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ÉDITO
Une page se tourne
mais le livre reste ouvert…
Nous y sommes, comme annoncé à nos membres en
2015, j’ai le plaisir de succéder à Walter à la fonction de
Président de Prodipresse. Suite logique, diront certains,
puisque vice-président depuis la création de Prodipresse
avec Walter.
Ces quatorze années de collaboration intense ont été
jalonnées de petits et de grands bonheurs, mais parfois
aussi de déceptions. Elles furent surtout remplies de
rencontres, de découvertes, de liens qui, au fur et à mesure,
se sont parfois changés en amitiés. Je crois pouvoir dire,
sans m’avancer de trop, que c’est le cas avec Walter et
Guy, mes deux « vieux » comparses chez Prodipresse.
Walter, rencontré il y a plus de vingt ans lors d’une
réunion de l’UP de Liège chez Mme MARTIN, nos destins
se sont croisés et en est née une collaboration pour ce
magnifique projet qu’est Prodipresse. Je te remercie
pour tout ce que tu m’as apporté pendant toutes ces
années. Merci aussi à tous les hommes et femmes qui
se sont engagés pour notre métier, celui de libraire/
presse, rencontrés depuis mon intégration dans l’Union
Professionnelle de Liège. Je ne serais pas ce que je suis
aujourd’hui sans leur partage de leur savoir, de leur
expérience et parfois même de leur sagesse.

Comme déjà annoncé, pas de grands changements mais
de la continuité pour nos projets et pour notre réseau. Car
c’est bien là qu’est notre force et parfois notre faiblesse. Le
réseau que nous formons est le dernier réseau indépendant
du pays avec, encore aujourd’hui, une densité inégalée.
Aucune chaîne, aucune enseigne ne peut prétendre avoir
un tel nombre de points de vente et un tel maillage sur
le territoire. Sachons en tirer profit, regroupons-nous
autour de projets qui nous permeront de mieux vivre
de notre commerce, de préparer les mutations sociétales
d’aujourd’hui et de demain.
Telle est notre devise chez Prodipresse : Plus forts ensemble !
Au plaisir de vous rencontrer.

Xavier DEVILLE
Président

Aujourd’hui une page se tourne, mais le livre reste
ouvert… et tant mieux. Tant de choses sont encore à écrire,
à réaliser, à entreprendre.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

La première semaine du mois de juillet
2017 était consacrée à la rencontre
entre les directions de Prodipresse
et de Culture Presse, l’organisation
professionnelle des libraires/presse
français. Le rendez-vous s’est déroulé
en France et aura également permis à
Prodipresse de rencontrer les Éditions
Milan.
Spécialisées dans la presse jeunesse et
senior, les Éditions Milan ont accueilli les
délégations de Prodipresse et de Culture
Presse dans leurs bureaux de Toulouse. La
rencontre fut intéressante et productive. Il
en est sorti que des synergies commerciales
devaient être développées entre le réseau

Rencontre avec
les Éditions Milan :

Attendu depuis plusieurs décennies, le
projet du prix unique du livre et de la
suppression de la tabelle est en bonne
voie. En juillet dernier, le Gouvernement
de la Communauté française a adopté
l’avant-projet de loi de la Ministre de
la Culture Alda GREOLI. Une nouvelle
réjouissante pour les libraires/presse
indépendants !

Nouvelle avancée
pour le prix unique du livre :

L’avant-projet de décret poursuit son
chemin en vue de son adoption définitive au
Parlement de la Communauté française. La
Ministre GREOLI a d’ailleurs rappelé toute
l’importance d’un tel décret dont l’entrée en
vigueur est « indispensable pour les librairies
indépendantes mais aussi pour toute la chaîne
du livre. Je pense en particulier aux écrivains
francophones de notre pays, aux éditeurs et
bien sûr aux lecteurs ! »

SOMMAIRE
2

indépendant que Prodipresse représente et
les Éditions Milan, comme c’est le cas avec
les libraires/presse français.
Une série d’échanges est donc prévue à court
terme entre Prodipresse et les Éditions Milan
et un partenariat est donc sérieusement
envisagé.
Les échanges entre Culture Presse et
Prodipresse furent constructifs pour la
profession et débutèrent par la visite d’une
librairie/presse de Toulouse. L’occasion de
se rendre compte des diﬀérences culturelles
et d’habitudes de consommation entre la
France et la Belgique. n
Depuis son adoption en 1ère lecture en juillet
2016, le texte a été soumis aux instances d’avis
du livre, à la Commission européenne et au
Conseil d’État. Les remarques émises par ce
dernier se sont vues intégrées au texte « qui
sera soumis au Parlement de la Communauté
française courant septembre » ajoute la Ministre.
Ce processus devrait aboutir fin d’année,
avant une entrée en vigueur début 2018 et un
décompte progressif de la tabelle pour une
suppression totale en 2020
Suite à cee annonce de la Ministre GREOLI,
Prodipresse a envoyé un courrier à tous
les présidents de partis francophones et à
l’ensemble des députés du Parlement de la
Communauté française, dans le but de les
sensibiliser à l’importance de cee loi pour le
secteur des libraires/presse et qu’ils la votent
au plus vite. n
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PRODIPRESSE EN BREF

La dernière Assemblée générale de
Prodipresse, en juin 2017, avait validé
la possibilité d’une action commerciale
avec un éditeur de presse quotidienne
francophone pour travailler ensemble
certains produits. Suite à cet accord,
une incentive « test » a été menée avec
le groupe Rossel sur le quotidien Le
Soir dans trente-deux librairies/presse
membres de Prodipresse. Il est temps de
faire le bilan.

Bilan de l’action
menée avec Rossel :

Pendant deux mois, cee incentive « test »
a été menée sur le quotidien Le Soir dans
32 librairies/presse ambassadrices de
Prodipresse.
Au moment de faire le bilan de cee action,
force est de constater qu’il est plus que

Réunion avec Worldline :

Le 12 janvier 2018, il sera normalement
interdit à un commerçant de réclamer
à un client des frais supplémentaires
suite à un paiement bancontact. Si
ce projet de loi cherche à protéger
les consommateurs, qu’en est-il des
commerçants confrontés à des frais
assez élevés pour l’utilisation d’appareils
de paiements électroniques ? Face à ce
constat, la direction de Prodipresse a
rencontré la société Wordline.
À l’issue de cee réunion, qui se déroulait
le jeudi 10 août dernier, il a été décidé que
deux négociations allaient être menées
avec Worldline. La première concerne
un achat groupé de nouveaux terminaux
de paiement à moindres coûts pour les
membres de Prodipresse. Sur le long terme,
il est plus avantageux d’acheter un terminal

positif : tous les points de vente participants
ont été récompensés et plus de 30% d’entre
eux ont aeint leur objectif. Ils se sont vus
remere des cadeaux allant des places de
cinéma à des enceintes Bluetooth ou un
Polaroid. Un libraire/presse a même réussi à
doubler ses volumes de vente et représente la
plus grosse augmentation de l’incentive. Il a
donc gagné un smartphone.
De son côté, l’éditeur s’est montré très
satisfait de cee incentive et envisage d’en
mener d’autres par le futur, en les ouvrant à
plus de points de vente.
Vous trouverez un résumé de cee action,
ainsi que l’avis de Jean WOUTERS, Logistics
& Distribution Manager chez Rossel, aux
pages 7 et 9 de ce magazine. n
de paiement que de le louer. Cependant, les
prix du marché restent assez conséquents et
pouvoir acheter des terminaux à moindres
coûts serait donc un réel avantage.
La seconde a pour objectif d’évaluer
l’impact de la nouvelle directive européenne
et d’anticiper un changement au vu des
particularités de notre secteur. Avec les
frais de transaction, d’abonnement et de
maintenance, la facture mensuelle est parfois
assez élevée. Sachant qu’il sera bientôt
interdit de réclamer des suppléments, cela va
représenter une perte supplémentaire pour
les libraires/presse. Il faut donc trouver une
solution.
Ces deux idées seront discutées dans le
cadre d’une seconde réunion prévue avec
Worldline. n
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La passation de pouvoir de
Prodipresse vue par Kiosk et
Union & Actions :

La 23e édition du « Jour du Libraire
Presse » aura lieu le samedi 30 septembre
2017. Cet événement est couplé avec
le « Week-end du Client », organisé
notamment par l’Union des Classes
Moyennes qui a à cœur de défendre
et promotionner les commerces de
proximité, entrepreneurs et artisans.
Il est donc logique de continuer à unir
nos forces dans cette promotion de nos
commerces, avec deux objectifs.
Premièrement, rappeler l’importance du
réseau des libraires/presse qui se lève tôt,
se couche tard, qui oﬀre à ses clients un
assortiment dépassant souvent les 1.000
titres et qui propose une qualité de services
uniques en leurs genres, le tout avec le
sourire. ’il soit en centre-ville ou à la
campagne, le libraire/presse n’est pas seul
mais appartient au plus grand réseau de
proximité du territoire belge. Aujourd’hui,
nous sommes un peu plus de 1.000 libraires/
presse francophones actifs en Wallonie et à
Bruxelles. Et comme nous le disons souvent :
nous sommes plus forts ensemble !

de décider de la manière de participer : oﬀrir
un café, un croissant, un chocolat, une fleur
ou tout autre cadeau qui mera en valeur
l’aachement que les libraires/presse ont à
leurs clients.
N’hésitez pas à faire des demandes de gadgets
à oﬀrir auprès de vos diﬀérents fournisseurs
et partenaires. À noter que l’UCM, dans le
cadre du « Week-end du Client », propose
certains produits qu’il vous est possible de
leur acheter afin de faire plaisir à vos clients.
Nos membres, via la newsleer des aﬃliés,
auront également certains avantages.
Comme chaque année, vous recevrez une
aﬃche de promotion via vos bacs de presse
AMP. Il vous suﬃt de l’accrocher sur votre
vitrine pour signaler à vos clients votre
participation au « Jour du Libraire Presse ».
Prodipresse vous encourage vivement à
participer à cet événement afin de remercier
vos clients. Dépenser quelques euros pour
remercier un client régulier n’est pas un gros
investissement et vous sera bénéfique sur le
court et le long terme.

Deuxièmement, il s’agit de remercier nos
clients. ’ils viennent quotidiennement ou
pas dans votre librairie/presse. Libre à vous

Prodipresse vous invite à faire réseau, à
marquer le coup avec vos clients et vous
souhaite une bonne fête à tous.. n

Depuis le 19 juin 2017, Xavier DEVILLE
a succédé à Walter AGOSTI au poste
de président de Prodipresse. Et si
Prodipresse Mag consacrait le dossier
de son précédent numéro à l’héritage
de Walter AGOSTI, d’autres magazines
ont consacré du contenu relatif à la
passation de pouvoir de l’organisation
professionnelle
des
libraires/presse
francophones en Wallonie et à Bruxelles.

et Xavier DEVILLE), mais également au
métier de libraire/presse et à l’évolution qu’il
a connue et qu’il va encore connaître. Vous
pouvez retrouver cee interview aux pages
12 et 13 de l’Union & Actions n°172.

Dans le numéro 172 d’Union & Actions,
magazine de l’Union des Classes Moyennes,
Isabelle MORGANTE consacre deux pages
au changement de président de Prodipresse
(avec un double portrait de Walter AGOSTI

Le magazine Kiosk, revue professionnelle de
la diﬀusion de presse et du tabac, fait lui aussi
le point sur le « changement de la garde chez
Prodipresse ». L’auteur de l’article Bastiaan
NORÉ, présente Xavier DEVILLE et fait le
point sur la structure actuelle de l’organisation
professionnelle, rappelant ses objectifs et ses
projets prévus pour le futur, dont la fameuse
plateforme DansMaZone.be. Cet article occupe
les pages 25 à 27 du Kiosk de juillet 2017. n
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PRODIPRESSE
Prodipresse travaille pour ses membres.
Si Prodipresse travaille aussi bien sur des dossiers à long terme (prix unique du livre,
déﬁnition librairie/presse, etc.), elle n’en oublie pas de défendre et de proposer des
avantages réguliers à ses membres. Et au-delà de la résolution des petits soucis,
Prodipresse s’associe avec différents partenaires aﬁn de proposer des actions
avantageuses.
Nous vous présentons les trois dernières actions, menées pour vous avec des partenaires
conﬁrmés que sont les Éditions Jourdan, le groupe Rossel et Philip Morris. Voyons plus
en détail comment ces actions ont proﬁté aux membres de Prodipresse!
n Article écrit par Dorian ZAJ et Gilles BOITE

L’action « Je Réussis ».

facturés et réassortis par le distributeur.

Le site PMI Open.

Au mois de juillet 2017, les Éditions
Jourdan et Prodipresse se sont associés
pour proposer une action promotionnelle
permanente aux membres. Intitulée
« Je Réussis », l’action a pour but
de proposer aux libraires/presse
participants l’ensemble de la gamme
de manuels parascolaires « Je Réussis »,
sans avancer un seul euro !

Les manuels parascolaires sont très
prisés toute l’année. L’occasion est
donc belle d’airer de nouveaux clients
ou de proposer une nouvelle gamme
de produits aux clients habituels sans
devoir faire une avance de trésorerie.
Ceci sans oublier le référencement des
points de vente participants sur le site
www.jereussis.be

Depuis la fin du mois de juin, le
cigareier Philip Morris a associé
les
organisations
professionnelles
des libraires/presse Perstablo (NL) et
Prodipresse (FR) au lancement du site
PMI Open. Mais en quoi consiste ce site ?

Lancée dans une quarantaine de points
de vente participants, cee action
proposait l’ensemble des titres de cee
collection « Je Réussis » sous forme
d’un dépôt/vente accompagné d’un
présentoir. Un pointage sera eﬀectué
tous les trimestres et les exemplaires
déjà vendus à ce moment-là seront

6

Prodipresse et les Éditions Jourdan
remercient et félicitent la quarantaine
de libraires/presse qui ont accepté de
participer à cee action. Prodipresse
croit fermement à l’impact positif de
cee action sur les librairies/presse
participantes !
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PRODIPRESSE
Prodipresse travaille pour ses membres.

