi qu’une solidarité se
crée entre eux. Ce n’est pas pour rien
que le slogan de Prodipresse est « Plus
forts ensemble » !

Que pensez-vous pouvoir
apporter à Prodipresse ?
Matthieu SLEGTEN : Ayant été libraire/
presse pendant 9 ans, je connais la « vie »
de libraire/presse indépendant ainsi que
ses soucis. Comme tout le monde, j’ai
déjà râlé le matin en ne voyant pas mes
bacs de presse arriver à l’heure, j’ai déjà
dû rappeler un fournisseur parce qu’il
s’était trompé dans une commande, etc.
Tous ces problèmes, ces petits soucis du
quotidien, je les connais, pour les avoir
vécus moi-même.
Pour moi, et c’est une vision partagée
par Xavier DEVILLE, Walter AGOSTI
ou encore Laurent D'AFFNAY, il est
primordial d’avoir chez Prodipresse des
libraires/presse actifs dans le bureau
directeur ! Le métier évolue très vite,
il faut donc des gens quotidiennement
en relation avec la réalité du métier.
J’estime que mon expérience en tant
que libraire/presse m’a donc apporté
énormément de connaissances. Et dans
mon nouveau poste de responsable
du pôle réseau, je reste en contact
avec la réalité quotidienne du métier.
Je vais donc pouvoir apporter toute
cee expérience à Prodipresse et à ses
membres.

Quels sont les objectifs que
vous vous fixez ?
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Un second objectif qui découle
directement du premier, est que quand un
libraire/presse membre a un problème, il
m’appelle directement. Cela prouve que
le libraire/presse sait qu'on peut l'aider
et nous fait confiance pour résoudre
leurs problèmes. Même s’il est vrai que
Prodipresse n’a pas de camion en aente
pour dépanner les points de vente non
servis et des stocks d’encyclopédies
pour ceux qui en manquent (rires).
D’ailleurs, j’invite les libraires/presse
membres et non-membres qui me lisent
à me contacter s’ils souhaitent en savoir
plus ou que j’organise une visite dans leur
point de vente. Je suis joignable soit par
téléphone au 0486/32.56.75 ou par mail
à mahieu.slegten@prodipresse.be n

Matthieu SLEGTEN
Responsable Pôle Réseau
+32 (0)486 325 675
matthieu.slegten@podipresse.be

Prodipresse asbl

Matthieu SLEGTEN : En termes
d’objectifs personnels, je dirai que le
premier est que Prodipresse ait un

les visites des librairies/presse
sont une partie du travail, mais
j’ai aussi pour objectif d’animer
le réseau

maximum de membres, car ensemble on
est plus forts ! Et évidemment de pouvoir
satisfaire au mieux les membres qui font
appel à moi. J’espère pouvoir visiter tout
le monde d’ici un an.

Avenue Albert Ier, 1 à 1342 LIMELETTE
Tél +32 (0)10 41 20 64 | Fax +32 (0)10 40 23 64
info@prodipresse.be | www.prodipresse.be
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RENCONTRE
RENCONTRE AVEC «WILFRIED».
Considéré comme le cousin de «Médor» et «24h01», deux mooks présents depuis quelque
temps dans vos linéaires presse, «Wilfried» suscitait pas mal d’attentes. Il faut dire que
la campagne de crowdfunding qu’ils ont menée pour lancer le magazine avait rencontré
un énorme succès. Mais qui se cache derrière ce nouveau magazine dont l’objectif est de
«raconter la politique de façon 100% indépendante»? Pour en savoir plus, Prodipresse a
rencontré François VERBEEREN, directeur de publication de «Wilfried».
n Interview : Colin CHARLIER

Qu’est-ce qui fait la spécificité
de Wilfried ?
François VERBEEREN : La spécificité
de Wilfried tient dans le style narratif et
les « histoires » qu’il se plaît à raconter.
Chaque portrait d’homme politique,
chaque sujet, est abordé avec le recul induit
par la périodicité du magazine (3 fois par
an). Cela permet de les aborder en allant
chercher leur essence et de les mere
posément en contexte sans forcément être
guidé par l’actualité brûlante. Lire Wilfried
3 fois par an, c’est acquérir une grille de
lecture pour suivre l’actualité au quotidien.

