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ÉDITO

Comme inscrit dans nos statuts, Prodipresse est 
l’organisation professionnelle des libraires/presse 
« spécialistes » et dans son objet à quatre missions :

La première est de « développer le professionnalisme 
de notre réseau de vente ». Plusieurs acteurs majeurs 
ont donc des formations à proposer à notre secteur 
et Prodipresse, qui en fait bien évidemment partie, 
vient compléter l’off re d’entreprises comme AMP ou la 
Loterie Nationale. Par rapport à ce e première mission, 
vous retrouverez dans ce magazine un dossier sur 
l’optimalisation de vos ventes. Les anciens dossiers sont 
également disponibles sur notre site web et à tout moment.

La deuxième est de « pérenniser le réseau de vente de 
proximité ». Dans un monde où la libre concurrence est 
le leitmotiv, Prodipresse veille à garantir à notre réseau 
une place spécifi que dans le secteur de la vente au détail. 
La défi nition d’une libraire/presse, nos réunions au 
sein du SPF Économie, au sein du Conseil Supérieur des 
Indépendants ou encore avec l’UCM sont donc les garants 
de notre raison d’être. Il ne faut pas, et nous ne pouvons 
pas, nous renfermer sur nous-même et rêver d’un temps 
révolu. Il ne faut pas avoir peur d’exister.

La troisième est « d’accompagner les mutations 
commerciales et sociétales ». Vaste sujet allant de 
l’utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître nos 
commerces en passant par une market place pour proposer 
à nos clients une solution face aux géants du web qui 
s’accaparent d’un nouveau mode de consommation de nos 
clients. Prodipresse n’est pas en reste puisque présent sur un 
grand nombre de réseaux sociaux, sur le web et maître du 
projet DansMaZone qui avance, certainement pas assez vite 
à mon goût, mais qui avance un peu plus tous les jours.

La quatrième est de « défendre les intérêts de nos 
membres ». Au vu des trois premières missions qui sont 
larges et qui défi nissent une grande partie de nos activités 
commerciales et pratiques du métier de libraire/presse, 
certains me diront : « pourquoi cotiser puisque les avancées 
obtenues le sont pour le plus grand nombre ? ». Je leur 
répondrais simplement que c’est grâce à vos collègues qui 
se sont investis en temps ou en soutien chez Prodipresse 
que ces avancées sont aujourd’hui réalisées ou réalisables.

Dès lors, rejoignez-nous et découvrez les avantages 
d’être membre de Prodipresse, votre organisation 
professionnelle… Vous n’êtes pas convaincu(e) ? Contactez 
notre responsable du pôle réseau, David, qui se fera un 
plaisir de passer chez vous pour vous expliquer tous les 
avantages que vous allez en retirer.

Au plaisir de vous voir nous rejoindre.

Xavier DEVILLE
Président

Prodipresse, 
votre organisation professionnelle
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Nouvelle commission fi xe BAT.

Depuis le mois de septembre, les marges 
des libraires/presse sur les produits du 
cigarettier BAT ont baissé jusqu’à 1% de 
diff érence sur des produits similaires. 
La cause de cette baisse ? Le fabricant de 
cigarettes et de tabac British American 
Tobacco a mis en place une nouvelle 
commission fi xe.

Ce nouveau système de rémunération avec 
une commission fi xe constitue un véritable 
danger pour le réseau selon Prodipresse. C’est 
pour cela que la direction de l’organisation et 

celle de Perstablo ont rencontré la direction 
de BAT à plusieurs reprises. Le but de ces 
réunions étant de négocier des avantages 
pour les membres des deux associations.

Tant qu’un accord concret n’a pas été trouvé, 
Prodipresse vous invite à laisser en suspens 
tous les contrats qui vous seront proposés 
par les représentants de British American 
Tobacco.

Vous pouvez lire le communiqué réseau 
envoyé à tout le réseau des libraires/presse 
sur la page n°3.  n

Réunion de concertatio 
mensuelle avec AMP.

Le jeudi 7 septembre avait lieu la 
réunion mensuelle entre la direction 
de Prodipresse et AMP. Lors de 
cette rencontre, les  icks Win que 
Prodipresse devait encore obtenir ont 
été validés par les AMP.

Les améliorations obtenues ensemble 
sont l’allongement des dates de retours 
exceptionnels et les crédits des invendus 
jusqu’au dernier jour du mois.

Un accord de principe a été trouvé pour ces 
deux  icks Win. Les dernières modalités 
seront défi nies courant du mois de septembre 
pour une entrée en vigueur avant fi n 2017 au 

plus tard. Prodipresse ne manquera pas de 
communiquer tous les détails une fois que 
toutes les modalités seront défi nies.

D’autres éléments, dont les membres de 
Prodipresse et le réseau des libraires/presse 
ont faits part à l’organisation, ont également 
été évoqués. Prodipresse vous invite donc à 
continuer de faire remonter les problèmes 
rencontrés, en fournissant si possible des 
exemples précis. Votre aide perme ra 
d’analyser avec AMP ce qui peut être réalisé 
pour répondre au mieux à vos a entes (pas 
d’images d’un titre sur Distriweb, fi xations à 
zéro qui ne fonctionnent pas, etc.). n

Présentation de David ZAJ.