Mais concrètement, que pouvez-vous
trouver sur le site PMI Open ?
n

n

n

n

n

n

Des conseils ciblés pour optimaliser
une vente ;
Les dernières nouvelles concernant
l’ensemble de leur gamme de
produits ;
Un aperçu clair de vos documents
(contrats, prospection, etc.) au
même endroit ;

Bonjour Monsieur Wouters,
pouvez-vous nous résumer
le but de l’action menée sur
le quotidien Le Soir avec des
libraires/presse membres de
Prodipresse ?

Une vue transparente de toutes vos
rémunérations ;
Plus de rémunération en
participant aux activités en ligne ;
Le choix de votre mode de
rémunération via des cadeaux
sur leur catalogue en ligne ou en
liquide via la carte de débit « PMI
OPEN ».

Sur PMI OPEN, vous avez donc accès
à toutes les informations concernant
votre collaboration avec Philip Morris
Benelux. Et ce, 24h/24 et 7j/7 !
En tant que membre de Prodipresse,
rejoindre OPEN est encore plus
avantageux !
Car si vous vous inscrivez sur le site,
vous recevez 50 euros de récompense sur
votre compte OPEN (contre seulement 4
euros pour les non-membres).
Si vous êtes membre de Prodipresse,
il vous suﬃt de vous rendre sur le site
www.joinpmiopen.be et de vous inscrire
en indiquant que vous êtes membre
d’une organisation professionnelle et de
choisir PRODIPRESSE.
Dès que votre inscription sera validée,
vous recevrez un email de confirmation
de la part de PMI qui nous demandera de
confirmer votre statut de membre avant
de vous verser vos 50 euros.

n Jean WOUTERS, Logistics & Distribution Manager chez Rossel

L’incentive « test » avec le
groupe Rossel.
La dernière Assemblée Générale de
Prodipresse avait validé la prise de
contact avec un éditeur pour travailler
ensembles certains produits.
Pendant deux mois, une incentive
« test » a été menée sur le quotidien Le
Soir dans 32 librairies/presse membres
de Prodipresse. À la fin de l’action, le
bilan est plus que positif, puisque tous
les points de vente participants ont été
récompensés et plus de 30% ont aeint
leur objectif. Un libraire/presse a même
réussi à doubler ses volumes de vente et
représente la plus grosse augmentation
de l’incentive. Il a donc gagné un
smartphone.
Prodipresse est allé à la rencontre de Jean
WOUTERS, Logistics & Distribution
Manager chez Rossel, pour faire le bilan
de cee incentive « test ».

Jean WOUTERS : L’objectif de cee
collaboration avec des diﬀuseurs de
presse (membres de Prodipresse) est,
par le soutien d’un plan d’actions et
d’animations développé pour Le Soir,
d’augmenter les ventes du journal sur
une période de référence.
Le principe est très simple : nous
analysons la moyenne des ventes sur une
période déterminée, avant l’opération.
Nous analysons ensuite la période de
l’action.
Tout diﬀuseur de presse qui présente
une moyenne augmentée de minimum
un journal/jour reçoit de très beaux
cadeaux, comme des places de
cinéma, des enceintes Bluetooth ou un
smartphone pour le grand gagnant.

Quels sont les résultats
obtenus par cette action ?
Jean WOUTERS : La première action
– et donc pas la dernière ! – a donné
de très bons résultats, puisque plus du
tiers des diﬀuseurs participants a aeint
l’objectif.
La meilleure performance a même été un
doublement des ventes sur la période !
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Burnonville vous ouvre les portes de son showroom !

PORTES OUVERTES
Du 22/09 au 9/10
Venez visiter le showroom Burnonville pour découvrir nos assortiments permanents ainsi que nos
nouvelles collections : nos sélections saisonnières pour Halloween, Noël, Saint-Valentin et coupe du
monde 2018 ou encore nos nouvelles gammes multimedia, accessoires voyages et accessoires fumeur.
Nous vous attendons du vendredi 22 septembre au lundi 9 octobre 2017 avec de superbes offres pour
toute commande réalisée sur place. Le showroom sera à votre disposition uniquement sur rendez-vous
sauf pendant notre permanence du samedi 23/09 au mardi 26/09.

Prendre un rendez-vous :
En envoyant un mail à info@burnonville-distribution.com
En contactant un de nos commerciaux :
Sud Belgique & Luxembourg : Silvio Corio – 0498/58.05.29 - Nord Belgique : Francis Michils – 0491/34.81.28

Permanence sans rendez-vous :
Notre showroom sera accessible sans rendez-vous du samedi 23/09 au mardi 26/09.

Vous êtes disponibles uniquement le week-end ?
Rencontrez notre équipe entre 10h et 18h le samedi 23/09 et dimanche 24/09.

Vous n’êtes pas disponible en journée ? Venez pendant nos 2 nocturnes !
Nos commerciaux vous attendent entre 10h et 21h le lundi 25/09 et mardi 26/09.

WWW.BURNONVILLE-DISTRIBUTION.COM
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PRODIPRESSE
Prodipresse travaille pour ses membres.

Ces résultats positifs sont donc
intéressants pour les libraires/
presse, le sont-ils également
pour vous ?
Jean WOUTERS : Tout le monde est
évidemment gagnant, le libraire/presse
par l’augmentation de ses ventes et
les cadeaux reçus, et l’éditeur car le
journal est acheté par – sans doute – de
nouveaux lecteurs.

Ces trois actions ne sont pas des cas
isolés, car Prodipresse travaille au
quotidien pour ses membres. e ce
soit via des actions promotionnelles,
des avantages réels ou des marges
supplémentaires, il est indispensable
aux yeux de notre organisation de nous
bare pour nos membres qui nous font
confiance !
Plus forts ensemble ! n

Comment le groupe Rossel/
Sudpresse voit-il aujourd’hui
le réseau des libraires/presse ?
Jean WOUTERS : Notre groupe, au
travers de ses titres, souhaite clairement
rester un partenaire privilégié des
libraires/presse. Les dernières années
n’ont pas été simples pour le secteur,
l’évolution numérique a clairement
modifié les équilibres, tant pour le
réseau que pour notre propre activité.
Mais nous pensons qu’un titre de presse
quotidienne ou magazine bien réalisé
vendu auprès d’un réseau professionnel
et aractif rencontrera toujours un
public intéressé.
Nous continuerons à animer ce type de
vente par des opérations spéciales, ou à
proposer les abonnements-libraires, qui
croissent chaque année.

Dans le futur, y aura-t-il
d’autres actions avec d’autres
titres du groupe ? Peut-on
envisager de les ouvrir à plus
de points de vente ?
Jean WOUTERS : Certainement ! Nous
envisageons une suite d’opérations pour
cee rentrée 2017, avec certainement
une ouverture aux autres titres du
groupe (Sudpresse, Soirmag…).
Et bien évidemment tout point de vente
qui souhaite y participer est le bienvenu !

VOUS N’ÊTES PAS MEMBRE DE PRODIPRESSE?
IL N’EST PAS TROP TARD POUR LE DEVENIR!
TOUTE UNE SÉRIE D’AVANTAGES VOUS ATTENDENT.

ÊTRE MEMBRE DE PRODIPRESSE, C’EST :
n

n
n

Une équipe à votre service pour vous aider à résoudre vos
problèmes au quotidien.
Des avantages négociés uniquement pour vous.
Un accès privilégié à notre groupe Facebook « Prodipresse
Pro » et sur notre site web.

La cotisation annuelle à Prodipresse est de 150€ TVAC et
entièrement déductible ﬁscalement. Elle est valable pendant toute
une année à partir du mois de paiement.
Pour devenir membre, il sufﬁt d’effectuer ce virement sur le
compte BE54 0682 4500 9697 en indiquant votre numéro
AMP et numéro de TVA en communication ou de contacter le
secrétariat par mail (secretariat@prodipresse.be) ou par téléphone
(+32 (0) 10 41 20 64) pour obtenir toutes les informations
complémentaires que vous souhaitez. n
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Le 30 septembre 2017

Le Jour du Libraire Presse
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Chers Confrères, chères Consœurs,
Pour sa 23e édition, le « Jour du Libraire Presse » aura lieu le samedi 30 septembre 2017. Cet événement est couplé
avec le « Week-end du Client », organisé notamment par l’Union des Classes Moyennes qui a à cœur de défendre et
promotionner les commerces de proximité, entrepreneurs et artisans. Il est donc logique de continuer à unir nos forces
dans cee promotion de nos commerces, avec deux objectifs.
Premièrement, rappeler l’importance du réseau des libraires/presse qui se lève tôt, se couche tard, qui oﬀre à ses
clients un assortiment dépassant souvent les 1.000 titres et qui propose une qualité de services uniques en leurs genres,
le tout avec le sourire. ’il soit en centre-ville ou à la campagne, le libraire/presse n’est pas seul mais appartient au
réseau de proximité le plus grand du territoire belge. Aujourd’hui, nous sommes un peu plus de 1.000 libraires/presse
francophones actifs en Wallonie et à Bruxelles. Et comme nous le disons souvent : nous sommes plus forts ensemble !
Deuxièmement, il s’agit de remercier nos clients, qu’ils viennent quotidiennement ou pas dans votre librairie/presse.
Nous vous laissons décider de la manière de le faire : oﬀrir un café, un croissant, un chocolat, une fleur ou tout autre
cadeau qui mera en valeur l’attachement que les libraires/presse ont à leurs clients.
N’hésitez pas à faire des demandes de gadgets à oﬀrir auprès de vos diﬀérents fournisseurs. À noter que l’UCM, dans
le cadre du « Week-end du Client », propose certains produits qu’il vous est possible de
leur acheter afin de faire plaisir à vos clients. Nos membres, via la newsleer des aﬃliés,
auront également certains avantages.
Comme chaque année, vous recevrez une aﬃche de promotion via vos bacs de presse
AMP. Il vous suﬃt de l’accrocher sur votre vitrine pour signaler à vos clients votre participation au « Jour du Libraire Presse ».
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NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin CHARLIER

Le mardi 18 juillet dernier, Monsieur Piet
Van PETEGEM a été introduit à son nouveau
poste. Il remplacera Monsieur Roger Malevé
qui part en retraite le 15 novembre 2017.

lui. En tant que directeur informatique, il a
accompagné la VRT dans la mise en œuvre
de sa vision et de sa stratégie IT innovatrices.
Entre 2008 et 2015, il a exercé la fonction de
Managing Director/CIO chez bpost bank
où il a mis en application le programme de
transformation IT de l’entreprise, en ce compris
le lancement du MOBILEbanking. Il rejoint à
présent l’équipe de la Loterie Nationale après
un bref passage chez Record Bank en tant que
CIO/COO, où l’intégration de Record Bank
dans le groupe ING fut le principal défi. n

Piet Van PETEGEM, ingénieur industriel de
formation, a déjà une belle carrière derrière

Source : Communiqué de presse de la Loterie
Nationale

On ne présente plus l’organisation
non gouvernementale Reporters sans
frontières. Créée en 1985 à Montpellier,
RSF a comme objectif principal la
défense de la liberté de la presse et la
protection des sources des journalistes.
Mais malgré un peu plus de trente ans de
combat, chaque année, la liste des pays
où la liberté de la presse est menacée
augmente dangereusement.

RSF, c’est 130 correspondants dans le monde,
6 sections dans diﬀérents pays ainsi que 6
bureaux dans plusieurs villes et un magazine.
Intitulé « 100 photos pour la liberté de la
presse », il paraît depuis 1992 et est vendu au
profit des actions de l’ONG.

Après un changement de Président du
Conseil d’Administration et la nomination
d’Olivier ALSTEENS comme directeur
du département Opérations, le Conseil
d’administration de la Loterie Nationale a
désigné un nouveau Chief Technology &
Information Oﬃcer.

Un nouveau Chief Tenology
& Information Oﬃcer à la
Loterie Nationale :

Rencontre avec Reporters sans
frontières :

Classée 9e sur 180 pays, la Belgique figure
par les bons élèves. Malheureusement, ceuxci sont (trop) rares. Seulement 16 pays sont
considérés comme garantissant une bonne
situation à la liberté de la presse. Un chiﬀre
alarmant pour Reporters sans frontières.
La Commission des Jeux de Hasard a
sorti ses chiﬀres pour l’année 2016.
Après analyse de ceux-ci, il apparaît
que le nombre de licences de jeu
délivrées l’année dernière a connu une
augmentation de 3,5% par rapport à 2015.
Tous types de licences confondus, la
Commission des Jeux en a comptabilisé
21.219 actives en 2016.

Augmentation du nombre de
licences de jeu délivrées :

La Commission des Jeux de Hasard explique
cee augmentation par la hausse du nombre
d’agences de paris qui a doublé en cinq ans
(263 licences délivrées en 2011 pour 697 en
2016), ainsi que celui des cafés titulaires de

Le prochain numéro du magazine (le 55e)
présentera un album reprenant 100 images
consacrées au voyage de l’astronaute omas
PESQUET. Prodipresse a rencontré Reporters
sans frontières afin d’en savoir plus sur cee
parution et sur le rôle que les libraires/presse
peuvent jouer pour la liberté de la presse.
Vous retrouverez cee rencontre aux pages 28
à 33 de ce magazine. n
la licence requise pour exploiter des jeux
(10.323 licences actives soit 8% de plus qu’en
2015).
De leur côté, le nombre de salles de jeux et de
bookmakers reste stable, tandis que celui des
libraires titulaires de la licence F2 est en recul.
Selon la Commission des Jeux, le secteur « est en
mutation à cause de l’arrivée de fabricants étrangers
et, pour faire face à la demande, du recrutement de
nombreux collaborateurs (ingénieurs, graphistes,
informaticiens, concepteurs de nouveaux jeux,
etc.) par les fabricants belges ». n
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NEWS & BRÈVES

24h01, le mook belge est sauvé !