Bonjour François VERBEEREN,
pouvez-vous présenter
Wilfried ?
François VERBEEREN : Bonjour
Colin, Wilfried est un magazine belge
100% indépendant qui réunit une équipe
de journalistes de talent pour raconter
la politique belge. Il ambitionne de
traiter le sujet à la manière d’un roman
et, ce faisant, la rendre aractive pour
un grand nombre de citoyens. Wilfried
s’inspire des séries télévisées qui ont
réussi à raconter les coulisses du pouvoir,
à rendre compte du jeu politique avec
talent. On citera par exemple House of
Cards, Baron Noir, Borgen, Narcos, etc.
Wilfried ne fait pas de fiction pour
autant, il s’agit bien d’un journalisme
calé, au style narratif, parfois décalé.

Pour lancer le premier numéro
du magazine, vous avez décidé
de lancer une campagne de
crowdfunding via la plateforme
Ulule. Pourquoi ce oix ?
François VERBEEREN : Cee démarche
présente plusieurs avantages: d’une
part, elle constitue une étude de marché
intéressante pour tester le projet et la
ligne éditoriale auprès du public; d’autre
part, elle permet de lever des fonds sans
faire appel aux subsides ou au capital
externe donc elle permet de préserver
l’indépendance du projet. La campagne
de crowdfunding a connu un large succès
et nous a permis de récolter 33 000 euros
auprès de plus de 500 participants. En
contrepartie, ceux-ci recevront, en fonction
du montant qu’ils ont investi, un numéro,
plusieurs numéros, un abonnement à vie,
un rôle de coopérant dans la coopérative
qui gère le magazine, etc…

Wilfried ne fait pas de fiction
pour autant, il s’agit bien d’un
journalisme calé, au style
narratif, parfois décalé
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On le sait, un magazine ne
s’écrit et ne se met pas en page
tout seul ! Qui se cae derrière
Wilfried ?
François VERBEEREN : L’équipe de
Wilfried représente un mix équilibré de
talents de tous âges et issus d’horizons
variés. La rédaction en chef est assurée par
François BRABANT, journaliste chevronné
à seulement 35 ans, ancienne plume du Vif et
de La Libre. À ses côtés, entin JARDON,
jeune journaliste de 28 ans, rédacteur en
chef depuis 2 ans du Mook 24h01.
Les auteurs qu’ils ont réunis autour
du projet allient expérience (Collee
BRAECKMAN du Soir, Paul PIRET, ex-La
Libre) et jeunesse (Eugénie HERBRETEAU,
Catherine JOIE), sont issus du sérail
des journalistes politiques (Grégoire
COMHAIRE, Rudy HERMANS, François
Brabant) ou du journalisme culturel (Serge
COOSEMANS de Focus Vif, Myriam
LEROY de la RTBF, Guillermo GUIZ exFocus Vif devenu humoriste), ou même
économique (Alice DIVE de La Libre).

À quel type de clientèle
s’adresse votre magazine ? Où
pourrait-on le ranger dans le
rayon d’une librairie/presse ?
François VERBEEREN : Notre clientèle
doit principalement aimer lire. C’est celle
qui aime les reportages au long cours du
Monde Magazine, du So Soir ou du Soir
Week-end, également celle qui aime lire
le Vif l’Express ou Moustique. n
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TRANSACTIONS

gratuites ?

Cher/chère client(e), chaque paiement électronique effectué dans ma
librairie/presse me coûte 0,13€ en moyenne.
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Car en plus des frais de transaction, il me faut acheter ou louer l’appareil
bancontact, les frais d’abonnement, les coûts récurrents ou encore les
frais d’assistance.

CIGAR

Prix
de vente

3,00€

1,50€

5,70€

Bénéﬁces

0,135€

0,30€

0,40€

0,13€

0,13€

0,13€

0,005€

0,17€

0,27€

Frais
RESTE

E

CHAQUE FOIS QUE VOUS PAYEZ
PAR CARTE DANS MA LIBRAIRIE/PRESSE,
MA MARGE SUR LES PRODUITS VENDUS DIMINUE.
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NOUVEAUTÉS PRESSE
Comme annoncé dans le précédent Prodipresse Mag, cette nouvelle rubrique fait le point sur trois
nouvelles parutions. Au programme de ce mois de juin, trois magazines dans des styles complètement
différents. Tout d’abord le magazine Arnold qui plaira aux amateurs de houblon et de brassages de
tradition, ensuite le bimestriel Soldat qui, comme son nom l’indique, fait la part belle à l’Histoire avec un
grand H et enﬁn le Programme officiel 2017 du Tour de France qui, surprise, vous présente les étapes et
les équipes de cette 104e édition de la Grande Boucle.
n Texte : Colin CHARLIER