Le contrat de Matthieu SLEGTEN, 
anciennement chargé du pôle réseau 
de Prodipresse, ayant été rompu d’un 
commun accord suite à sa demande, le 
bureau s’était mis à la recherche d’une 
nouvelle personne pour occuper ce 
poste. Le choix s’est fi nalement porté 
sur David ZAJ, un ancien indépendant 
ayant déjà presté comme bénévole pour 
Prodipresse.

Durant quatre mois, David ZAJ avait en 
eff et participé au travail quotidien de 
l’organisation, comme la mise à jour de la 
base de données, la vérifi cation de la qualité 
des services de Prodipresse auprès du réseau 
ou encore le suivi des consultations au réseau.

De par son vécu professionnel, il possède une 
solide expérience commerciale et sociale. Le 
bureau directeur a décidé de l’engager le 24 
août dernier. Dans un premier temps, il a 
suivi des formations auprès des partenaires 
(AMP, Loterie Nationale, etc.) ainsi que dans 
les librairies/presse des administrateurs de 
Prodipresse.

David ZAJ a également déjà participé à 
l’organisation de l’événement karting dans 
le Hainaut, en téléphonant aux libraires/
presse pour les inviter. Son but est d’être à 
l’écoute du réseau et de devenir la personne 
de référence auprès de celui-ci.

Vous pouvez lire sa présentation détaillée 
aux pages 29 à 31 de ce magazine. n
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BAT impose une commission 

fi xe, Prodipresse négocie pour 

ses membres�!

Le fabricant de cigarettes British American Tobacco (BAT), détenteur des marques 
Pall Mall, Lucky Strike, Kent, Dunhill, Peter Stuyvesant, Johnson, Boule d’Or et 
Vogue, a mis en place un nouveau système de rémunération avec une commission 
fi xe. Une situation qui mène tout droit à d’importantes baisses de commission dès 
aujourd’hui et plus encore demain !

Dès aujourd’hui et dès la prochaine augmentation des prix des cigare es, la nouvelle 
commission imposée par BAT restera inchangée. Vous l’avez peut-être déjà remarqué sur 
vos marges qui sont à la baisse (parfois jusqu’à 1% de diff érence sur des produits similaires).

Face à ce e situation, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre BAT et les directions 
de Prodipresse et de Perstablo, les organisations professionnelles des libraires/presse 
indépendants francophones et néerlandophones de Belgique, dans le but de négocier des 
avantages pour les membres des deux associations.

En a endant qu’un accord concret soit trouvé entre les fédérations des libraires/presse 
indépendants et BAT, Prodipresse et Perstablo vous invitent à laisser en suspens tous les 
contrats qui vous seront proposés par les représentants de British American Tobacco.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Colin Charlier, chargé de communication 
de Prodipresse au 0496/39.41.31 ou par mail à colin.charlier@prodipresse.be.
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LIMELETTE, LE 30 AOÛT 2017

Xavier DEVILLE
Président de Prodipresse

Yanni  GYSSENS
Voorzi er van Perstablo

Prodipresse asbl Avenue Albert Ier, 1 à 1342 Limelette
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PRODIPRESSE EN BREF

Vente de cigarettes à l’unité : 
Prodipresse écrit aux 
ministres.

En Belgique comme en France, la vente 
de cigarettes à l’unité est fréquente. 
Bien qu’illégale, cette pratique est 
encore proposée par un grand nombre 
de « night shops de quartier » selon 
Sudpresse. Le prix d’une cigarette? Entre 
trente et cinquante cents.
Face à ce e pratique, Prodipresse a décidé 
d’écrire aux Ministres GEENS (Justice), 
Van OVERTVELDT (Finances), De BLOCK 
(Santé Publique), PEETERS (Économie) 
et DUCARME (Classes Moyennes, 
Indépendants et PME) concernant la 
vente illégale de cigare es à l’unité. 

Il n’est en eff et pas normal que ce genre 

de pratiques existe au vu et au su de tous, 

sans aucune conséquence pour ceux qui 

enfreignent la loi.

Ce courrier a été écrit en collaboration 

avec nos homologues néerlandophones de 

Perstablo qui partagent nos préoccupations 

quant au développement de ce genre 

de pratiques illégales. Il a été envoyé le 

23 septembre dernier. Vous pouvez le lire sur 

la page faisant face à celle-ci. n

Événement Karting Hainaut.

Le samedi 9 septembre, les membres de 
Prodipresse et des libraires/presse de la 
région du Hainaut étaient invités par 
Jordan, leur président régional, à venir 
se rencontrer, s’amuser et se détendre 
lors d’une soirée festive.

Dès 18h30, les libraires/presse et leurs 
familles qui avaient confi rmés leur présence 
se sont retrouvés au Brussels South Karting 
pour participer à une séance de karting. En 
collaboration avec Ladbrokes, la piste était 
entièrement réservée pendant une heure 
pour cet événement.

Ce fut ainsi quatre courses d’un peu moins 
de quinze minutes qui furent organisées pour 
que tous s’essayent à ce sport. Le tout fut suivi 
d’un délicieux repas grâce à la Frytomobile qui 
était aussi uniquement allouée à l’événement. 
Une frite, une viande, un hamburger et une 
boisson composèrent le menu qui remplit les 
estomacs des coureurs d’un soir.