Avec un besoin de 30.000 euros pour
assurer la sortie du n° 9 et 50.000 euros
pour continuer l’aventure, le défi de 24h01
s’annonçait corsé. Via une campagne
médiatique sur les réseaux sociaux et sur
diﬀérents médias (comme un passage en
radio sur La Première), les dons d’une part,
les abonnements et ventes de numéros
d’autre part ont permis à l’équipe du
mook de récolter plus que les 50.000 euros
nécessaires en une dizaine de jours pour
la suite de son aventure.
Le 25 juillet dernier, l’équipe du mook 24h01
lançait une grande opération de sauvetage.
Si les chiﬀres de vente du n°7 paru en mars
et les projections du n°8, sorti en juin, étaient
encourageants, ils n’étaient pas suﬃsants pour
continuer le projet. Face à cee situation, le
conseil d’administration décide de convoquer
une assemblée générale le 3 août pour voter la
dissolution de l’ASBL. Entre les deux, il reste
alors 10 jours à 24h01 pour se sauver.

bpost raète Bubble Post :

14

Au début du moins d’août, bpost annonçait
deux nouvelles. La première concernait
les résultats pour le premier semestre
2017. Résultats plutôt positifs puisque la
baisse attendue des revenus de l’entreprise
postale issus du courrier national est plus
que contrebalancée par la bonne tenue des
activités de colis. La deuxième nouvelle
était l’annonce d’un accord concernant le
rachat de Bubble Post par bpost.
Bubble Post est une société créée en 2013
à Gand. Active dans 16 villes belges et
néerlandaises, ses activités sont axées sur
la distribution urbaine, via notamment des
vélos cargo et des véhicules frigorifiques
fonctionnant au gaz naturel.

Pour cela, l’équipe du mook doit trouver
au moins 30.000 euros afin d’assurer la
publication du prochain numéro et 50.000
euros pour continuer l’aventure. L’opération
« 10 jours pour sauver 24h01 » est lancée
sur les réseaux sociaux et dans les médias.
Articles dans la presse papier, mise en avant
dans certaines librairies/presse, passage sur
les ondes radio de La Première, etc. Le mook
fait parler de lui et les commandes d’anciens
numéros aﬄuent.
Au final, grâce aux ventes combinées du
dernier numéro et des anciens, ainsi qu’aux
dons, l’équipe de 24h01 a récolté la somme
de 79.500 euros, soit presque 30.000 euros
de plus que les 50.000 de l’objectif initial. Le
mook est sauvé!
Le 9ème et prochain numéro de 24h01 sortira
donc bien le 28 septembre dans toutes les
librairies/presse, via une distribution assurée
par Tondeur Diﬀusion. n
Ce rachat permet de renforcer le réseau actuel
de bpost et de sa filiale CityDepot. « Outre
son expérience dans la distribution urbaine
durable, Bubble Post apporte des connaissances
importantes en matière de transport frigorifique
et réfrigéré, notamment pour les grossistes de
l’horeca, et de livraison de repas préparés et
de boîtes-repas. bpost souhaite jouer un rôle de
leader dans un segment en rapide expansion
dans le Benelux, celui de la livraison de produits
frais à des entreprises et des particuliers »
se félicite l’entreprise postale dans son
communiqué de presse.
Le CEO de bpost, Koen Van GERVEN, s’est
dit très heureux de ce nouveau partenariat qui
permet à bpost de renforcer sa position d’acteur
majeur en Belgique pour les paquets. n
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Nouvelle loi
sur les services postaux :

Bilan des 3 premières actions
temporaires de la Loterie
Nationale :

Le vendredi 14 juillet, le conseil des
ministres a adopté une nouvelle loi sur
les services postaux. L’objectif premier
de cette décision est de faciliter l’accès
au marché postal pour des nouvelles
sociétés qui aimeraient s’y lancer.
Les remarques de la Commission
Européenne, qui avait jugé trop strictes
les conditions d’accession au marché
postal belge, ont donc été entendues.

Par ailleurs, cee nouvelle loi a confirmé
le statut de prestataire universel de bpost
en Belgique. Cela veut dire que l’entreprise
publique est contrainte de garantir un
service postal universel sur l’ensemble du
territoire, à un certain standard et pour un
prix accessible.

Désormais, les nouveaux acteurs sur le
marché belge ne seront plus obligés de
respecter certains écueils législatifs comme
« assurer la distribution du courrier au moins
deux fois par semaine dans les deux ans qui
suivent le lancement de leur activité, assurer

Le ministre de la Poste, Alexander De CROO,
a déclaré que cee loi proposait « un cadre
législatif stable et favorable pour l’avenir,
qui devrait encourager les investissements
et l’innovation au sein du secteur postal en
Belgique ». n

5 actions temporaires ont déjà été
réalisées en 2017 par la Loterie Nationale
dont trois sous la nouvelle rémunération.
À savoir, les actions promotionnelles 3,
4 et 5 portant sur l’EuroMillions, le Win
for Life et sur l’EuroMillions ainsi que
Joker+. Après analyse des chiﬀres par la
Loterie, il en ressort que le bénéfice net
pour les libraires/presse dépasse déjà le
million d’euros.

Que retenir de ces actions temporaires ?

En moyenne, 60% de la commission
complémentaire totale liée à ces actions
temporaires ont été perçus par les libraires/
presse indépendantes. Un peu plus de 2.000
librairies/presse indépendantes ont obtenu
une commission variable sur chaque action.
Au
final
81%
des
libraires/presse
indépendants ont obtenu, grâce à la nouvelle
rémunération, une commission supérieure à
celle qu’ils auraient perçue avec l’ancienne
rémunération.

une couverture territoriale progressive dans les
cinq ans et appliquer un tarif uniforme dans
l’ensemble de la Belgique ».

Tout d’abord qu’elles remplissent pleinement
leur fonction en permeant aux libraires/
presse participants de gagner de belles
commissions variables grâce à leurs eﬀorts.
Ensuite que le bilan est plus que positif. Ce
n’est pas moins de 1.523.957 € de commission
variable qui ont été perçus par les librairies
indépendantes. Au final, les libraires/presse
indépendants ont récolté en moyenne 691 €
de commission variable sur ces trois actions
temporaires.
Prodipresse félicite et remercie tous ceux qui
ont joué le jeu et qui, grâce à leurs eﬀorts
fournis, ont profité d’une commission
supplémentaire. L’organisation encourage
tous les libraires/presse indépendants
à
participer
aux
futures
actions
promotionnelles temporaires de la Loterie
Nationale et restera aentive, comme à son
habitude, aux résultats annoncés. n
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L’UCM
a un nouveau président :

Comme annoncé dans le précédent
numéro de Prodipresse Mag, Philippe
GODFROID a démissionné de son
mandat de président de l’Union des
Classes Moyennes et a été remplacé par
Pierre-Frédéric NYST. Ancien président
de la section namuroise de l’UCM, PierreFrédéric NYST a été désigné à l’unanimité
par les administrateurs pour terminer le
mandat en cours, jusqu’en juin 2020.
Avocat aux barreaux de Namur et du
Luxembourg mais également spécialisé en
fiscalité et droit des aﬀaires, Pierre-Frédéric
Nyst a profité de son premier édito dans
la revue Union & Actions de l’UCM pour
présenter ses deux grandes priorités.
Premièrement, travailler à l’amélioration
du statut social des indépendants via des
objectifs à court terme comme améliorer les
règles de paiement des cotisations, améliorer
Le paysage des aides à l’emploi connaît
un profond changement. Désormais,
chaque région peut configurer son
propre système. Le 1er juillet 2017, c’était
au tour de la Wallonie d’appliquer ses
nouvelles mesures en matière d’aides
à l’emploi. Plusieurs nouveautés sont
donc entrées en vigueur !

Les aides à l’emploi en Région
wallonne :

Rappelons que depuis le 1er octobre 2016,
la réduction pour les tuteurs est supprimée
et que la prime à l’emploi va, elle aussi,
être prochainement supprimée. Concernant
les réformes des aides à l’emploi qui ont
pris eﬀet le 1er juillet, il est intéressant de
mentionner :
n

n

16

Le remplacement des réductions pour
jeunes travailleurs par l’octroi d’une
allocation au travail.
La mise en place d’une allocation de
travail pour remplacer les réductions

l’indemnité de maladie et poursuivre le
relèvement des pensions.
Deuxièmement, il veut réformer l’impôt
des sociétés. « Il est indispensable de baisser
les taux. Mais comme fiscaliste, je trouve
tout aussi indispensable de changer l’état
d’esprit des contrôleurs » aﬃrme-t-il. Il va
même plus loin en déclarant qu’il « est grand
temps de changer la culture d’entreprise des
administrations, que chaque fonctionnaire se
considère comme partenaire des indépendants
et chefs de PME, respecte et même favorise leur
réussite ».
ant au poste de président de la section
namuroise de l’UCM, il a été confié à
François BERSEZ, fondateur de la société
d’impressions atrième Dimension, pour
une durée de quatre ans. n
Source: UCM - Union & Actions n°172
pour demandeurs d’emploi de longue
durée.
n

n

n

Le maintien de la réduction pour
les travailleurs âgés, mais avec des
nouvelles conditions d’accès.
La suppression de la réduction
pour travailleurs licenciés dans le
cadre d’une restructuration pour les
travailleurs nouvellement engagés.
La disparition de la réduction pour
le personnel de maison pour les
travailleurs nouvellement engagés.

Pour les travailleurs déjà en service, des
mesures de transition sont prévues afin qu’ils
puissent continuer à bénéficier des régimes
existants jusque fin 2020 au plus tard.
Retrouvez tous les détails de la réforme des
aides à l’emploi sur le site : hp://emploi.
wallonie.be/reforme-aidesemploi.html n
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Dossier

Nouveau
président
Xavier
DEVILLE
Depuis le 19 juin 2017, Xavier DEVILLE
est le nouveau président de Prodipresse.
Il succède ainsi à Walter AGOSTI, qui a
occupé la présidence durant 14 ans et avec
qui il a fondé l’organisation professionnelle
en tant que vice-président.
Le mot d’ordre du nouveau président :
la continuité. L’idée n’est pas de tout
chambouler, mais bien de mener les
projets à terme : ceux pour lesquels il a été
élu il y a deux ans avec Walter. Nous vous
proposons de découvrir Xavier DEVILLE,
son équipe au sein de l’organisation et les
objectifs à venir pour Prodipresse.
n Dossier réalisé par
Colin CHARLIER
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DOSSIER
Nouveau président Xavier DEVILLE

Lors de la reconduction de leur mandat de président et vice-président en 2015, Walter
AGOSTI avait annoncé qu’il se retirerait en 2017, laissant Xavier DEVILLE terminer les deux
années restantes à la fonction de président de l’organisation. Déjà approché à plusieurs
reprises par Walter AGOSTI les années précédentes pour prendre sa succession alors qu’il
était vice-président de Prodipresse, Xavier DEVILLE a accepté de relever le déﬁ.
C’est donc lors de l’Assemblée générale du 19 juin dernier, en présence des
administrateurs et des membres effectifs de l’organisation, que Xavier DEVILLE est
devenu le 2e président de Prodipresse. Une fonction qu’il connaît bien, puisqu’il était
vice-président depuis la création de l’association.
Désormais président, Xavier DEVILLE aura fort à faire, comme son prédécesseur. Car si la
structure de l’organisation est à présent professionnalisée, ce n’est pas le travail (à court
et à long terme) qui manque chez Prodipresse! Nous allons vous emmener à la rencontre
d’un président, père de famille, libraire/presse et de son équipe de permanents pour faire
le point sur les combats que mène Prodipresse.

Libraire/presse et
père de famille avant
d’être président

L

a règle figurant dans les statuts de Prodipresse depuis sa
création est immuable : les membres du bureau directeur
de l’organisation, à l’instar des membres, doivent exercer
le métier de libraire/presse. Pas d’exception pour le président !
Imprimeur de formation, Xavier DEVILLE se lance dans
l’aventure libraire/presse en janvier 1995. Cee année-là, il
décide de reprendre une petite librairie/presse dans le quartier
du Laveu, à Liège. « Ayant toujours habité le quartier, j’y ai
repris un commerce. À l’époque, nous étions trois libraires/presse
dans le quartier » commente-t-il.

Vingt-deux ans plus tard, il est désormais le seul libraire/presse
dans le quartier. « Le point de vente vendant de la presse le plus
proche de mon commerce est la grande surface Carrefour dans la
rue d’à côté », précise-t-il. « Mais à la périphérie du quartier, il
me reste heureusement des collègues libraires/presse comme Daniel
HORIONS (Librairie du Bois d’Avroy), Marc AUSLOOS (Librairie
de l’Observatoire), Pinna MASSIMINIA (Librairie des Grands
Champs) ou encore Hafid CHETOUI (Librairie Sainte Véronique) ».

Dans sa librairie/presse, Espace Papier, Xavier DEVILLE
propose les produits traditionnels (presse – tabac – jeux de
hasard), quelques livres et bandes dessinées, de la carterie et
une grande oﬀre en papeterie (blocs de feuilles en tous genres,
stylos-bic, surligneurs fluo, photocopies et impressions noir et
blanc ou en couleurs, etc.).
« Il me semblait important et intéressant de développer une telle
oﬀre car j’ai deux écoles dans ma rue et une troisième dans la rue
parallèle à la mienne, explique Xavier DEVILLE, j’ai donc un
grand nombre d’étudiants qui viennent acheter des fournitures
scolaires ou eﬀectuer des impressions sur le midi ou le matin
avant d’aller en cours. Mais j’ai surtout une clientèle qui sait
qu’elle va trouver des produits uniques en papeterie ».