Prix
,95

9 €

Prix

,95 €
14

Arnold

Soldat

Format : trimestriel
Éditeur : Marvin Media BVBA
Distributeur : AMP

Format : bimestriel
Éditeur : Heimdal
Distributeur : Tondeur

Lancé le premier juin par la sommelière
Sofie VANRAFELGHEM et 100% belge,
ce magazine a pour objectif de mere
en avant les dernières informations
marquantes dans le monde de la bière. e
ce soit des gadgets innovants, des ouvrages
intéressants, des nouvelles bières à goûter
absolument ou encore des événements
à ne pas manquer, Arnold se veut le plus
complet possible, en brassant large.

Dans chaque numéro, Soldat présentera
l’histoire, les uniformes, les équipements,
l’organisation des plus grands guerriers de
l’histoire, de l’Antiquité au XXe siècle. Plus de
soixante planches dessinées présentent, dans
chaque numéro de la revue, pas moins de
500 soldats. Deux articles supplémentaires,
l’un historique et l’autre consacré à des
figurines hors-normes, viendront compléter
cee aventure unique en son genre.

Au niveau du contenu, le magazine se découpe
en quatorze rubriques régulières, dont le
Barley Bulletin (un aperçu des nouvelles),
e Taster (personnes célèbres et leur amour
de la bière), Behind e Brew (présentation
d’une brasserie), Tap Into e World (scène
internationale de la bière) et Ciy Hopping
(ville étrangère sous les projecteurs).

Dans son premier numéro, le bimestriel
Soldat met à l’honneur la Garde impériale
de 1805 à 1815 et plus précisément le corps
des grenadiers. On parle ici de plus de 500
oﬃciers, sous-oﬃciers et grenadiers illustrés
par le talent d’André Jouineau, grand
spécialiste de séries de planches consacrées
aux soldats et de figurines peintes.

Arnold plaira donc aux amateurs de
bières mais également aux néophytes qui
veulent en savoir un peu plus sur le monde
brassicole. Notamment aux fans de cuisine
à base de boisson houblonnée.

Ce numéro du magazine se complète
par une présentation des généraux de la
République, des « barbus » de l’Empereur
et des nouveautés figurines. Il s’agit donc
d’une nouveauté très ciblée qui plaira à
coup sûr aux fans de l’Histoire et à ceux
qui veulent redécouvrir les uniformes de
l’histoire militaire du monde. n

Entièrement bilingue, le magazine met
l’accent sur des visuels très travaillés et des
photos de qualité. n

Prix
,90

6 €

Programme officiel
du Tour de France
2017
Format : mensuel
Éditeur : Mandadori Magazines France
Distributeur : AMP

alifier le Programme Oﬃciel du Tour
de France 2017 de « guide complet » serait
un euphémisme, tant il sera diﬃcile voire
impossible de trouver un guide plus
complet sur la Grande Boucle.
Au programme : une présentation détaillée
des étapes (les itinéraires, les profils et
les horaires), l’analyse des 22 équipes par
l’ancien cycliste professionnel Stephen
ROCHE, mais également des interviews,
comme celle de Christopher FROOME, le
vainqueur de 2016. Le tout est complété
par des sujets travaillés sur les 5 massifs
montagneux ou encore sur les chances des
coureurs français.
Cee véritable Bible de la Grande Boucle
sera le magazine indispensable pour tous
les amateurs de cyclisme.
Et surtout pour ceux qui comptent aller
encourager leurs coureurs préférés lors du
passage du Tour en Belgique. n
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ZOOM LIBRAIRE
Michel BERCKMANS,
librairie/presse Maison de la Presse à Rebecq.
Si certains quotidiens et autres médias d’informations se plaisent à mettre en avant le
nombre de librairies/presse qui ferment chaque mois, Prodipresse préfère mettre en
lumière celles qui ouvrent. Oui, libraire/presse est un métier qui demande de l’énergie,
des nuits courtes et de la rigueur, mais cela ne fait pas peur à certains qui se lancent
dans l’aventure! Prodipresse est allé à la rencontre de Michel BERCKMANS qui a ouvert
«La Maison de la Presse» à Rebecq le 1er mars 2017. Ou comment passer du monde
médical à celui des diffuseurs de presse…
n Interview : Colin CHARLIER

La Maison de la Presse, où l’on trouvait
absolument tout ce que l’on avait besoin.
Le nom de ma librairie/presse était donc
tout trouvé.