De l’avis général, tous furent contents d’être 
présents et se sont bien amusés. La prochaine 
invitation visera la région de Namur avec 
Christian LEVRIE (Librairie Atmosphère) 
qui aura l’occasion d’inviter ses membres. 
Les détails suivront. n

Conseil d’administration 
du 7 septembre 2017.

C’est en présence de l’équipe de 
Prodipresse (Xavier DEVILLE, Laurent 
D’AFFNAY, Dorian ZAJ, David ZAJ et Colin 
CHARLIER), de deux administrateurs 
(Jordan LEFEBVRE, Christian LEVRIE), 
d’un commissaire aux comptes (Henri 
DÉSIRON) et de Filip DE VOS, libraire/
presse et ambassadeur de la province du 
Brabant wallon, que s’est tenu le Conseil 
d’Administration, le 9 septembre 2017.

À l’ordre du jour, plusieurs sujets importants 
comme les comptes rendus des réunions avec 
AMP et Tondeur Diff usion, les avancées du 
groupement d’achats tabac et de la plateforme 
DansMaZone.be, la préparation du « Jour du 

Libraire Presse » 2017, ou encore les nouvelles 
conditions de rémunération du cigare ier BAT.

Un autre point important fut abordé  : 
les réunions régionales. Prodipresse 
et Ladbrokes ont organisé un premier 
événement début septembre dans le Hainaut 
et d’autres événements régionaux du même 
genre seront bientôt organisés dans les autres 
régions. L’organisation souhaite en eff et 
relancer de tels événements pour perme re 
au réseau de se rencontrer.

Ce e réunion fut d’ailleurs l’occasion pour 
David ZAJ d’assister à son premier Conseil 
d’Administration en tant que Responsable du 
pôle réseau de Prodipresse. n
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Limele e, le 19 septembre 2017

Concerne : La vente illégale de cigarettes à l’unité en Belgique

Monsieur le Ministre,

Dernièrement, le groupe de presse Rossel publiait via son quotidien Sudpresse un article intitulé « Les cigare es 
à l’unité font un tabac » (vous trouverez une copie de cet article en annexe de ce courrier). Dans celui-ci, nous 
pouvons lire que de nombreux commerces (que Sudpresse défi nit comme des « magasins de nuit ») se livrent à la 
vente illégale de cigare es à l’unité.

Face à ce e information, Prodipresse et Perstablo, les organisations professionnelles des libraires/presse indépendants 
de Belgique, s’étonnent que la loi soit si facilement contournée et que ces pratiques illégales apparaissent dans la 
presse de façon ordinaire.

Nous nous perme ons donc de vous interpeller sur ce sujet qui touche aussi bien la Santé Publique, les Finances 
de l’État et le réseau qui respecte les règles en vigueur quant aux conditionnements minimums imposés par la loi.

Nous espérons que vous ne manquerez pas de me re le focus sur ce e problématique lors des diff érents contrôles 
que vous allez eff ectuer à l’avenir.

Restant à votre disposition pour de plus amples informations et espérant pouvoir compter sur votre soutien dans la 
lu e contre ces pratiques illégales, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos sincères 
salutations.

Cabinet du Ministre des Indépendants et des PME
Monsieur le Ministre des Classes Moyennes,

des Indépendants et des PME
Denis DUCARME

Avenue de la Toison d’Or 87
1060 BRUXELLES

Xavier DEVILLE
Président de Prodipresse

Yanni  GYSSENS
Voorzi er van Perstablo
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PRODIPRESSE EN BREF

Nouvelles fi  es te niques sur 
le site de Prodipresse.

Sur le site web de Prodipresse, la 
rubrique Fiches Techniques est réservée 
aux membres et leur propose toute 
une série de documents intéressants. 
Ce mois-ci, plusieurs documents y ont 
été ajoutés. C’est notamment le cas des 
dates de sorties, des numéros et des 
thèmes de la collection Le Soir Philo, 
le Manuel d’utilisation du nouveau site 
internet d’Interforum, ainsi que des 
forfaits fi scaux et TVA pour l’exercice 
d’imposition 2017.

Depuis le samedi 11 mars, le quotidien 
Le Soir propose à ses lecteurs une collection 
de livres sur les plus grands philosophes. 
Prodipresse a donc mis à votre disposition 
la liste complète des 60 numéros de ce e 
collection et de leurs dates de parution 
respectives.

À la mi-septembre, le distributeur Interforum 
a lancé son nouveau site internet avec un 
accès professionnel entièrement repensé. 

Après plusieurs semaines de développement, 
ce nouvel accès devrait faciliter le passage de 
commandes et les diff érentes recherches.

 ant aux deux forfaits, Prodipresse rappelle 
que la suppression du « forfait libraire » 
ne concerne pas le réseau des libraires/
presse, car tous les indépendants qui le 
composent dépendent du « forfait marchand 
de journaux ». Les forfaits TVA et fi scal 
appliqués aux marchands de journaux sont 
disponibles sur le site de Prodipresse.