Il me reste heureusement des collègues
libraires/presse comme Daniel Horions
(Librairie du Bois d’Avroy), Marc Ausloos (Librairie
de l’Observatoire), Pinna Massiminia
(Librairie des Grands Champs) ou encore
Hafid Chetoui (Librairie Sainte Véronique)
Prodipress_Redac_73.indd 19
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Foire

D’AUTOMNE 2017

TRENDY FOODS
10 & 11 sept. 2017
Dimanche 10/09/2017 de 9h à 19h et Lundi 11/09/2017 de 10h à 19h

BRABANTHAL
RESEARCHZONE HAASRODE - 3001 LEUVEN

160 FOURNISSEURS PRÉSENTS POUR

DES MILLIERS D’ACTIONS PROMOTIONNELLES

15€ DE CASHBACK SUR
+ DE 50 STANDS
€ 15 CASHBACK OP MEER DAN
50 STANDS
€

100

VOYAGES À GAGNER

Crète
6 JOURS ALL IN

ACTIONS «MILES
«MILES» ACTIES

miles

GRECOTEL WHITE PALACE *****
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DOSSIER
Nouveau président Xavier DEVILLE

Tous ces services s’accompagnent d’une tournée matinale
dès 5h de plus de 100 journaux dans le quartier. Tournée
dont s’occupe Marco, l’unique employé de la Librairie Espace
Papier. Ce qui permet à Xavier DEVILLE, après avoir trié les
journaux pour la tournée, de se préparer pour l’ouverture du
magasin à 7h.
En plus d’être libraire/presse, Xavier DEVILLE est également
père de famille (trois adolescentes). Ce qui explique son
choix de vivre au-dessus de son point de vente. « C’est plus
facile de combiner vie de famille et vie professionnelle de cee
façon » aﬃrme-t-il. Sans oublier son mandat de président de
Prodipresse ! Car après avoir été vice-président de Walter
AGOSTI depuis la création de Prodipresse en 2004, Xavier
DEVILLE doit aujourd’hui combiner une triple casquee. Un
défi qui ne l’inquiète pas : « le tout est de mener une vie de famille,
une vie professionnelle et une vie d’organisation professionnelle
où on essaye de tout concilier. Il faut savoir s’imposer des limites
dans tout, pour pouvoir ne pas oublier l’essentiel » sourit-il.

L’héritage de Walter
AGOSTI

«

La première fois que j’ai rencontré Walter AGOSTI, nous
étions à une réunion chez Madame MARTIN, secrétaire
de l’Union Professionnelle de Liège » se souvient Xavier
DEVILLE. « Walter nous expliquait son projet de restructurer les
fédérations et de créer une organisation unique pour rassembler
tous les libraires/presse. À un moment de la discussion, Walter
s’est tourné vers moi et m’a dit " Tu as de bonnes idées, on sera
amenés à travailler ensemble ". Et force est de constater qu’il a
eu raison ! ».
C’est donc avec Xavier DEVILLE à ses côtés que Walter
AGOSTI se lance dans la création et la structuration de
Prodipresse, l’organisation professionnelle des libraires/presse

francophones en Wallonie et à Bruxelles (voir Prodipresse Mag
n°72). Et dès le début, le deal était clair : « Walter m’avait dit
qu’il créait la structure, puis qu’il me la passait » confie-t-il.
Durant quatorze ans, les deux libraires/presse se sont donc
baus pour créer, structurer et faire grandir Prodipresse. Au
début, l’organisation n’avait aucun bureau, puis a installé son
secrétariat dans un garage, avant de s’installer au-dessus de la
Librairie de l’Europe à Limelee (Brabant wallon).
Depuis 2004, si les bureaux de Prodipresse ont pris de plus
en plus de place, c’est également le cas de l’organisation en
elle-même. La structure, d’abord complétée par des bénévoles
ou des anciens libraires/presse, compte désormais quatre
employés (trois à temps plein et un à mi-temps).
Prodipresse a également développé son carnet d’adresses.
Hommes et femmes politiques, partenaires, homologues
néerlandophones (Perstablo et VFP) et français (Culture
Presse), etc. « L’organisation est aujourd’hui reconnue par le
monde politique mais également par les partenaires du réseau »
se félicite Xavier DEVILLE. Le réseau, une des principales
préoccupations de Prodipresse, puisqu’elle se doit de le
représenter et de défendre ses intérêts. Une volonté qui apparaît

L’organisation
est
aujourd’hui reconnue
par tous les partenaires
ProDiPRESSE mag N° 73 n Août/Septembre 2017

Prodipress_Redac_73.indd 21

21

01-09-17 15:20:28

DOSSIER
Nouveau président Xavier DEVILLE

clairement dans les actions passées menées depuis la création
de l’organisation (le procès contre les AMP, la campagne
contre le display band, la gestion des requests au quotidien, le
prix unique du livre, etc.).
Xavier DEVILLE se montre d’ailleurs très fier du chemin
parcouru en un peu moins de quinze ans : « actuellement,
l’organisation continue de grandir et il est certain que quand
Walter m’a laissé les rênes de Prodipresse, il avait accompli
son pari un peu fou au départ : celui de créer et structurer une
nouvelle fédération des libraires/presse ».

La passation
de pouvoir

U

n changement de président qui a oﬃciellement eu lieu
lors de l’Assemblée générale de l’organisation du 19
juin 2017. Lorsqu’il s’était représenté en 2015 pour
un nouveau mandat de quatre ans, Walter AGOSTI avait été
très clair : il n’irait que jusqu’à la moitié de ce mandat, pour
laisser la présidence à Xavier DEVILLE. Ce qui laisserait deux
ans au nouveau président pour prendre petit à petit les rênes
de l’organisation.

administrateurs de l’organisation et les familles respectives, elle
s’est déroulée le 22 juin dernier. « Il nous semblait impensable
de ne pas convier tous les acteurs du secteur avec qui Prodipresse
a échangé et s’est construit depuis sa création », explique Xavier
DEVILLE. « Cee soirée nous a également permis de remercier
Walter pour tout le travail qu’il avait accompli pour Prodipresse ».
Il faut dire qu’il y avait du beau monde à cee soirée qui s’est
ouverte par un discours du député européen Gérard DEPREZ.
Il fut suivi par ceux de Sophie WILMÈS, Ministre du Budget en
charge de la Loterie Nationale et Philippe GODFROID, alors
président de l’Union des Classes Moyennes. Invité à son tour
à prendre le micro, Walter AGOSTI en a profité pour retracer
l’aventure Prodipresse depuis ses débuts, tout en remerciant
les partenaires présents pour leur confiance. Xavier DEVILLE a
conclu les discours en meant en avant le travail accompli par
Walter AGOSTI et en insistant sur la continuité qu’il souhaite
apporter à l’organisation.
Le nouveau président de Prodipresse en a aussi profité pour
présenter la nouvelle équipe de permanents de l’association et
son vice-président : Laurent D’AFFNAY.

Ce n’était pas la première fois que Walter AGOSTI proposait
à son vice-président de prendre sa succession à la tête de
Prodipresse, mais Xavier DEVILLE avait jusqu’alors refusé, ne
s’estimant pas prêt à 100%. Cee fois-ci fût donc la bonne !
En succédant à Walter AGOSTI, Xavier DEVILLE mise avant
tout sur la continuité. « L’idée était vraiment de continuer
le travail déjà accompli. Comme j’avais épaulé Walter durant
toutes ces années, il est logique de suivre la ligne que nous nous
étions fixée » confirme l’actuel président. « Une page se tourne,
mais le livre ne se ferme pas ! ».
ant à la passation de pouvoir avec les partenaires, les

L’idée était vraiment
de continuer le travail
déjà accompli
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L’équipe de
Prodipresse

C

omme mentionné plus avant dans ce dossier, au fil des
années, la structure de l’organisation professionnelle
a été développée avec comme objectif de mere « les
bonnes personnes aux bons postes » explique Xavier DEVILLE.
Aujourd’hui, l’équipe de l’organisation se compose,
outre Xavier DEVILLE, d’un vice-président et de quatre
permanents présents au siège de l’organisation.
Présenté dans le numéro 69 de Prodipresse Mag (Janvier/
Février 2017), Laurent D’AFFNAY est d’abord rentré
dans le conseil d’administration de l’association comme
Secrétaire Général, en remplacement de Guy PIERRARD.
Libraire/presse à Dison (Verviers), Laurent D’AFFNAY est
désormais le vice-président de Prodipresse.
Au niveau des permanents, ils sont au nombre de quatre. Il
y a tout d’abord Dorian ZAJ, arrivé il y a deux ans comme
responsable du pôle métier et désormais assistant de
direction de Prodipresse. Au quotidien, il est en charge de
plusieurs missions comme la représentation du bureau lors
des réunions avec les partenaires du réseau, de la gestion des
dossiers (préparation, étude), de la gestion quotidienne du
personnel (de l’équipe) et de la gestion quotidienne de l’asbl.
Dorian ZAJ sert véritablement de relais entre le bureau
directeur de Prodipresse et l’équipe des permanents.
« Laurent et moi-même étant libraires/presse, nous ne
sommes qu’un jour par semaine au bureau car nous sommes
le reste du temps dans notre point de vente ou en réunion
à l’extérieur. Dorian, en tant qu’assistant de direction,
veille donc au quotidien à la réalisation du travail de
l’équipe et participe également à toutes les réunions avec les
partenaires » explique Xavier DEVILLE.

Pour contacter Dorian ZAJ :
Mail :

dorian.zaj@prodipresse.be

Téléphone :

+32 (0) 10 41 20 64
+32 (0) 499 318 932

Le bureau directeur de Prodipresse peut également
s’appuyer sur Colin CHARLIER (présenté dans le
Prodipresse Mag n°69 de Janvier/Février 2017), engagé en
janvier dernier comme responsable du pôle communication.

Au quotidien, ce pôle est en charge de la gestion et de la
mise à jour des divers outils de communication afin de faire
passer les informations essentielles au réseau. Pour cela,
plusieurs outils existent comme le site internet (avec une
partie publique et des rubriques réservées aux membres), le
magazine (huit parutions par an), la newsleer des aﬃliés
(uniquement réservée aux membres et envoyées tous les
lundis) et les réseaux sociaux (la page Facebook, le groupe
Facebook « Prodipresse Pro », le Twier et le LinkedIn).
« L’engagement d’une personne pour gérer la communication
à part entière nous semblait essentiel », justifie Xavier
DEVILLE. « Au quotidien, un énorme travail de fond est
fourni par l’organisation, mais nous ne communiquions
pas suﬃsamment là-dessus. L’idée est donc de mieux
communiquer vers nos membres et vers le réseau, car
Prodipresse est très active, mais les libraires/presse ne savent
pas tout le travail réalisé ».

Pour contacter Colin CHARLIER :
Mail :

colin.charlier@prodipresse.be

Téléphone :

+32 (0) 10 41 20 64

Au niveau de l’administration de l’organisation, c’est
Gilles BOITE qui s’en charge. Engagé à mi-temps comme
secrétaire, il gère au quotidien l’administration de l’asbl, les
cotisations, l’envoi des courriers et s’occupe également de
tenir les agendas à jour. Son travail est aussi indispensable,
car il permet d’avoir une organisation toujours en ordre
de marche.

Pour contacter GILLES BOITE :
Mail :

secretariat@prodipresse.be

Téléphone :

+32 (0) 10 41 20 64

Prodipresse compte également parmi ses rangs un
responsable du pôle réseau : David (il sera présenté dans
le n°74) qui remplace Mahieu qui nous a quiés pour
d’autres défis professionnels. Au quotidien, ce pôle est en
charge de l’animation du réseau. C’est-à-dire les visites
de terrain (son objectif est de visiter tout le réseau au
moins deux fois par an), la prise en charge des requests
quotidiennes des membres de Prodipresse, la gestion des
aﬃliations, ainsi que l’organisation des événements liés au
réseau.
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COMMISSION VARIABLE*:
+6% sur vos ventes de Presto

JOUEZ
ET TENTEZ VOTRE CHANCE POUR DEVENIR
L’UN DES 500 GAGNANTS DE 1.000 €
AVEC PRESTO 1 €
* 6% de commission variable sur le chiffre d’affaires des ventes Presto, entre le 10/09/2017 et le 30/09/2017 inclus. Cette commission sera attribuée si et seulement si le chiffre d’affaires
total réalisé grâce aux jeux de grattage, hors billet à gratter de la famille Presto, durant la période d’action est au moins égal à celui réalisé par la gamme des billets à gratter, hors
billets à gratter de la famille Presto, durant la période de référence ( du 11/09/2016 au 01/10/2016).
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.
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« Le réseau des libraires/presse indépendants est le plus grand et le plus maillé du territoire belge » confirme Xavier DEVILLE.
« C’est donc une force sur laquelle il faut nous appuyer. Il nous est malheureusement impossible de savoir ce qu’il se passe
dans le millier de points de vente en Wallonie et à Bruxelles, mais la présence d’un représentant sur le terrain nous permet déjà
d’avoir un premier retour du réseau ».
Mais l’association ne s’arrête pas là, puisque Prodipresse compte également des ambassadeurs et des présidents de région.
Ils sont tous libraires/presse et membres de l’organisation. Leur rôle est de servir de relais entre Prodipresse et le réseau des
libraires/presse. Et ce, dans les deux sens. « L’idée voulue, via ces ambassadeurs, est d’avoir des échos de ce qu’il se passe dans toutes
les régions, les provinces et les communes de la Wallonie et à Bruxelles », explique Xavier DEVILLE. « Les présidents de région ainsi
que les ambassadeurs nous permeent d’avoir ce retour du réseau et ils sont les porte-paroles de l’organisation sur le terrain ».