Pourquoi avoir oisi Rebecq
pour ouvrir votre librairie/
presse ?
Michel BERCKMANS : J’ai choisi
Rebecq car j’y habite depuis plusieurs
années, que je m’y plais beaucoup et
qu’il n’y avait plus de librairie/presse
depuis plus d’un an.

n Michel BERCKMANS, Libraire/Presse à Rebecq

Bonjour Miel, vous êtes un
nouveau venu dans le monde
des librairies/presse, qu’est-ce
qui vous a donné envie de vous
lancer dans ce milieu ?
Michel BERCKMANS : Bonjour Colin,
je suis eﬀectivement nouveau dans le
monde des libraires/presse. Cela a été un
long cheminement personnel pour aboutir
à ce nouveau challenge professionnel.
Je suis infirmier de formation, mais après 25
ans de métier, j’avais vraiment le sentiment
de tourner en rond. Le métier a terriblement
évolué et je ne m’y retrouvais plus vraiment.
On n’a plus le temps de soigner les patients
comme on le voudrait, on passe un temps
fou sur l’ordinateur pour la gestion des
soins au détriment des contacts humains,
on doit faire 5 choses en même temps … Et
puis surtout, plus vraiment le sentiment de
m’épanouir dans mon travail.

J’ai aimé passionnément ce métier, mais
je me suis dit qu’il était grand temps de
tourner une page et de faire autre chose.
Mais quoi ! ? !

Ensuite, je n’ai plus des trajets à faire
puisque j’habite à côté. C’est un vrai
confort de ne plus être coincé dans sa
voiture ou dans le train. Un vrai bonheur.

Étant trop spécialisé dans mon domaine,
les portes de sortie sont rares.

Les propriétaires ont mis en vente le
rez-de-chaussée commercial et je n’ai
pas hésité à sauter sur l’occasion. De
plus, les habitants étaient en demande
pour ce type de commerce qui manquait
cruellement.

Et puis l’idée d’ouvrir un commerce
m’est venue. Et comme j’adore les livres
et le papier, j’avais trouvé ma voie. J’ai
donc ouvert ma librairie/presse le 1er
mars dans mon village.
Je suis pleinement satisfait de mon
choix ! J’aime ma nouvelle autonomie et
mon indépendance comme commerçant.
C’est une vraie liberté même si je fais
plus d’heures au final. Mais quand on
aime, on ne compte pas !

J’ai donc travaillé pendant 6 mois sur
le projet tout en suivant une formation
accélérée en connaissance de gestion de
base. J’avais l’accès par mon diplôme
supérieur mais j’avais le souhait d’avoir
tous les outils en gestion pour maîtriser
ce nouveau domaine pour moi.

Enfant, j’habitais près de la Basilique
de Koekelberg, et j’avais une librairie/
presse derrière chez moi, qui s’appelait

Ce temps a été bénéfique afin de prendre
contact avec tous les fournisseurs et
savoir avec qui j’avais envie de travailler.

J’aime ma nouvelle autonomie
et mon indépendance comme
48
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ZOOM LIBRAIRE
Michel BERCKMANS, librairie/presse Maison de la Presse à Rebecq.

Comment fut l’accueil des
habitants ?
Michel BERCKMANS : L’accueil a
été très chaleureux ! Les clients sont
charmants, enchantés et ravis de
retrouver une librairie/presse dans leur
village. Ils ne doivent plus faire des
kilomètres pour faire leurs achats.
J’ai même reçu une bouteille de vin,
des hirondelles en terre cuite et des
fleurs le premier jour d’ouverture. Ils
ont été adorables. J’ai été évidemment
très touché de toutes ces marques de
sympathie et de soutien.
Pour moi, c’est une façon aussi de
soigner, diﬀéremment évidemment.
Les contacts avec mes clients sont
enrichissants et conviviaux.