Pour rappel, dans les Fiches Techniques, 
vous pourrez également trouver la liste des 
éditeurs gérant eux-mêmes les fi xations 
de leurs titres, la procédure AMP en cas 
de congés ou de fermeture temporaire, ou 
encore la procédure de retour pour les bons 
HighCo Data. 

N’oubliez pas que pour avoir accès à ce e 
rubrique de notre site, vous devez vous 
identifi er au préalable. n

La Newsletter des affi  liés.

Chaque lundi, les membres de Prodipresse 
reçoivent la Newsletter par mail. Ils sont 
informés des dernières actualités sur le 
secteur (réunions qui ont eu lieu, futures 
actions, exclusivités, etc.). 

Lancée fi n mai 2017, ce e Newsle er fait 
partie des avantages réservés aux membres 
de Prodipresse. Elle peut comporter plusieurs 
des rubriques ci-dessous :

 n L’édito : le mot du président de 
l’organisation sur un fait d’actualité ou 
une tendance ;

 n L’info de la semaine : il peut s’agir 
d’une action exclusive réservée aux 
membres (comme l’action « Je Réussis » 
avec les Éditions Jourdan) ou d’une 
communication importante (par 
exemple : la nouvelle commission fi xe 
de BAT) ;

 n Les news : résumé des diff érentes 
News Médias les plus importantes 
publiées sur le site de Prodipresse ;

 n La correspondance : les courriers 
envoyés et reçus par Prodipresse, 
comme ceux reçus des députés pour le 
prix unique du livre par exemple ;

 n Les comptes rendus : résumé des 
diff érentes réunions de la semaine ;

 n Les communications : informations 
intéressantes pour le réseau (les produits 
Mondelēz sur Distriweb, la nouvelle 
procédure de clôture de Ladbrokes, etc.) ;

 n Les nouveautés : présentation de 
nouveaux livres et magazines ;

 n L’agenda : récapitulatif des rendez-
vous de Prodipresse.

Le taux d’ouverture de ce e Newsle er des 
affi  liés est important et nous vous rappelons 
l’intérêt des informations qu’elle contient ! 
N’hésitez pas à la lire tous les lundis (ou une 
autre jour de la semaine).

Prodipresse encourage donc tous ses 
membres à (continuer de) profi ter pleinement 
de cet avantage en lisant chaque lundi la 
Newsle er des affi  liés. n
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Lancée dans le Prodipresse Mag n°73 (Août/Septembre 2017), cette rubrique est prévue 

pour s’inscrire dans la durée. Quoi de plus important et élémentaire que de présenter 

à l’entièreté du réseau des libraires/presse indépendants francophones le travail à court 

et à long terme de l’organisation�?

Dans ce numéro-ci, nous avons choisi de vous parler de deux réunions, avec Tondeur 

Diff usion et Worldline, qui font toutes les deux suite à des demandes des membres de 

Prodipresse et de notre organisation elle-même. Ces réunions ont chacune débouché 

sur des actions concrètes que nous allons également vous exposer ici.

Tondeur 
Diffusion : 

frais de port 

et respect 
des fi xations

Jeudi 31 août, la direction de Prodipresse 
rencontrait celle de Tondeur Diff usion. 
Les objectifs de ce e réunion étaient 
d’ouvrir les discussions à propos des 
frais de port et du respect des fi xations.

Pour préparer au mieux ce e réunion, 
Prodipresse avait invité ses membres à 
lui envoyer leurs factures et leurs notes 
de crédit de Tondeur Diff usion. Ce e 
démarche allait perme re à l’organisation 
d’avoir des exemples concrets sur 
diff érents points de vente à présenter à la 
direction de Tondeur Diff usion. 

Concernant les frais de port, il est 
important de rappeler qu’ils sont calculés 
sur le poids des produits livrés, qu’ils 
soient vendus ou non. Ils sont également 
distincts pour les livres et pour la presse, 
car ces deux produits n’ont pas le même 
délai de paiement. Mais que ce soit pour 
la presse ou les livres, les frais de port 
ont bien le même coût au kilo.

Ces frais de port s’appliquent par 
diff érentes tranches de poids. Vous 
trouverez d’ailleurs un tableau des 
correspondances entre le prix et le poids 
dans la rubrique Fiches Techniques sur le 
site de Prodipresse (rubrique réservée 
aux membres de Prodipresse).

La direction de Tondeur Diff usion 
représentée par Jean-Philippe TONDEUR 
accompagné de Patrick MALOTAUX, a 
exposé son avis également par rapport 
aux constats que nous lui avions fourni. 
Pour eux, une trop grande limitation 
du nombre de titres ainsi qu’une mise à 
zéro de titres vendeurs provoquent une 
perte de chiff re d’aff aires supérieur à la 
moyenne, pour les points de vente qui 
appliquent ces deux règles de façon trop 
stricte. 

Au vu des éléments de chaque partie, 
nous avons convenu qu’une étude plus 
approfondie sur un panel de points de 
vente était nécessaire. Ce e analyse se 
fera en concertation avec des points 
de vente volontaires, Tondeur et 
Prodipresse qui sert d’interface, voire 
de pondérateur. Sur base de l’analyse de 
l’historique des ventes du point de vente, 
les trois parties conviennent de services 
demandés pour tous les titres qui sont 
livrés à ce point de vente et Tondeur 
s’engage à strictement respecter ces 
services demandés pendant la durée de 
ce e étude.