Les ambassadeurs
NOM PRÉNOM
MOLLET Patrick

ADRESSE

CP

VILLE

RÉGION

Rue du Noyer 238

1030

Bruxelles

BRUXELLES

PIRON Pascal

Rue Reimond Stijns 113

1080

Bruxelles

BRUXELLES

DE VOS Filip

Avenue Adrien Stas 7

1350

Jauche

BRABANT WALLON

FUMIERE André

Chaussée d’Ophain 14

1420

Braine l’Alleud

BRABANT WALLON

ESTIEVENART Jean-Claude

Avenue des Métallurgistes 1

1490

Court-St-Etienne

BRABANT WALLON

HORIONS Daniel

Rue Bois d’Avroy 2A

4000

Liège

LIÈGE

BRONE Philippe

Rue des Français 259

4430

Ans

LIÈGE

WEECKMANS Pierre

Rue Louis Pasteur 64

4630

Soumagne

LIÈGE
LIÈGE

SLUYSMANS Daniel

En Mi Ville 22

4800

Ensival

PAULET Julien

Route d’Eghezée 125

5190

Jemeppe-sur-Sambre

NAMUR

SCHELLENS Valérie

Place Albert 1er 2

6040

Jumet

HAINAUT

DEMOULIN Laurent

Rue Masses Diarbois 93/95

6043

Ransart

HAINAUT

BENEDET - MICHEL

Rue Albert Ier 25

Landelies

HAINAUT

6111

CEFALO Antonio

Rue d’Acoz 4A

6120

Nalinnes

HAINAUT

RAFAI Chantal

Chaussée de Bascoup 62

6150

Anderlues

HAINAUT

RENAULD Philippe

Rue de la Gare 170

6880

Bertrix

LUXEMBOURG

THERER Luc

Place du Bronze 14

6980

La-Roche-en-Ardenne

LUXEMBOURG

PARDONCHE Jonathan

Rue de l’Olive 95

7100

La Louvière

HAINAUT

LEDEGANCK Donovan

Chaussée de Mons 62

7800

Ath

HAINAUT

LEFEBVRE Jordan

Chaussée de Mons 445

7810

Ath

HAINAUT

Les présidents de région
NOM PRÉNOM

ADRESSE

CAMPIN Frédéric

Rue Pierre Henvard 6

CP

VILLE

RÉGION

4053

Embourg

LIÈGE

LEFEBVRE Jordan

Chaussée de Mons 445

7810

Ath

HAINAUT

LEVRIE Christian

Avenue Roosevelt 65

5060

Tamines

NAMUR

PIERRARD Guy (f.f.)

Rue Saint Roch 26

6840

Neufchâteau

LUXEMBOURG

À l’heure actuelle, la structure de Prodipresse n’est pas encore complète, comme l’indique Xavier DEVILLE : « il nous
manque un président de région pour Bruxelles, le Brabant Wallon et le Luxembourg. Nous recherchons également des gens qui
ont au moins un jour de libre par semaine pour être secrétaire général et trésorier de l’association ».
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Les projets en cours
et les objectifs futurs

C

ee volonté d’agrandir et de compléter au plus vite
l’équipe de permanents de Prodipresse s’explique
également par la volonté de l’organisation de mener
de front plusieurs projets en cours.
Concrètement, le travail de Prodipresse se divise en deux
niveaux. Il y a tout d’abord le travail de fond, qui se déroule
sur le long terme. Au quotidien, les permanents de l’association
avancent parallèlement sur plus d’une cinquantaine de dossiers.
Il s’agit par exemple du prix unique du livre (sur lequel travaillait
la Ministre Alda GREOLI), des négociations avec un fournisseur,
trouver des solutions à des problématiques présentes à long
terme, faire faire les bons choix aux hommes et femmes politiques
en les sensibilisant à la situation journalière des libraires/presse.
Parmi les autres gros projets à long terme, il y a bien évidemment
la future plateforme DansMaZone.be dont la phase de test devrait
bientôt débuter, une fois le plan financier validé. On y retrouve
également le projet de groupement d’achats des produits de tabac
ou les avances de trésorerie. « Ces projets ne sont pas abandonnés,
rassure Xavier DEVILLE, loin de là-même, car nous travaillons
toujours dessus. Mais en fonction du contexte, des réunions ou des
événements qui sont indépendants de notre volonté, il peut se passer
plusieurs semaines sans qu’un dossier n’avance ! ».
En eﬀet, la diﬃculté de ces dossiers à long terme est que pour
avancer, les décisions doivent souvent être prises en accord avec des
partenaires, des institutions ou des hommes et femmes politiques.
Par exemple, le récent remaniement du Gouvernement wallon a
gelé tous les dossiers ayant lien au politique. « and vous menez
des discussions avec un ministre en particulier et puis que tout l’ordre
est chamboulé et qu’il est remplacé par un autre homme politique,
vous devez tout reprendre de zéro » constate Xavier DEVILLE. « Ce
sont également des dossiers qui dépendent de plusieurs parties. Il faut

26
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donc arriver à concilier les points de vue de tous les intervenants pour
obtenir le bon accord qui tiendra la distance ».
À côté de ce travail de fond, Prodipresse s’occupe également des
dossiers et demandes à court terme. Il s’agit ici de petites actions
comme la résolution des requests envoyés par les membres ou
des problèmes du quotidien. L’organisation s’associe aussi
avec divers partenaires du réseau pour mener des actions
comme l’incentive avec les éditions Rossel/Sudpresse ou encore
l’action « Je Réussis » des Éditions Jourdan.
Prodipresse sert aussi de garant envers le réseau. « Par exemple,
nous demandons aux opérateurs de paris sportifs de relire les
contrats qu’ils proposent aux libraires/presse. Ainsi, cela nous
permet de vérifier que ces contrats ne comportent pas d’éléments
frauduleux ou qui pourraient se révéler négatifs pour les libraires/
presse » explique Xavier DEVILLE.
Un autre objectif de Prodipresse est de se bare pour améliorer
le métier des libraires/presses ! Par le passé, plusieurs actions
ont été lancées dans les régions, comme à Liège avec l’action
« Touche pas à Mon Commerce », initiée par des libraires/presse
de l’hyper-centre. Prodipresse reste constamment à l’écoute du
réseau et est prête à épauler tous les projets des libraires/presse.
L’organisation va également être plus proche du réseau en
relançant des réunions régionales. La première d’entre elles se
déroulera dans la province du Hainaut. En collaboration avec
Ladbrokes, Prodipresse a invité les libraires/presse membres
de la région et des alentours à une soirée karting au Brussels
South Karting. Cee soirée sera l’occasion pour eux de se
détendre, d’échanger entre collègues et de rencontrer Jordan
LEFEBVRE, le président du Hainaut.
« Au niveau des objectifs de Prodipresse, nous allons continuer
à mener ce travail de fond sur les gros dossiers, tout en assurant
au quotidien un soutien envers nos membres » assure Xavier
DEVILLE. « Mais cela ne s’arrête pas là, car nous allons aussi
communiquer davantage sur nos avancées sur les diﬀérents sujets
et être au plus proche du réseau, afin d’avancer tous ensemble ! ».

Mener un travail de fond
sur les gros dossiers tout en
assurant le quotidien pour
nos membres
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Le futur du milieu
des libraires/presse

«

Le secteur des libraires/presse est en pleine mutation »
commence Xavier DEVILLE. « Depuis quelques années,
le digital et internet prennent de plus en plus de place dans
les habitudes de consommation des clients. e ce soit avec l’oﬀre
de paris sportifs sur internet, ou la possibilité de faire ses achats
en ligne qui prend de plus en plus d’envergure ».
Mais pour le président de Prodipresse, il faut évoluer avec nos
clients dans tous les domaines si on veut continuer à vivre et
survivre. « Il faut accepter le numérique, internet ou encore les
réseaux sociaux », continue-t-il. « Nous devons nous appuyer sur
ces nouveaux moyens et ne pas les craindre ! ».
En eﬀet, créer une page Facebook pour sa librairie/presse
permet d’aller chercher une clientèle autre que celle qui
a l’habitude de venir dans les librairies/presse. Publier
régulièrement du contenu sur la page de son point de vente
pour annoncer des nouveautés, des promotions ou encore des
gros tirages de la Loterie Nationale est devenu chose courante
pour de nombreux libraires/presse.

ceux qui n’accompagneront pas ce changement vont se retrouver
sur le côté. Et ce sera alors trop tard ! ».
Et quand on l’interroge sur le futur du réseau des libraires/
presse, Xavier DEVILLE se met à espérer : « Dans le futur,
je pense qu’il sera nécessaire de faire réseau, tout en restant
indépendant. La force et la faiblesse de ce réseau, c’est que nous
sommes tous des indépendants. C’est une force, car cela veut dire
que personne ne peut mere la main sur notre réseau et nous
dicter quoi faire. Mais c’est en même temps sa faiblesse, c’est qu’il
est extrêmement diﬃcile de rassembler tout le réseau derrière un
même objectif ».
Il est vrai que les libraires/presse n’ont pas toujours conscience
du poids qu’ils peuvent avoir en unissant leurs forces. « e
ce soit à la ville ou à la campagne, les libraires/presse vivent le
même quotidien. Certains pensent qu’ils sont les seuls à faire
face à certaines situations, mais ce n’est pas le cas », poursuitil, soulignant une fois de plus l’importance de « faire réseau ».
« and nous nous baons pour le respect des fixations ou pour
diminuer les frais de port, nous représentons tout un réseau,
toute une profession. Et si tous les libraires/presse se meaient
ensemble, nous serions véritablement plus forts… ». n

« Certains projets actuels comme le multichannel win-win dans le
domaine du jeu numérique ou la future plateforme DansMaZone.
be prouvent qu’il faut être actif et accompagner le monde pour
le suivre demain » ajoute Xavier DEVILLE, partageant le point
de vue de Walter AGOSTI quant au futur des libraires/presse.
« Je suis convaincu que les libraires/presse ont un avenir mais la
société et les habitudes de consommation évoluent sans cesse et

Nous devons nous appuyer
sur les réseaux sociaux et
internet plutôt que de les
craindre
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RENCONTRE
avec Reporters sans frontières...
Depuis 25 ans, Reporters sans frontières publie des albums de photographie pour
ﬁnancer ses actions en toute indépendance. Intitulés «100 photos pour la liberté de
la presse», ils mettent notamment à l’honneur les clichés de grands réalisateurs ou
photographes comme Yann ARTHUS-BERTRAND.
Pour le nouvel album, ce sont ceux de l’astronaute Thomas PESQUET qui ont été choisis.
Pour en savoir plus, Prodipresse a interviewé Julie CATARINELLA, responsable des
albums «100 photos pour la liberté de la presse» chez Reporters sans frontières.
L’occasion de revenir sur la création de Reporters sans frontières, les objectifs de
l’organisation et de faire le point sur la liberté de la presse dans le monde en 2017.
n Interview : Colin CHARLIER

Bonjour Madame Catarinella,
pouvez-vous nous présenter
Reporters sans frontières ?
Julie CATARINELLA : Bonjour, fondée
en 1985, Reporters sans frontières œuvre
pour une information libre partout sur
la planète. Dotée d’un statut consultatif
à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation
basée à Paris dispose de 13 bureaux dans
le monde et de correspondants dans
130 pays. Elle soutient concrètement
les journalistes sur le terrain, grâce
à des campagnes de mobilisation,
des aides légales et matérielles,
des dispositifs et outils de sécurité́
physique (gilets pare-balles, casques,
guides pratiques et assurances) et de
protection digitale (ateliers de sécurité́
numérique). L’organisation est devenue
un interlocuteur incontournable pour
les gouvernements et les institutions
internationales et publie chaque année
le Classement mondial de la liberté́ de
la presse, devenu un outil de référence.
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Comme aque année, vous
avez publié le classement de
la liberté de la presse dans le
monde.
Quels sont les enseignements
à en tirer ?
Julie CATARINELLA : L’édition
2017 du Classement mondial de la
liberté de la presse établi par Reporters
sans frontières (RSF) montre une
augmentation du nombre de pays où
la situation de la liberté de la presse
est particulièrement grave et révèle
l’ampleur des maux et fléaux qui nuisent
à la liberté d’informer dans le monde.
La carte de la liberté de la presse dans le
monde s’obscurcit. L’indice de référence
calculé par RSF n’a jamais été aussi élevé,
ce qui signifie que la liberté de la presse
n’a jamais été aussi menacée. En 2017,
trois nouveaux pays font leur entrée
dans les bas-fonds du Classement : le
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Burundi (160e, -4), l’Égypte (161e, -2) et
le Bahreïn (164e, -2). Ils sont désormais
21 pays classés « noirs » c’est-à-dire où
la situation de la presse est considérée
comme « très grave ». Cinquante-et-un
pays (contre quarante-neuf l’an dernier)
sont en « rouge », cela signifie que la
situation de la liberté de l’information
y est considérée comme « diﬃcile ».
Au total, près des deux tiers (62,2%)
des pays répertoriés ont enregistré une
aggravation de leur situation.

Quels sont les critères que
vous prenez en compte pour
établir ce classement ?
Julie CATARINELLA : Le Classement
de la liberté de la presse de RSF est une
liste de 180 pays, établie selon le critère
du degré de liberté dont jouissent les
journalistes. Il est une photographie de la
situation de la liberté de la presse, fondée
sur une appréciation du pluralisme, de
l’indépendance des médias, de la qualité
du cadre légal et de la sécurité des
journalistes dans ces pays.
Il n’est donc pas un palmarès des
politiques publiques, même si les
gouvernements ont naturellement une
responsabilité importante. Il n’est pas
non plus un indicateur de la qualité de la
production journalistique dans un pays.

Reporters sans frontières œuvre
pour une information libre partout
sur la planète et est dotée d’un statut
consultatif à l’ONU et à l’Unesco.
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LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS LE MONDE EN 2017
Qu’est-ce qui explique que
cette carte du monde devienne
de plus en plus sombre pour la
liberté de la presse ?
Julie CATARINELLA : Le Classement
mondial publié par RSF démontre
le risque de « grand basculement »
de la situation de la liberté de la
presse, notamment dans certains pays
démocratiques importants. Plus rien ne
semble enrayer la chute des démocraties
amorcée les années précédentes.
L’obsession de la surveillance et le nonrespect du secret des sources contribuent
à faire glisser vers le bas de nombreux
pays considérés hier comme vertueux :
les États-Unis (43e, -2), le Royaume-Uni
(40e, -2), le Chili (33e, -2) ou encore la
Nouvelle-Zélande (13e, -8).