Que proposez-vous dans votre
librairie/presse ? Avez-vous
des « spécificités »
Michel BERCKMANS : Je propose ce
que toutes les librairies/presse proposent
actuellement : de la presse, du tabac, les
produits de la Loterie Nationale. Mais
aussi la vente et la commande de livres,
de la petite papeterie, des jouets pour les
enfants, les photocopies, l’envoi de fax,
confiserie, boissons, carterie, recharge
gsm, paris sportifs tout prochainement,
etc.
Cela ne fait que 3 mois que je suis
ouvert et je me cherche encore un peu
concernant d’autres produits à vendre.
Il faut se diversifier, j’en suis bien
conscient. J’aimerais bien devenir un
point bpost. A suivre…

Comment avez-vous aménagé
votre librairie/presse, où avezvous été erer vos idées ?
Michel BERCKMANS : J’avais le
souhait que la librairie/presse me
corresponde un maximum.

J’ai voulu surtout un magasin épuré et
bien éclairé. J’ai donc misé sur les teintes
blanches et oranges. Les clients en sont
ravis et moi aussi. Je ne voulais pas non plus
d’un commerce encombré et mal éclairé.
Pour cela, j’ai fait appel à la firme AndExtreem, spécialisée dans l’aménagement
des commerces et j’en suis très content.
J’ai mis aussi un fond musical, c’est plus
confortable et plus sympa.

Vous avez directement cotisé
ez Prodipresse. Pourquoi ?
Michel BERCKMANS : Je tenais à
être soutenu, puisque je n’y connaissais
pas grand-chose. D’être bien conseillé
aussi et cela a été bien le cas. Les gens
de Prodipresse sont hyper sympas et
pleinement dévoués.
and on se lance dans une telle aventure,
on doit être épaulé et bien informé. Vous
ayant croisé vous et vos collègues, j’ai
bien senti que Prodipresse était là pour
défendre ses aﬃliés et la profession.

Vous êtes très actif sur le
groupe Facebook « Prodipresse
Pro », trouvez-vous que
c’est un outil utile pour les
(nouveaux) libraires/presse ?
Je trouve que c’est un excellent outil. On
se sent moins isolé car ne l’oublions pas,
l’Union fait la Force. On peut y débare de
nos diﬃcultés, poser des questions et c’est
très réactif. Je perçois une grande solidarité
entre les libraires et cela me ravit.

Vous ayant croisé vous et vos
collègues, j’ai bien senti que
Prodipresse était là pour défendre
ses aﬃliés et la profession
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On est tous dans le même bain, et
débare de nos diﬃcultés nous permet
d’avancer tous ensemble. On se refile
des tuyaux, et c’est assez génial. Je vois
aussi que mes collègues ont beaucoup
d’humour, j’apprécie.
J’ai rencontré pas mal de libraires/presse
avant de démarrer mon activité pour
savoir dans quoi je me lançais. Tous,
sans exception, ont été charmants et
très à l’écoute. J’ai retrouvé beaucoup
d’humanité et d’empathie chez eux, j’ai
apprécié les contacts que j’ai eus avec
ces belles personnes.

Quels sont vos objectifs pour
le futur de votre librairie/
presse ?
Michel BERCKMANS : Comme je le
disais avant, je n’ai pas encore assez
de recul pour appréhender dans quelle
direction je dois ou ne dois pas aller.
Mais je suis ouvert aux demandes de
mes clients car j’ai envie de faire évoluer
mon commerce.
Une chose est sûre, je ne vendrai ni
conserves ni légumes dans ma librairie.
Ce n’est pas le lieu. Sinon, obtenir un
point bpost me plairait bien. Je voudrais
aussi oﬀrir plus d’idées cadeau mais je
ne sais pas trop vers qui me tourner
pour être bien conseillé.
Si quelqu’un peut me proposer des
bons plans, je suis preneur. À bon
entendeur… n
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en juin.
n Texte : Guy PIERRARD