L’autre aspect de ce e étude porte sur 
le volet nouveauté : les points de vente 
adhérents acceptent que des nouveautés 
leur soient livrées en quantités 
raisonnables (il est possible de fi xer 
un max d’ex par PDV), les 3 premières 
parutions de ces nouveautés étant mises 
à un poids de 0 gramme pour ne pas 
impacter les frais de port.

Au terme d’une période d’étude allant 
de janvier à juin 2018 (encore à valider) 
chaque partie examinera les résultats 
tant sur le plan du chiff re d’aff aires que 
sur les coûts des frais de port, ainsi que 
sur sa satisfaction et éventuellement 
la faisabilité d’étendre cela à d’autres 
points de vente.

Vous êtes membre de Prodipresse, 
vous voulez participer à ce e étude 
avec Tondeur, contactez David avant le 
27/10/2017 pour rentrer dans le panel. 

Du côté des crédits tardifs des 
livres, Prodipresse va transme re à 
Tondeur Diff usion les informations 
des libraires/presse concernés pour 
que cela soit corrigé. N’hésitez donc 
pas à nous transme re davantage 
d’informations via mail à l’adresse 
suivante : secretariat@prodipresse.be. 
Le distributeur s’engage également à 
relancer la Renaissance du Livre pour les 
crédits la concernant. n
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PRODIPRESSE

Prodipresse travaille pour ses membres.

n Texte : Colin CHARLIER & DORIAN ZAJ
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PRODIPRESSE

Prodipresse travaille pour ses membres.
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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 Un responsable pôle réseau 
entièrement dédié.

 n Une équipe à votre service 
pour vous aider à résoudre 
vos problèmes au quotidien.

 n Des avantages négociés 
uniquement pour vous.

 n 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 
fi scalement. Elle est valable 
pendant toute une année à partir 
du mois de paiement.

Pour devenir membre, il suffi t 
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

Worldline : 
le coût des 
appareils de 
paiement 
électronique

Ce e réunion avait été prévue 
suite à plusieurs événements. Tout 
d’abord, le fait que pour janvier 
2018, le Ministre Kris PEETERS doit 
déposer une loi, transposition d’une 
directive européenne, interdisant aux 
commerçants de demander à leurs 
clients des frais supplémentaires sur les 
paiements électroniques. Ensuite, une 
vidéo de la fi rme Bancontact qui incitait 
les clients à régler des petits montants 
par carte bancaire.

Or, si l’utilisation d’un appareil de 
paiements électroniques ne coûte rien 
au client, il n’en est pas de même pour 
le commerçant. Prodipresse a demandé 
à ses membres d’envoyer leurs factures 
mensuelles pour estimer le coût d’une 
transaction électronique. 

Le constat était sans appel : en moyenne, 
une transaction de ce genre coûtait 
0,13 € au libraire/presse. Prodipresse 
avait d’ailleurs insisté sur ce e réalité 
dans le Prodipresse Mag n°72 (Juin/
Juillet 2017) page 45, avec une affi  che 
destinée à sensibiliser vos clients.

Suite à ce constat, un contact avec 
Worldline, acteur majeur du secteur, 
avait été établi via l’UCM. Une première 
réunion le 10 août, suivie d’une seconde 
qui a eu lieu le jeudi 14 septembre. Il a 
été décidé qu’une première action allait 
être menée ensemble.

Worldline et Prodipresse proposent 
donc aux membres qui le désirent une 
étude de leur formule tarifaire, par 
rapport à leur situation réelle. Certains 
libraires/presse ont en eff et des coûts 
assez élevés pour l’utilisation d’un 
appareil de paiements électroniques. Il 
s’agit donc de trouver la bonne formule, 
adaptée à vos besoins et pouvant ainsi 
diminuer leurs frais fi xes.

Plusieurs libraires/presse ont déjà 
répondu favorablement à ce e action. 
Prodipresse s’est donc chargé de 
communiquer leurs informations à 
Worldline pour que la vérifi cation puisse 
être faite. Ce e action est totalement 
gratuite et n’engage en rien les libraires/
presse qui y participent.

Prodipresse espère ainsi les libraires/
presse qui le désirent puisse travailler 
dans les meilleures conditions avec des 
formules tarifaires adaptées, qui vont 
réduire leurs coûts fi xes.

Des pistes ont été évoquées afi n de 
trouver des solutions à la nouvelle loi 
qui va passer en 2018 et qui interdira 
à un commerçant de demander un 
supplément lors d’un paiement 
électronique. n
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Le 9 septembre 2017, Ladbrokes et Prodipresse invitaient les libraires/presse de la région 

du Hainaut pour participer à un karting et partager un repas ensemble. L’occasion étant 

de passer un moment convivial en famille ou entre amis, tout en ayant la possibilité de 

rencontrer d’autres collègues. 