L’arrivée au pouvoir de Donald TRUMP
aux États-Unis et la campagne du Brexit
au Royaume-Uni ont oﬀert une caisse
de résonance au phénomène du « media
bashing» , aux discours anti-médias
fortement toxiques, et fait entrer le
monde dans l’ère de la post-vérité, de la
désinformation et des fausses nouvelles.
Parallèlement, partout où le modèle de
l’homme fort et autoritaire triomphe, la
liberté de la presse recule. La Pologne
(54e) de Jaroslaw KACZYNSKI perd sept
places dans le Classement 2017. Après
avoir transformé l’audiovisuel public en
outil de propagande, le gouvernement
polonais s’est aaché à étrangler
financièrement plusieurs titres de presse
indépendants opposés à ses réformes.
La Hongrie (71e) de Viktor ORBÀN perd
quant à elle quatre places. La Turquie

Partout où le modèle de
l’homme fort et autoritaire
triomphe, la liberté de la
presse recule.
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(155e, -4) de l’après-coup d’État manqué
contre Recep Tayyip ERDOGAN a pour
sa part résolument basculé du côté des
régimes autoritaires et se distingue
désormais comme étant la grande prison
au monde pour les professionnels des
médias.
Dans ce nouveau monde qui se dessine
et où prévaut le nivellement par le
bas, même les habituels bons élèves
nordiques sont pris en défaut : la
Finlande (3e, -2) qui occupait la tête du
Classement depuis six ans cède sa place,
pour cause de pressions politiques et
de conflits d’intérêts, au profit de la
Norvège (1er, +2), qui ne fait pas partie
de l’Union européenne. Un coup dur
pour le modèle européen. En deuxième
position, la Suède gagne six points. Si
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À l’autre bout du Classement, l’Erythrée
(179e) a, pour la première fois depuis 2007,
cédé la dernière place du Classement à la
Corée du Nord. Le régime nord-coréen
continue de maintenir la population dans
l’ignorance et la terreur. Le simple fait
d’écouter une radio basée à l’étranger
peut d’ailleurs valoir un séjour en camp
de concentration. En queue de peloton,
on retrouve également le Turkménistan
(178e), l’une des dictatures les plus
fermées au monde dans laquelle la
répression contre les journalistes ne cesse
de s’intensifier, et la Syrie (177e), plongée
dans une guerre sans fin, qui reste le pays
le plus meurtrier pour les journalistes, pris
en étau entre un dictateur sanguinaire et
des groupes djihadistes.

Parlons à présent de la revue
« 100 photos pour la liberté de
la presse ».
Quels sont ses origines et les
objectifs qu’elle poursuit ?
Julie CATARINELLA : RSF édite
depuis 25 ans (1992) des albums de
photographie pour financer ses actions
en toute indépendance. Grâce au
soutien des agences, des photographes
ou de leurs ayants droit, mais aussi
grâce à la mobilisation fidèle des
réseaux de distribution et de promotion,
l’intégralité du produit de la vente de
ces albums revient à l’association et
ses programmes de promotion et de
défense de la liberté de l’information.
Aujourd’hui, ces recees, cumulées
au produit des recees publicitaires,

représentent plus du tiers des ressources
de Reporters sans frontières et lui
assurent l’indépendance face à toute
autorité.
La sortie de ces albums, trois fois
par an, est devenue un rendez-vous
incontournable pour le grand public.
Avec le tirage et les ventes les plus
importantes de France pour une
publication photo (tirage : 360 000
exemplaires par an), la collection « 100
Photos pour la liberté de la presse » a
acquis une belle notoriété, qui s’explique
à la fois par la qualité́ des photos publiées,
un prix accessible à tous (9,90 €) et la
dimension d’engagement d’un tel achat.
Les albums bilingues français-anglais sont
diﬀusés en France et dans près de 30 pays
dont la Belgique, l’Allemagne, le Canada,
l’Espagne, l’Italie et la Suisse. Nous tenons
d’ailleurs à remercier tout particulièrement
l’AMP et Prodipresse pour leur soutien à
la distribution, la diﬀusion et la vente des
Albums photos en Belgique !

Le proain numéro du
magazine mettra à l’honneur
des cliés de l’astronaute
français omas PESQUET.
Pourquoi ce oix ?
Julie CATARINELLA : Depuis son envol
en novembre 2016 à bord de la Station
spatiale internationale (ISS), le plus jeune
astronaute européen nous a fait rêver avec
ses photos somptueuses de la Terre. Les
fans de omas PESQUET, incarnation
d’une aventure européenne porteuse
d’espoir, sont de plus en plus nombreux.
Sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twier, Instagram), plus d’un million
d’entre eux suivent son compte et ont
aendu tous les jours pendant plus de six
mois une nouvelle image depuis l’espace.
Cet album tiré à 140 000 exemplaires est
promis à un beau succès. L’astronaute,

Les photographies de omas
PESQUET qui sont publiées pour
la première fois sont proprement
époustouflantes
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les menaces à l’égard de journalistes
perdurent, les autorités ont adressé des
signaux très clairs en condamnant leurs
auteurs à plusieurs reprises cee année.
La collaboration entre certains médias ou
syndicats de journalistes et la police est
également perçue comme une avancée
dans la lue contre ces menaces.
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avec Reporters sans frontières...

courtisé par tant d’éditeurs, nous
a réservé sa première publication !
Pourquoi ? Parce que le produit des
ventes permera à RSF de financer
ses missions en faveur de la liberté de
la presse partout dans le monde. Une
cause à laquelle omas PESQUET est
particulièrement sensible.
Les photographies de omas PESQUET
qui sont publiées pour la première fois dans
l’album 55 de Reporters sans frontières,
sont proprement époustouflantes. Le
portfolio retrace toute son aventure
spatiale, depuis sa formation en passant
par le lancement, la vie quotidienne
dans l’ISS jusqu’au spectacle permanent
de notre planète dans toute sa beauté et
sa fragilité. Des personnalités nous ont
soutenus dans ce projet. Vous trouverez
dans l’album des textes inédits signés
Michel ONFRAY, philosophe et essayiste,
Claude ONESTA, ancien entraîneur de
l’équipe de France de handball, Claudie
HAIGNERÉ, spationaute et femme
politique, et Dominique SIMONNET,
journaliste et écrivain, qui explicitent et
saluent le travail de omas PESQUET.
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avec Reporters sans frontières...

Quel rôle les libraires/presse
peuvent-ils jouer pour la
liberté de la presse et quelle
aide peut apporter RSF aux
libraires/presse ?

est vital pour pouvoir défendre chaque
jour un droit fondamental de tous les
citoyens du monde : le droit de savoir.
Sans le respect de ce droit il n’est pas de
démocratie véritable.

Julie CATARINELLA : Dans les pays
où la liberté de la presse n’existe plus,
les kiosques n’existent pas et la presse
n’est pas vendue en librairie.

Dans le classement de
la liberté de la presse, la
Belgique est assez bien classée,
pourtant les quotidiens belges
sont financés par l’État et
certains sont détenus par
des sociétés comme Publifin
dans laquelle on retrouve des
hommes et femmes politiques
ou par des grands groupes
ayant souvent des liens avec le
politique.

Vous le savez, Reporters sans frontières
s’eﬀorce chaque jour à sensibiliser
l’opinion, à luer contre la censure,
à former les acteurs de l’information
à la sécurité numérique, et à aider
financièrement et juridiquement les
médias et journalistes en diﬃculté. Pour
mener à bien ces missions, nous avons
besoin de fonds. C’est pourquoi la vente
de nos albums « 100 photos pour la
liberté de la presse » et les revenus qui
en découlent nous sont essentiels.
Nos albums reposent sur une chaîne
de soutiens autour d’un seul but : la
défense de la liberté de l’information.
Depuis les photographes qui oﬀrent
leurs droits à RSF, jusqu’à Prodipresse
qui a récemment accepté nous soutenir
en révisant la commission appliquée à
nos albums, et à chaque personne qui
accepte de les vendre et de les mere
en avant, chacun de ces soutiens nous

Du coup, pour vous, c’est
quoi un « bon quotidien »
qui respecte la liberté de la
presse ?
Julie CATARINELLA : Oui la Belgique
est relativement bien classée dans notre
édition du classement 2017 (9e), ce qui
ne nous a pas empêchés de noter des
problèmes de concentration puisqu’une
poignée
d’entrepreneurs
détient
l’essentiel de la presse belge. Dans notre
classement nous nous félicitons que la

Dans les pays où la liberté de la
presse n’existe plus, les kiosques
n’existent pas et la presse n’est
pas vendue en librairie
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Belgique ait un des meilleurs dispositifs
du monde en matière de protection
des sources que de nombreux pays lui
envient. Nous avons cependant noté
des entorses récentes à ce dispositif très
protecteur ainsi qu’un certain nombre
d’aeintes à la liberté de la presse
caractérisées soit par des incidents
touchant des journalistes sur le terrain
soit par des tentatives de censure.

Comment voyez-vous l’avenir
de la presse ?
Julie CATARINELLA : Partout dans
le monde, le journalisme est menacé
par des méthodes de répression et de
contrôle archaïques, mais aussi par des
formes plus insidieuses d’aﬀaiblissement
ou de contournement de ceux dont
le métier est d’informer. L’essor du
phénomène dit « fake news » participe
de cee confusion délibérée qui aﬀaiblit
le journalisme et la liberté d’informer.
C’est pour que la presse survive et
pour que tous les journalistes puissent
continuer à raconter le monde, enquêter
sur le terrain et nous informer librement
que RSF se bat chaque jour. n
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PUBLIREPORTAGE
Foire Trendy Foods
10 et 11 septembre 2017
Le dimanche 10 et le lundi 11 septembre Trendy Foods organise sa traditionnelle Foire à
Leuven. Au programme, la possibilité de rencontrer directement certains fournisseurs, la
présentation de nouveaux concepts et des nouveaux produits, mais également des outils
aﬁn de renouveler au mieux votre business par rapport aux attentes de vos clients.
Grâce à Prodipresse Mag et à François PLUNUS (Marketing Manager chez Trendy
Foods), vous allez découvrir en avant-première dans cet article une partie des
nouveautés qui seront présentées à la Foire de Trendy Foods cette année.
n Interview : Colin CHARLIER

Bonjour Monsieur PLUNUS,
quelles sont les raisons pour
lesquelles Trendy Foods
organise une foire ?
François PLUNUS : Bonjour Colin,
nous organisons cee foire plus
plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit
de proposer des actions plus fortes pour
notre clientèle. Lors de la foire, nous
prenons le temps de proposer à nos
clients, comme les libraires/presse, des
solutions et actions adaptées à leurs
points de vente et à leur clientèle.
Ensuite, cee foire est également
l’occasion de mere nos clients en
relation avec nos fournisseurs. Tout
au long de l’année, nous remontons
les remarques positives et négatives
vers nos fournisseurs. C’est dans la
logique des choses, car nous sommes
en première ligne pour récolter ces

informations, afin d’améliorer la
collaboration tripartite entre les clients,
Trendy Foods et les fournisseurs. Il nous
semble intéressant que les libraires/
presse puissent donner leurs sentiments
en direct aux fournisseurs. De plus, cela
leur permet de négocier également en
direct des promotions supplémentaires.
Enfin, la troisième raison pour laquelle
nous organisons cee foire, c’est pour y
présenter toute une série de nouveautés.
La foire est un résumé du travail
eﬀectué pendant une année. Durant
cet event, nous meons donc en avant
de nouveaux concepts et des nouveaux
produits en ligne avec les demandes du
marché. C’est pour cee raison que nous
meons les nouveautés dans la première
partie de la foire.

En moyenne, combien de
visiteurs viennent et combien
d’entre eux sont des libraires/
presse ?
François PLUNUS : L’année passée,
en 2016, nous avons pu compter sur
l’aﬄuence de 1.900 visiteurs. Parmi
ceux-ci, 159 étaient répertoriés comme
libraires/presse. C’est un peu moins de
10%, c’est pourquoi il est important pour
nous de toucher plus de libraires/presse.
Nous croyons véritablement en l’intérêt
de cee foire pour eux !

Que proposez-vous, lors de
cette foire, qui peut intéresser
les libraires/presse ?
François PLUNUS : Je parlais tout à
l’heure de nouveautés, il faut savoir que
Trendy Foods propose plusieurs pistes
au niveau de la spécialisation d’un point
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Foire Trendy Foods - 10 et 11 septembre 2017

de vente. Pour le secteur des librairies/
presse, nous avons plusieurs pistes en
fonction des environnements et de la
localisation du point de vente et du type
de consommateur.
Du point de vue des produits du tabac,
nous proposons par exemple une
gamme de tabac chicha pour une cible
plus ethnique et plus jeune.
Nous avons également notre marque d’ecigaree, Cicrazy, aux normes légales et
avec une gamme complète afin de suivre
les tendances des « fumeurs ».
Tous ces produits nécessitent un conseil
plus spécifique de la part du libraire/
presse. Car si vous savez proposer les
bons produits aux clients, ils reviendront
à coup sûr ! C’est pour cela que la
spécialisation nous semble si importante.

Le gros avantage de ces marques, c’est
qu’elles ne sont pas présentes en grande
distribution. Elles sont donc un véritable
plus pour les commerces de proximité
comme les libraires/presse. Par exemple,
il n’y pas de comparaison de prix avec
le retail. Nous apportons donc une
sérieuse plus-value à notre clientèle via
un assortiment diﬀérent.
Enfin, depuis un petit temps,
nous assistons à un « boom »
de la consommation de bière de
microbrasserie. Nous avons donc décidé
de consacrer un espace à notre foire pour
rencontrer 12 artisans microbrasseur
afin de faire déguster leurs produits. Et
pour exposer cee gamme de produits,
nous proposons un display en bois
spécifique.