Avec la période des vacances,
voici ce qu’il faut mettre en
avant :
Le «poche» : période idéale
pour vendre ce petit format,
facile à emporter dans ses
valises. Son petit prix (et
parfois des promotions du
type 2+1 gratuit) en fait un
achat d’impulsion.
Le «polar» : ce type de roman
se vend de plus en plus tout
au long de l’année, mais bien
évidemment les vacances sont
une période là aussi idéale pour
en écouler. À privilégier, les
grands noms du genre: BUSSI,
HAWKINS, THILLIEZ, ...
Le «feel good book» : le
«livre qui fait du bien» se vend
également de plus en plus,
et a pris la place du roman à
l’eau de rose. Mêlez à cela le
«roman populaire féminin»
à la française, et vous avez
GIORDANO, GRIMALDI, LEDIG,
MARTIN-LUGAND, TAL-MEN,
VALOGNES... Aucune erreur
avec ces dames, c’est de la
vente assurée.
Enﬁn,
pourquoi
ne
pas
compléter l’offre «revues de
jeux» avec des cahiers de jeux
pour adultes, qui existent dans
de nombreuses éditions et
avec de nombreux thèmes. La
remise est souvent meilleure...

50

le
Paru ai
11 m

« Hôtel du Grand Cerf »
BARTELT Franz
Seuil (distribué par Interforum)
À Reugny, petit village des Ardennes, plane
depuis cinquante ans le secret de la mort
de Rosa Gulingen. La star mondiale de
cinéma avait été découverte noyée dans la
baignoire de sa chambre à l’Hôtel du Grand
Cerf. La police avait conclu à une mort
accidentelle. Nicolas Tèque, journaliste
parisien désœuvré, décide de remonter le
temps pour faire la lumière sur cee aﬀaire.
Mais à Reugny, la Faucheuse a repris du
service, et dans le registre grandiose : le
douanier du coin, haï de tous, est retrouvé
somptueusement décapité. Puis tout
s’enchaîne très vite : une jeune fille disparaît ;
un autre homme est assassiné. N’en jetons
plus : l’inspecteur Vertigo Kulbertus (de
la brigade de Neufchâteau), qui s’est fait
de l’obésité une spécialité, est dépêché sur
place pour remere de l’ordre dans ce chaos.
Dans « Hôtel du Grand Cerf », on rit
énormément, mais tout est élégant, et rien
n’est banal. n

le
Parru in
1e ju

« Agatha Raisin enquête... »
BEATON M.C.
Albin Michel (distribué par
Dilibel)
Deux

nouveaux

tomes

pour

cee

enquêtrice digne de Miss Marple: « Pour
le meilleur et pour le pire » & « Vacances
tous risques ». inquagnaire désopilante
et loufoque, Agatha baigne dans des
aventures improbables.
Née en 1936 à Glasgow, Marion CHESNEY
alias M.C. BEATON, a été libraire et
journaliste avant de devenir un des auteurs
de best-sellers les plus lus de GrandeBretagne avec notamment sa série de
romans policiers consacrés à Agatha Raisin.
À noter que les quatre premiers volumes
se sont vendus en français à 200.000
exemplaires ! n
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Paru ai
29 m

« Beau vélo de Ravel 2017 »
Weyrich (distribué par
Weyrich)
Vous retrouverez dans cet ouvrage l’esprit
de ce peloton de bons vivants : joggeurs,
randonneurs et chaisards qui aiment se
rassembler pour faire la fête dans nos
villes et nos campagnes, avec des chants
d’oiseaux, des rires d’enfants, de la musique
populaire et de bons petits plats de chez
nous…
Ce guide reprend également 13 nouveaux
parcours préparés pour l’été 2017. Vous
pourrez les parcourir à votre rythme, loin
de la fureur et du bruit !
Cartes, topos détaillés, informations
historiques,
anecdotes
croustillantes,
adresses sympas où casser la croûte ou
réparer votre vélocipède : tout y est pour
s’évader sur ces chemins qui traversent
notre pays. n

le
Paru in
14 ju

le
Parru in
1e ju

« Juliette à Rome »
BRASSET Rose-Line 
(distribué par Dilibel)

« Au fond de l’eau »
HAWKINS Paula
Sonatine (distribué par
Interforum)

Pendant les vacances, Juliee part à Rome
avec sa mère. Pendant que cee dernière
travaille sur un nouveau reportage,
l’adolescente doit étudier dans un lycée
français. Mais ses nouveaux camarades ne
semblent pas très accueillants.