Jordan LEFEBVRE, président du Hainaut, souhaitait rencontrer ses confrères et a donc 

initié cette occasion. Colin CHARLIER, chargé de communication, et David ZAJ, notre 

nouveau responsable pôle réseau, l’ont accompagné pour organisé cet événement. 

Au total, près de 60 personnes ont pu participer à ce moment d’échange régional. 

Prodipresse vous invite à découvrir les photos de cette soirée ci-dessous.

10 ProDiPRESSE mag N° 74 n Octobre 2017

ÉVÉNEMENT

Réunion régionale dans le Hainaut.

n Texte : Dorian ZAJ

n Le circuit du Brussel South Karting.

n Jordan LEFEBVRE (librairie Le Point Presse), 

président du Hainaut de Prodipresse.

n Salvatore GIOE et son épouse (Librairie Nationale 59). n Deux pilotes de la Librairie du Marabout.
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ÉVÉNEMENT

Réunion régionale dans le Hainaut.

n Jean-François DEBAISE et sa fi lle (Librairie Paper & Shoe). n Katerina LELEKIS et sa famille (Librairie Au Passe Temps).

n Patricia HUBEAU et sa fi lle (Librairie Chez Patricia).n Marie GILSON et sa famille (Librairie de la Ville Haute).

n Julien PAULET (Librairie Chez Dan) est venu en famille. n Antonio CEFALO (Librairie Lectures et Loisirs) bien entouré.
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+

DÉCOUVREZ
NOS PROCHAINES ACTIONS

DU 02 AU 15 OCTOBRE

1 BOÎTE DE MILKA DAIM OFFERTE

À L’ACHAT D’UNE BOÎTE DE LEO CLASSIC 
ET D’UNE BOÎTE DE LEO GO

* OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - MAX 3 PACKS / CLIENTS

DELIVERY

LIVRÉ DANS LES 48H,
SANS MINIMUM DE COMMANDE
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ÉVÉNEMENT

Réunion régionale dans le Hainaut.

n Les libraires/presse écoutant attentivement les directives de course. n Petits et grands ont pu rouler.

n Un pilote... version pro.n Les pilotes sont prêts pour le départ�!

n Par groupe de quinze, les pilotes (amateurs et confi rmés) ont fait chauff er leurs gommes sur la piste du karting.
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NEWS & BRÈVES

Nouvelle formule pour les 
Inro s.

À l’occasion de son 1135e numéro, le 
magazine les Inrocks a décidé de faire 
peau neuve. La nouvelle formule, plus 
simple et plus chic s’orne d’un nouveau 
logo. Exit le rectangle orange de fond et 
les lettres blanches, le titre du magazine 
s’affi  che désormais en lettres noires. 

« Cela faisait sept ans qu’il n’y avait pas eu de 
nouvelle formule, même si le journal a évolué 
entre-temps, explique Pierre SIANKOWSKI, 
directeur de rédaction des Inrocks depuis 
2015. On avait besoin de se demander : que 
sont les Inrocks ?  ’est-ce qu’on a envie de 
dire aujourd’hui ? » 

Nouvelle maque e graphique donc, mais 
également nouveau déroulé du journal. 
Désormais, on débute par l’article de 
couverture, on continue par des grands 
papiers, on termine par les cahiers de 
critiques. À la lecture, le contenu paraît 
beaucoup plus culturel que politique. On ne 
trouve plus de partie dédiée spécifi quement 
à l’actualité chaude. 

Mais il n’y a pas que le magazine qui évolue. 
De leur côté, le site internet et l’application 
mobile ont également été rafraîchis. Les 
Inrocks comptent actuellement 4 000 abonnés 
numériques, auxquels s’ajoutent les près de 
20 000 abonnés papier. n

AMP agrandit son off re 
internationale.

Cela bouge dans le marché de la presse 
anglaise. La semaine dernière, les 
actionnaires de Comag, fournisseur 
d’éditeurs comme Conde Nast UK, 
Hearst, Monocle ou Pineapple, ont 
décidé de clôturer leurs activités d’ici la 
fi n de l’année.

Tout profi t pour Seymour et Marketforce, 
les deux autres acteurs du marché, qui 
récupèrent les éditeurs de Comag.

En Belgique, ce e nouvelle est plus que 

positive pour AMP qui travaille avec ces 
deux fournisseurs.

AMP récupère ainsi bon nombre de titres 
qui étaient encore distribués par Imapress. 
C’est notamment le cas de Cosmopolitan, 
Country Living, Esquire, Good Housekeeping, 
Harper’s Bazaar, House Beautiful, Men’s 
Health, Prima, Runner’s World ou encore 
Town&CountryWoman’s Health, etc. n

Rossel et L’Avenir s’associent.

Début septembre, les éditeurs Rossel 
(Le Soir, Sudpresse) et L’Avenir (groupe 
Nethys) ont annoncé un vaste plan de 
collaboration pour mieux résister à la 
concurrence des géants du Net sur le 
marché publicitaire. 

La première mesure de ce plan a été de 
racheter le département « presse magazine » 
d’IP, la régie publicitaire de RTL. Ce 
département est composé de titres tels 
que Ciné Télé Revue, Télépro, Téléstar, Top 
Santé, Touring, etc.). Ce e activité sera 
désormais logée dans une régie commune 
que les deux groupes possèdent déjà. Les 
espaces publicitaires de tous les grands 
titres de la presse magazine télé seront donc 
commercialisés par la même société.