Un dernier
mot pour conclure ?
François PLUNUS : En tant que leader
sur le marché, nous nous devons de
proposer une panoplie d’outils à nos
clients afin de renouveler au mieux leur
business.
La foire Trendy Foods est le lieu par
excellence pour venir voir les dernières
tendances du marché et apporter un
plus à son point de vente. n

Allez-vous aussi présenter des
nouveautés dans les gammes
de confiserie ?
François PLUNUS : Tout à fait.
Nous allons dévoiler en exclusivité un
meuble confiserie vrac très aractif de
la marque « FINI ». Nous allons aussi
d’autres nouveautés comme des produits
fonctionnels spécifiques à une clientèle
ciblée, comme des bonbons sans gluten.
Dans la même lignée, nous avons
développé une collaboration exclusive
avec la marque SMILEY. Nous allons
donc proposer une large gamme de
produits à l’eﬃgie de cee licence qui
prend énormément de l’ampleur vers les
jeunes.
Nous présenterons aussi un stand avec
uniquement des produits de marque
provenant d’autre pays (comme les
sucees Chupa Chups, Fanta, Arizona,
Mars, Oreo import) ou des produits
artisanaux (comme les bonbons violees
de la marque Elisabeth) qui sont
tendance pour le moment.

FOIRE TRENDY FOODS
DIMANCHE 10 & LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
Brabanthal - Brabantlaan 1 - 3001 Leuven
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DÉCOUVREZ NOS ACTIONS BIC SUR WWW.DISTRIWEB.BE
REF 17176
GRATUIT :
3 X 50 BRIQUETS J25 + 1 DISPLAY

A L’ACHAT DE :
3 x 50 briquets J26
2 x 50 briquets J26 ( 1x Fifties & 1x Rainbow )
2 x 50 briquets J25 ( 1x Van & 1x Stars )

OFFERT

+

3x

+

2x

2x

=

REF 17173

Pack

+

3x

REF 17175

Pack

Travel

Emoji

30 cendriers de poche gratuit

1 boite Haribo Megaroulette gratuite

NOUVEAUTÉS
REF 17172

E
F R EI N G
P
P
SHI
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NOUVEAUTÉS PRESSE
Comme chaque année, la période estivale aura vu son lot de nouveaux magazines culinaires prendre place
dans les linéaires presse. 100 recettes végétariennes, les bons plans des blogueurs amateurs de pâtisserie
et même la (re)découverte d’une ville par sa gastronomie, l’été fut gourmand. Pas question donc, ici, de
revenir sur ces nombreuses nouveautés. Ce mois-ci, notre choix s’est plutôt porté sur quatre magazines :
Open Mind, Pyjamasques, Foot Goal et Maisons de famille campagne. Soit un magazine bien-être, une
revue pour enfants, de la déco et du sport.
n Texte : Colin CHARLIER

EN CADEAU

TA

TON BRICO
AVEC TES HÉROS

PYJA-BD

TES SUPER-MARIONNETTES
COLLECTIONNER
POUR LES SUPER-HÉROSÀEN
PYJAMA ! NOUVEAU
N° 1 – Automne 2017

4-8
1
2
3

Découpe les éléments
en suivant les pointillés.
Colle chaque élément
sur un bâtonnet en bois.
Amuse-toi à inventer
des histoires avec
tes marionnettes !

RTES

MISSION LIVRES !

CA
TES
PERDE SU
IRS
O
POUV

Prix

ente
de v

5 €
,95

Prix

enteGLUGLU
de v

MÉGA

Prix

S!
MUSCLE
Prix

TES JEUX DE HÉROS

TES SUPER-DÉCOUVERTES

Open Mind

Pyjamasques

Périodicité bimestrielle
Édité par les Éditions Riva SAS
Distribué par Tondeur Diffusion

Périodicité trimestrielle
Date de sortie: 19 septembre 2017
Édité par Milan - Distribué par AMP

C’est bien connu, durant les vacances, le
plus dur c’est de lâcher prise. Pas de soucis,
désormais, il y a un magazine pour ça !

Après le test réussi d’un hors-série
ZOUZOUS dédié aux héros de la série
animée diﬀusée sur France 5, les Éditions
Milan et Francetv Distribution lancent le
magazine oﬃciel des Pyjamasques. Un
nouveau trimestriel qui devrait séduire les
fans déjà nombreux des trois petits superhéros en pyjama !

Ce nouveau bimestriel répond au doux
nom d’Open Mind et se lit en prenant son
temps.
Mais que propose-t-il ? Rien que des
choses « simples » : se reconnecter à son
moi intérieur, avec son corps ou être en
harmonie avec son environnement. Le ton
est donné dès l’édito : ici pas question de se
dépêcher. Il faut prendre son temps.

95
3, €

ente
de v

90
5, €

20
5, €

TA PYJA-MISSION

Maisons de famille
campagne

Les Pyjamasques sont trois enfants de 6
ans, qui, la nuit venue, enfilent leur pyjama
magique et se transforment en superhéros pour combare les méchants tout en
apprenant de précieuses leçons.

Au programme de ce premier numéro :
un dossier pour vous aider à lâcher prise,
mais aussi des articles pour apprendre à
développer son intuition ou à apprendre à
rester soi avec les autres.

Le magazine fait écho au dynamisme de
la série TV tout en intégrant l’humour, la
poésie et la dimension aﬀective de l’univers
originel. Les diﬀérentes rubriques jouent
avec la notion de « super-pouvoir », en la
raccrochant au quotidien de l’enfant et au
monde réel.

Durant toute sa lecture, Open Mind prend
son lecteur par la main et l’emmène dans
un voyage intérieur. Vous l’aurez donc
compris, ce bimestriel se destine à ceux
qui ont envie de souﬄer et de se retrouver.
C’est aussi ça, profiter de la vie ! n

Chaque numéro proposera une histoire
sous la forme d’une BD, des idées de
récrés culturelles, des pages à dessiner et à
colorier, ou encore des conseils délivrés par
l’un des trois héros pour résoudre un petit
« problème » (gaﬀe, bêtise, étourderie). n

Périodicité bimestrielle
Édité par les Éditions Du Cerny SA
Distribué par Tondeur Diffusion

Nouveau magazine de déco qui distille
ses conseils et idées pour l’aménagement
intérieur des maisons de campagne, du
jardin et sur l’art de vivre.
Ce premier numéro met également à
l’honneur de magnifiques lieux comme
l’île d’Oléron, l’Afrique du Sud, ou le
département de l’Aude. n

Foot Goal
Périodicité bimestrielle
Édité par les Éditions Riva
Distribué par Tondeur Diffusion

Ce magazine qui vous invite à rentrer dans
l’intimité des stars du ballon rond. Dans
la composition de ce numéro : omas
LEMAR, le feu-follet de Monaco, les secrets
du DAB de Paul POGBA, le look de Lionel
MESSI ou encore un focus sur MBAPPE
et DEMBELÉ, les deux stars montantes du
football français. n
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ZOOM LIBRAIRE
Julien PAULET, librairie/presse
« Chez Dan » à Jemeppe-sur-Sambre.
De nos jours, il est rare de ne pas trouver un libraire/presse qui s’est lancé dans la
diversiﬁcation des produits qu’il propose. Conﬁserie, papeterie, articles cadeaux ou
tirages de photos, tous ces services se trouvent de plus en plus souvent en poussant la
porte d’une librairie/presse.
Il y a également ceux qui vont encore plus loin en se spécialisant véritablement dans un
ou deux produits en particulier. C’est le cas de la librairie/presse «Chez Dan» à Jemeppesur-Sambre. Dans leur point de vente, Danielle JULIEN et son mari Julien PAULET ont
décidé de se spécialiser dans le cigare et les spiritueux (whisky, cognac, rhum, etc.). Ici pas
d’entrée de gamme, uniquement des alcools de qualité. Même chose côté cigares où les
trois armoires trônant à côté de l’entrée proposent une ribambelle de cigares faits main.
Interview d’un libraire/presse qui a su se différencier.
n Interview : Colin CHARLIER

Parmi vos produits, en plus
des trois piliers que sont
les produits de la Loterie
Nationale, la presse et le
tabac, nous apercevons
beaucoup d’articles cadeaux.
Pourquoi ce oix de
diversification ?

n Julien PAULET & Danielle JULIEN, libraires/presse à Jemeppe-sur-Sambre

Bonjour Julien. Avec
votre femme, vous êtes les
propriétaires de la librairie/
presse « Chez Dan », dites-nous
en plus sur vous et sur votre
point de vente.
Julien PAULET : Bonjour Colin. La
décision de reprendre une librairie/
presse s’est prise à deux avec Danielle
(mon épouse). En 2008, nous avons tous
les deux décidé de quier nos emplois
en C.D.I. pour reprendre ce commerce.
Nous aurions pu rester là où nous étions,
mais nous cherchions un réel challenge.

Julien PAULET : À l’ouverture de notre
magasin, nous n’avons pas directement
eu la Loterie. Il a fallu patienter et nous
avons donc cherché d’autres rentrées
financières.

Mais quand on reprend une librairie/
presse, on doit aller plus loin que ce que
j’avais déjà pu faire. Il a donc fallu que
l’on s’implique à fond !

Lors de ces recherches, nous avons
rencontré un fournisseur avec lequel
nous avons eu la possibilité de nous
lancer dans la vente d’articles cadeaux.
Évidemment au départ nous avons
commencé avec des petites quantités
avant d’arriver aujourd’hui à pas mal de
diversité.

En mai 2018 cela fera dix ans que nous
avons repris cee librairie/presse. Notre
prédécesseur était en dépôt de bilan et le
magasin est resté fermé deux mois avant
que l’on ré-ouvre.

Nous avons toujours pris le parti
de l’achat ferme et non du dépôt,
considérant que ce système était
beaucoup plus rentable. Ce qui n’engage
évidemment que mon avis.

Certes, tout n’a pas toujours été rose.
Grâce à mon ancien travail, j’avais des
bases en gestion, je pensais donc savoir
à quoi m’aendre.

En 2018 cela fera dix ans
que nous avons repris
cette librairie/presse
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ZOOM LIBRAIRE
Julien PAULET, librairie/presse « Chez Dan » à Jemeppe-sur-Sambre.

commencé. À l’heure actuelle, nous en
sommes à cinq mètres de spiritueux.
Pour les cigares, ça a été beaucoup plus
diﬃcile. En eﬀet, nous avons commencé
avec un petit humidor ¹ et huit références,
avec contre-remboursement à la
livraison. Ce n’est jamais facile de lâcher
800 euros sans garanties de ventes.
Bien entendu, quand on commence
avec ce genre de produits, le client veut
toujours celui que l’on ne propose pas.
Rapidement, un nouveau fournisseur
s’est présenté et nous avons pris un
deuxième petit meuble.

Plus que de la diversification,
nous pouvons parler de
spécialisation. Vous êtes
devenu un expert en matière
de cigares et d’alcools forts.
Pourquoi ?
Julien PAULET : En eﬀet, nous avons
voulu tendre vers la spécialisation pour
plusieurs raisons.
Concernant les cigares, nous avons
cherché à proposer un produit qui ne nous
rendrait peut-être pas indispensables,
mais en tout cas « incontournables »
dans la région. Nous avons donc
voulu proposer du cigare « fait main ».
Chose quasi inexistante dans la région
puisqu’il fallait faire minimum vingtcinq minutes en voiture pour trouver
un magasin qui proposait ces produits.
Nous nous sommes donc lancés et nous
avons complété ce produit avec le tabac
pour pipe.
Pour les alcools et spiritueux, c’est
autre chose. Pour la petite histoire, j’ai
en horreur la bière ! e ça soit de la
« pils » ou de la trappiste « recherchée »,
rien que l’odeur me dérange. J’ai donc eu
quelques aﬃnités avec les bons alcools.
Pour cee raison, nous avons voulu
¹

42

proposer à notre clientèle des produits
exclusifs que l’on ne trouve pas ailleurs.
Nous ne proposons bien entendu pas
d’entrée de gamme. En venant chez
nous, le client sait bien qu’il n’aura rien
en dessous de 45 euros pour un bon
whisky.
Nous avons pris ce parti parce que,
quie à se spécialiser, autant le faire
diﬀéremment des autres.

Vous n’avez pas eu peur que
ces produits ne marent pas ?
Julien PAULET : Bien entendu, nous
avons eu peur ! Pour les alcools, nous
avons contacté un premier fournisseur
avec lequel nous avons commencé au
début d’un mois de novembre afin de
pouvoir proposer ces produits comme
articles cadeaux de fin d’année.
Au début, nous avions deux planches
avec huit-dix références par planche.
C’est clair que la première commande
livrée, je me suis dit : « Mais qu’est-ce que
j’ai fait ? » et la réponse de mon épouse
a été « Tu prends un risque, mais il faut
bien en prendre un jour ». elques
mois après, nous avons réalisé un mètre
complet de bons alcools, pour passer à
trois mètres moins d’un an après avoir

L’expérience était mitigée, mais nous
sentions que l’on pouvait faire quelque
chose. Malgré des ventes minimes, nous
avons donc décidé de passer à la vitesse
supérieure avec un grand meuble, puis
deux et enfin trois.
Le plus dur avec les cigares a été de se
faire connaître, car ce n’est pas possible
de faire de la publicité. De plus, nous
avions régulièrement des propositions
de nouveaux produits, mais les ventes
restaient maigres.

Qu’avez-vous mis en place
pour promouvoir ces produits ?
Julien PAULET : Je dirais que la
première chose que nous avons mise en
place a été une motivation sans borne.
À partir du moment où on parle d’un
produit que l’on « aime », c’est cent fois
plus facile.
Pour moi, le cigare est un produit à
propos duquel, hormis le fait d’avoir
envie de vendre, le fait d’en discuter,
de le proposer, de l’expliquer est encore
plus gratifiant.
Mais, je sais qu’il faut vendre avant tout.
Alors, nous proposons régulièrement des
dégustations qui se font bien entendu en
dehors des heures d’ouverture. On ne

Aussi appelé humidiﬁcateur, il s’agit d’un contenant (le plus souvent une boîte) permettant la conservation des cigares avec un taux d’hygrométrie constant.
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ZOOM LIBRAIRE
Julien PAULET, librairie/presse « Chez Dan » à Jemeppe-sur-Sambre.