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa
sœur, Julia. i n’a pas voulu lui répondre.
Alors que le corps de Nel vient d’être retrouvé
dans la rivière qui traverse Beckford, Julia est
eﬀrayée à l’idée de revenir sur les lieux de
son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ?
D’aﬀronter le prétendu suicide de sa sœur ?
De s’occuper de Lena, sa nièce de quinze ans,
qu’elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un
passé qu’elle a toujours fui ? Plus que tout
encore, c’est peut-être la rivière qui la terrifie,
ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles,
où, depuis toujours, les tragédies se succèdent.

Cee série emportera les jeunes filles aux
quatre coins de la planète, de New York
à Mexico, en passant par Barcelone, les
Bermudes, Amsterdam, la Grande-Bretagne…
À la fin du livre, un mini-guide de voyage
présente les araits et tout ce qu’il y a
à retenir sur la destination dont il est
question. Dans « Juliee à Rome », les ados
découvriront non seulement une héroïne
aachante et drôle, mais également une
ville fascinante. Ils apprendront les faits
marquants de son histoire, visiteront ses
sites touristiques les plus intéressants, et
bien d’autres choses encore. n

Julia, Lena, Nel : avec ce superbe portrait de
trois femmes en quête d’elles mêmes, aux
prises avec les pesanteurs du passé, on retrouve
la compréhension pour ses personnages dont
témoignait déjà Paula HAWKINS dans « La
Fille du train » (un incontournable paru depuis
au format poche chez Pocket). n
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le
Paru in
2 ju

le
Paru in
13 ju

« Zorglub, 1: la fille du Z »
MUNUERA
Dupuis (distribué par MDS)

« Le tour de France, 2: petits
et grands ampions »
OCULA - LIERA
TJ éditions (distribué par MDS)

« Dossin. L’antiambre
d’Auswitz »
SCHRAM Laurence
Racine (distribué par Lannoo)

Zandra, 16 ans, sort d’une séance de cinéma
avec son petit ami, André, lorsque des
zorgbots leur tombent dessus et l’enlève…
pour la ramener de force chez son père,
Zorglub. La conversation qui s’ensuit ne
plaît guère à la jeune fille et ne tarde pas
à s’envenimer. Jusqu’à ce que, en colère
et par erreur, Zorglub déclenche un rayon
laser qui transforme une ville entière en île.

Au fil de sa longue et tumultueuse histoire,
la Grande Boucle a été émaillée d’une
foule d’histoires, connues pour la plupart,
souvent méconnues voire anecdotiques.

De 1942 à 1944, 25 000 Juifs et 350 Tsiganes
sont déportés de la Kazerne Dossin à
Malines. Comme Drancy en France, ce lieu
constitue un maillon essentiel de la Shoah à
l’Ouest. Or, l’histoire de cee antichambre
de la mort est très mal connue.

Alors que le génial inventeur tente de se
faire pardonner auprès de son, un politicien
vexé de s’être vu refuser la vente d’un
rayon « séparatiste » aaque la base avec
des soldats armés. Et pour ne rien arranger,
Zandra découvre la vérité sur ses origines,
une vérité qu’elle aurait préféré ne pas
avoir à entendre.
Rien ne va plus au pays du Z ! n

52

le
Paru in
16 ju

Ses plus grands héros, connus de tous, sont
aujourd’hui adulés, voire vénérés, mais qui
sont ceux dont on ne parle plus jamais ?
Au fil de ce deuxième tome, les auteurs
tentent de faire revenir à la mémoire
collective petits et grands héros. Les
émotions sont au rendez-vous, pour
tenter de faire revivre des moments
qui ne laisseront personne indiﬀérent.
BAHAMONTES, MERCKX, HINAULT,
RIVIÈRE, POULIDOR, KOBLET… Les
grands champions, mais aussi les autres,
plus anonymes mais néanmoins véritables
héros de l’histoire du Tour de France… n

Pour la première fois, le camp de
rassemblement
fait
l’objet
d’une
monographie. L’accent y est mis sur sa
fonction génocidaire et sur l’implication
forcée des détenus dans leur propre
destruction.
L’organisation du camp et sa hiérarchie
sont analysées à la lumière des parcours
et des comportements des SS, de leurs
auxiliaires et de leurs victimes.
Un document d’importance pour l’Histoire
de la Belgique. n
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