Une autre mesure phare de ce plan concerne 
de simples partenariats. Il y a tout d’abord 
une collaboration au niveau régional. « Les 
équipes commerciales de L’Avenir vendront 
les marques Soir et Sudpresse aux annonceurs 
dans les zones où ces équipes sont les plus 
fortes (Brabant wallon, Namur, Luxembourg) 
tandis que les équipes de Rossel feront de même 
avec la marque L’Avenir dans les régions où 
elles sont dominantes (Liège et le Hainaut) », 
explique le groupe Rossel.

Au niveau national, c’est désormais Rossel 
advertising qui commercialisera les espaces 
publicitaires de L’Avenir (papier et internet). 
Ce rôle était confi é jusqu’ici à l’éditeur 
fl amand Mediahuis (De Standaard, Het 
Nieuwsblad, etc.). n

n Texte : Colin CHARLIER
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NEWS & BRÈVES

L’e-commerce poursuit sa 
croissance.

Selon une enquête de l’association 
BeCommerce, entre janvier et juin 
2017, le Belge a déjà dépensé près de 
5 milliards d’euros en ligne. Par rapport 
à la même période l’année dernière, il 
s’agit d’une augmentation de 10%. 

Actuellement, les dépenses totales pour 2017 
s’élèvent à 4,9 milliards d’euros et devraient 
a eindre la barre des 10 milliards d’euros 
d’ici la fi n de l’année si le marché continue à 
évoluer de la sorte. 

À noter que c’est surtout en avril, en mai 
et en juin que l’e-commerce a fortement 
progressé.

Le nombre d’achats en ligne a augmenté de 
2% pour un total de 42,3 millions. À noter 
que 7,9 millions de Belges achètent en ligne.

Aujourd’hui, 17% des dépenses sont faites 
sur internet. L’étude de BeCommerce révèle 
aussi que l’e-commerce progresse plus vite 
en Wallonie qu’en Flandre, avec une hausse 
de respectivement 14% et 13%. n

Mouscron : 
réguler les tabac-shops.

À Mouscron, un nouveau règlement a été 
mis en place pour contrer les nuisances 
des magasins de nuit.

Certes, il existait bien un règlement, mais 
celui-ci datait de 2006. Il reprenait quelques 
règles générales en ce qui concerne les 
heures d’ouverture ou la gestion des petits 
commerces. Ce e loi off rait la possibilité aux 
communes d’appliquer une réglementation 
sur des critères objectifs en ce qui concerne 
les magasins de nuit. Les services de police 
ont constaté au fi l des ans une ineffi  cacité.

« Les exploitants devaient s’affi  lier clairement 
à une réglementation relative aux magasins 

de nuit. Les douze commerces nocturnes de 
l’époque se sont rapidement transformés 
offi  ciellement en débit de tabac pour passer 
outre ce règlement », précise Jean-Michel 
JOSEPH, chef de zone de Mouscron.

Actuellement, la cité des Hurlus compte 
61 magasins de ce type. La concentration 
de certaines enseignes ajoute des nuisances 
rien qu’en ce qui concerne les fermetures des 
portières de voitures.

Dans le nouveau règlement, tout nouveau 
magasin de ce type qui voudra ouvrir à 
Mouscron devra se trouver à minimum 
300 mètres d’un autre. n

Étude sur 
les paris sportifs en ligne.

« Les Belges sont méfi ants par rapport 
à la croissance du secteur des jeux de 
hasard, plus particulièrement vis-à-vis 
des jeux en ligne ». C’est ce qui ressort 
d’une enquête menée par la Loterie 
Nationale auprès de 2.005 Belges de 
18 à 65 ans. Ainsi, pas moins de 83% 
des personnes sondées estiment que la 
prolifération des entreprises proposant 
ce type de services « n’a pas une infl uence 
positive » sur l’économie belge.

Pour les personnes sondées, les deux plus 
gros problèmes sont la prolifération des 
annonces publicitaires pour les paris (à 81%) 
et les bonus off erts aux nouveaux inscrits 
après le versement d’une mise de départ, 
jugés dangereux (à 95%).

Par ailleurs, près de 80% des sondés estiment 
que des contrôles d’identité plus strictes 
devraient être mis en place, notamment pour 
éviter de laisser les mineurs parier.

De son côté, l’Union professionnelle des 
agences de paris (UPAP) a indirectement 
réagi à ce e enquête en soulignant que le 
marché belge des paris sportifs avait réalisé 
une marge brute de 206 millions d’euros en 
2015. Ce qui est bien loin des 3,5 milliards 
d’euros générés sur le marché français la 
même année. « Toutes choses restant égales 
par ailleurs, les consommateurs français 
ont donc perdu près de trois fois plus que les 
consommateurs belges », fait valoir l’UPAP. n
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Augmentation d’un euro du 
paquet de cigarette en France 
en 2018.

En France, c’est annoncé depuis quelques 
temps, le paquet de cigarettes coûtera 
10 euros en 2020. Pour arriver à ce prix, 
une augmentation de 1 euro est déjà 
prévue dès 2018.