Bien entendu, certains vont vouloir faire
la même chose, le soleil doit briller pour
tout le monde. À nous de faire en sorte
de provoquer un anticyclone au-dessus
de notre magasin. Ce qui est sûr, c’est
que ce n’est pas en restant assis que
l’on va avancer et nous nous remeons
constamment en question.
Un de nos avantages est également le fait
de ne pas avoir d’entrée de gamme. Cela
modifie les choses car nous ne sommes
pas en concurrence avec les grandes
surfaces qui proposent des produits
plus « basiques ». Par exemple pour du
cognac, nous commençons directement
au VSOP ². Pas de classique entrée de
gamme et pas de premier qualitatif.
C’est tout de suite dans le très bon.
Nous sommes conscients que ce sont des
produits qui ont un certain prix, mais
à choisir, et je me répète, autant faire
diﬀéremment.

Quand on vous écoute, on vous
sent toujours très positif. C’est
important pour vous ?

peut pas mere un rayon en avant en
bloquant un autre rayon !
Contre un montant défini, nous
proposons au client de venir découvrir
certains
alcools,
mais
surtout
d’apprendre avec du fun en prime. Ce
n’est jamais juste faire goûter. C’est
expliquer, c’est conseiller, c’est donner
envie, c’est oser se mere en danger en
faisant autrement.
En plus de cela, il y a la présentation qui
est très importante. Nous avons placé
de l’éclairage spécifique et nous avons
²

remplacé les planches métalliques par
des feuilles de verre afin de donner un
cachet plus cosy au rayon. En résumé,
nous avons l’envie de donner envie.

Vous ne craignez pas la
concurrence des grandes
surfaces ou des « night shop »
sur ce genre de produits ?
Julien PAULET : Il est clair qu’un jour
il va y avoir de la concurrence, comme
pour tout ce qui fonctionne ! Mais nous
tablons sur la spécialisation et la passion
du produit.

Julien PAULET : e ça soit mon
épouse ou moi, nous voyons et
préférons voir le verre à moitié rempli
plutôt qu’à moitié vide. Il est clair qu’il y
a des choses que nous n’avons pas voulu
essayer, peut-être par manque d’envie,
ou parce que ça n’était peut-être pas
dans les aentes de la clientèle.
Une chose est sûre, il n’y avait rien de
ces produits (ndlr : cigares et alcools
types whisky, cognac ou rhum) dans la
région, il y avait donc quelque chose à
réaliser.
Être positif, c’est aussi aller chercher
une idée, c’est aussi se démarquer.
Pour preuve, nous discutions avec un
indépendant qui s’est diversifié parce
qu’il en avait l’opportunité et parce
que tous les autres commerces du

VSOP signiﬁe Very Superior Old Pale et désigne un cognac, un armagnac, un calvados, un marc de Champagne ou un rhum composé d’un assemblage d’eaux-de-vie d’au
moins 4 ans et demi d’âge.
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NOUVELLES LUNETTES DE LECTURES !
REF: 16818

DISPLAY + MIX LUNETTES

DIOPTRIE DE 1.5 À 3.5
RÉASSORT PAR DIOPTRIE
REF : DE 16819 À 16823

NOUVEAU DISPLAY MULTIMEDIA
REF: 17186

ACTION
-

MULTIM

ACTIE

EDIA

198 ARTICLES
INCLUS :

ECOUTEURS
CABLES MICRO USB
ADAPTATEURS ALLUME-CIGARE
SUPPORTS VOITURE
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ZOOM LIBRAIRE
Julien PAULET, librairie/presse « Chez Dan » à Jemeppe-sur-Sambre.

village fermaient. Il est passé d’une
petite station essence à un « mini
supermarché », toujours avec sa station.
Suite la fermeture de la librairie/presse
du coin, il a commencé à commercialiser
la presse quotidienne, il vend aussi du
pain et ses dérivés, suite à la fermeture
de la boulangerie.

Vous possédez deux pages
sur Facebook que vous
animez avec des annonces,
des concours, etc. Quelle est
l’importance des réseaux
sociaux pour une librairie ?
Julien PAULET : Pour moi, Facebook
est plus utile que néfaste. Maintenant ça
peut être une arme à double tranchant,
il faut être très vigilant. Mais pour nous,
c’est plus que bénéfique à partir du
moment où on le travaille de façon pro.
Nos pages sont d’ailleurs toutes les deux
des pages professionnelles.
Pourquoi deux pages ? Simplement parce
qu’elles sont très diﬀérentes et visent
surtout deux clientèles diﬀérentes. En
eﬀet, je ne veux pas ennuyer mon client
presse avec des alcools et cigares et
inversement, je ne veux pas ennuyer les

clients alcools avec de la presse, produits
de la Loterie, etc.
Nous n’hésitons pas d’ailleurs parfois à
faire une publicité payante sur Facebook.
Par exemple, pour notre dernière
dégustation rhum, nous avons payé 14
euros pour une publicité répartie sur
10km aux alentours de notre point de
vente.
Bien entendu, cela prend du temps car il
faut aﬃner les publicités, il faut chercher
ce qui fonctionne, etc.

Quels seraient vos conseils
pour un libraire/presse qui
veut se spécialiser dans un
produit ?
Julien PAULET : Premièrement,
regarder aux alentours. Si il y a déjà cinq
magasins qui proposent ce produit dans
un rayon de 2 km, laissez tomber ou
faites-le diﬀéremment ! C’est important
d’avoir sa propre griﬀe.
Chaque cas est particulier, il n’y a pas
de recees magiques ou de boule de
cristal. Le problème n’est pas l’envie,
le problème est (ou sont) la réalité de
terrain, les possibilités, les lois ou arrêtés
communaux. Il faut bien réfléchir son

Il faut bien réfléir son projet.
Il n’y a rien de mauvais en soi,
il faut juste regarder ce qui est
réalisable et prévoir des frais
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projet. Il n’y a rien de mauvais en soi, il
faut juste regarder ce qui est réalisable
et prévoir des frais parce qu’en cours de
route vous voudrez faire mieux ou plus.
Un dernier conseil : il faut croire en soi
avant de croire en son projet. N’écoutez
pas forcément tous les conseils !
Votre famille veut vous protéger, les
fournisseurs veulent vous inciter, de
votre côté vous voulez foncer… À vous
de réaliser le bon mélange.

Quels sont vos projets pour le
futur ?
Julien PAULET : Nous avons deux
grands projets. Le premier concerne les
spiritueux et cigares. Nous prévoyons
un agrandissement de la surface
commerciale afin de pouvoir disposer de
deux espaces bien distincts.
Ce qui donnerait une partie librairie,
un rayon alcool agrandi et une cave
à cigares digne de ce nom. Cela nous
permerait d’oﬀrir à notre clientèle le
choix, l’espace et la qualité. Et entre ces
deux espaces, nous merions des îlots
cadeaux, pour faire le lien
ant au deuxième projet, je préère le
garder secret pour l’instant ! n
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en août.
n Texte : Guy PIERRARD

le
Paru ût
o
23 a

le
Paru ût
17 ao

« Le bonheur est
une valise légère »
ANDRIAT Frank
Marabout (distribué par Dilibel)

« Le jour d’avant »
CHALANDON Sorj
Grasset
(distribué par Dilibel)

« La serpe »
JAENADA Philippe
Julliard
(distribué par Interforum)

Souvent, il suﬃrait d'un signe pour que
nous trouvions notre chemin : un regard,
une main tendue, un sourire.

« Venge-nous de la mine », avait écrit
mon père. Ses derniers mots. Et je le lui
ai promis, poings levés au ciel après sa
disparition brutale.

Selma a réussi dans la vie, mais elle n'est
pas heureuse. Elle rencontre un homme
paisible dans un train, qui lit Christian
Bobin et qui, comme elle, adore JeanJacques Goldman.

Un matin d'octobre 1941, Henri Girard
appelle au secours : dans la nuit, son père,
sa tante et la bonne ont été massacrés à
coups de serpe. Il est le seul survivant.

J’allais venger mon frère, mort en ouvrier.
Venger mon père, parti en paysan. Venger
ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les
Houillères, et tous ces salauds qui n’avaient
jamais payé pour leurs crimes…

Aucune eﬀraction n'est constatée.

L’auteur revient sur la terrible catastrophe
de Liévin, le 27 décembre 1974. 43 mineurs
décèdent d’un coup de grisou. Joseph
est l’un d’eux. Son père se suicidera. Le
survivant, Michel cherchera à se venger,
bien des années plus tard. Et de bons
rebondissements…

Pourtant, au terme d'un procès retentissant,
il est acquié et l'enquête abandonnée.
Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en
France en 1950 avec le manuscrit du Salaire
de la peur, écrit sous pseudonyme.

Il lui apprend que le bonheur est une valise
légère et que la vie qu'on accueille apporte
plus de joie que celle qu'on maîtrise.
Dans ce roman à la fois simple et profond,
écrit d'une plume alerte et sensible, Frank
ANDRIAT invite les lecteurs à réfléchir à
leurs limites, au bonheur à côté duquel ils
passent en en voulant toujours trop. n

46

le
Paru ût
16 ao

Encore un excellent roman de Sorj
CHALANDON, après notamment ses
aventures en Écosse et au Liban. n

Dépensier, violent, le jeune homme est
l'unique héritier. Deux jours plus tôt, il a
emprunté l'arme du crime aux voisins.

Jamais le mystère du triple assassinat du
château d'Escoire ne sera élucidé, jusqu'à
ce qu'un écrivain têtu et minutieux s'en
mêle… n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrées en août.

le
Paru ût
o
30 a

le
Paru ût
17 ao

le
Paru ût
o
24 a

« En sacrifice à Molo »
LARSSON Asa
Albin Michel
(distribué par Dilibel)

« Une histoire des abeilles »
LUNDE Maja
Presses de la cité
(distribué par Interforum)

« Frappe-toi le coeur »
NOTHOMB Amélie
Albin Mchel
(distribué par Dilibel)

Au terme d’une traque impitoyable dans

Un triptyque écologiste qui raconte l'amour
filial à travers le destin des abeilles.

« Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie. »
Alfred de MUSSET

Angleterre, 1851. William a remisé ses
rêves de carrière scientifique. Cependant,
la découverte de l'apiculture réveille son
orgueil : il se jure de concevoir une ruche
révolutionnaire.

Marie a tous les dons de la terre, mais est
aeinte d’une malédiction : elle est jalouse.

Ohio, 2007. George ne se remet pas de
la nouvelle : son unique fils rêve de
devenir écrivain. i va donc reprendre
les rênes d'une exploitation menacée par
l'inquiétante disparition des abeilles ?

Comme d’habitude, nous n’en savons pas
plus. Mais nous pouvons être certain que
cet ouvrage se vendra comme des petits
pains dans nos librairies-presse. C’est une
valeur sûre de la rentrée liéraire (jusque
Noël, même). n

les forêts de Lainio, en Laponie suédoise,
un ours féroce est abau. Dans sa panse :
les restes d’un homme…
Cee macabre découverte est suivie
quelques mois plus tard par l’assassinat
d’une femme à coups de fourche.
Chargée de l’enquête, la procureure
Rebecka Martinsson ne tarde pas à
recouper ces faits a priori sans rapport : les
deux victimes avaient un lien de parenté ;
ils étaient père et fille.
Mais ils ne sont ni les premiers ni les
derniers à disparaître, comme si une étrange
malédiction frappait leur famille… n

Chine, 2098. Les insectes ont disparu. Tao
passe ses journées à polliniser la nature à la
main. Pour son petit garçon, elle rêve d'un
avenir meilleur. Mais, lorsque ce dernier est
victime d'un accident, Tao doit se plonger
dans les origines du plus grand désastre de
l'humanité. n

Pour son vingt-sixième roman, la plus
française des Belges de Paris nous conte le
grand roman de la jalousie
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrées en août.

le
Paru ût
18 ao

le
Paru ût
31 ao

« Les Stroumpfs, 35 : et les
haricots mauves »
Lombard
(distribué par MDS)

« Waynez Shelton, 13:
Vendetta »
VAN HAMME & DENAYER
Dargaud (distribué par MDS)

« Titeuf, 15 : À fond le slip »
ZEP
Glénat
(distribué par Dilibel)

Suite à des récoltes désastreuses, les

e ne ferait Wayne Shelton pour deux
millions d'euros ?

e ce soit en classe, dans la cour de récré,

Dans ce treizième tome, c'est la Mafia qui
s'oﬀre les services de notre gentleman
mercenaire !

aentif au monde qui l’entoure.

Il doit retrouver l'unique héritière du
capo di tui capi. Le voilà parti pour un
dangereux tour d'Europe, de l'Italie à
l'Angleterre, en passant par Bruxelles.

Entre les manifs contre les déchets

Au programme : menaces, trahisons,
révélations, assassinats. Une mission semée
d'embûches, placée sous le charme de son
amie Honesty… n

dans la rue contre les IVGétariens, il a

Schtroumpfs ont frôlé la famine en hiver.
Le Mage Homnibus leur procure de petits
haricots mauves venus d'un pays lointain,
qui poussent à profusion par tous les temps.
Le Schtroumpf Paysan les plante en secret
et obtient une récolte phénoménale. Mais
les Schtroumpfs voudront-ils se nourrir
de haricots secs ? Le Schtroumpf Cuisinier
leur mijote quelques plats raﬃnés et le
succès est total !

48

le
Paru ût
o
25 a

à la maison ou dans la rue, Titeuf est très

Mais en ce moment il est carrément perdu !

nucléaires qui puent du slip comme les
couches de Zizie et les gens qui descendent
l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un
avis sur tout.
Mais pô facile de faire le bon choix dans

À tel point que, bientôt, les Schtroumpfs

un monde qui devient de plus en plus

mangent des haricots à tous les repas et ne

compliqué ! Heureusement qu’il reste les

cultivent plus rien d'autre. Leur mode de vie

copains et les vidéos sur internet pour tout

est bouleversé, avec des eﬀets imprévus… n

nous expliquer. n
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