Les ministres de la Santé, Agnès BUZYN, 
et de l’Action et des comptes publics, 
Gérald DARMANIN, travaillent sur une 
programmation étendue sur trois ans qui sera 
intégrée au projet de loi de fi nancement de 
la sécurité sociale présenté le 28 septembre. 
L’idée est donc d’amener le prix du paquet de 
cigare es à 10 euros en 2020, mais en douceur.

Plutôt que d’augmenter d’un coup les prix 
de 1 euro en 2019 puis en 2020, ils vont 
connaître quatre augmentations successives 
de 0,50 euro sur deux ans.

Ce e première augmentation prévue pour 
2018 va coûter cher à l’État. Au niveau de 
l’impact fi scal, le manque à gagner sur les 
taxes l’an prochain est estimé à 700 millions 
d’euros.

De leur côté, les buralistes français tablent 
sur une chute des ventes d’au moins 22% 
mais qui pourrait aller jusqu’à 25%. Ils 
estiment également que suite à ce e hausse 
des prix, le marché transfrontalier passera de 
25% à 35% des ventes.

Si elle est approuvée, les détails de ce e 
mesure seront présentés en décembre, 
avec les dates exactes des diff érentes 
augmentations de prix. n

Arrivée des produits Mondelēz 

sur Distriweb.

Mondelēz, le géant alimentaire avec des 
marques comme Stimorol, Côte d’Or, 
Oreo, Lu, ou encore Milka, a fait son 
entrée sur Distriweb.

À partir du 11 septembre, il est possible 
de commander le top 25 des références 
Mondelēz en quelques clics. Ces produits 
sont connus du grand public, ont une 
rotation importante et sont indispensables 
dans tous les points de vente.

Avec à ce e nouvelle off re, Ubiway étend 
sa gamme de produits de diversifi cation 

pour répondre encore mieux à vos besoins. 
Les atouts restent les mêmes : une livraison 
rapide (commandé aujourd’hui, livré dans 
les 24 heures) pour éviter les ruptures de 
stocks et des achats en petites quantités pour 
faciliter votre gestion de stock.

Il est également bon de rappeler que comme 
pour les autres produits de Burnonville, il 
n’y a pas de minimum de commande pour 
les produits Mondelēz. n

Tas en reprend sa 
distribution en Belgique.

Les Éditions Taschen, bien connues 
pour leurs ouvrages traitant d’art, 
d’architecture, de photographie ou 
encore pop culture, ont repris la 
diff usion de leurs ouvrages en Belgique 
et au Luxembourg.

Vous pouvez désormais commander toutes 
leurs publications en version française 
(ou anglaise, selon disponibilité). La liste 
complète de leurs nouveautés et de leurs 
meilleures ventes a été envoyée aux membres 
de Prodipresse dans la Newsle er des affi  liés 
n°20 du 18 septembre dernier.

Si vous souhaitez recevoir par la poste le 
nouveau catalogue Automne/Hiver 2017 ou 
convenir d’un rendez-vous, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe commerciale des Éditions 
Taschen.

Pour toute question ou accompagnement dans 
vos sélection et opérations commerciales, 
vous pouvez contacter Julie FABRE. n

Tél. +33-1-40 51 70 93
GSM +33-6-86 96 31 59
j.fabre@taschen.com
Contact-f@taschen.com
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Dossier 
GAGNEZ GAGNEZ 
PLUS, SANS PLUS, SANS 
DÉPENSER�!DÉPENSER�! 
Durant l’année, les occasions ne manquent pas 
pour peaufi ner votre marketing tout en décorant 
votre magasin ou votre vitrine sur des thèmes 
comme Halloween, Noël, Carnaval, la Saint-
Valentin, ou encore Pâques. Mais, pourquoi 
attendre un événement précis pour booster vos 
ventes ? Pourquoi ne pas le faire à tout moment 
de l’année ?

Dans ce dossier, nous allons vous conseiller 
sur une disposition optimale de vos titres de 
presse dans vos linéaires, sur des astuces et des 
techniques toutes simples pour augmenter vos 
ventes… et cela sans dépenser d’argent.

17ProDiPRESSE mag N° 74 n Octobre 2017

n Dossier réalisé par Colin CHARLIER et Axelle ONDERBEEK

Prodipress_Redac_74.indd   17Prodipress_Redac_74.indd   17 09-10-17   15:57:1709-10-17   15:57:17



Prodipress_Redac_74.indd   18Prodipress_Redac_74.indd   18 09-10-17   16:05:1209-10-17   16:05:12



19ProDiPRESSE mag N° 74 n Octobre 2017

La disposition 

extérieure et 

intérieure de votre 
librairie/presse

P our vous aider à visualiser, nous allons suivre le parcours 
d’un client. À l’extérieur, si une enseigne est un plus, les 
beach fl ags et autres mobiliers de signalisation sont un 

plus¹. Ils vont informer le client sur les services que propose 
votre librairies/presse et la dynamiser. 

Le client a besoin de voir ce que vous proposez. Cela va lui 
donner envie de rentrer dans votre commerce. Décorer votre 
vitrine en fonction de l’actualité (fêtes, festival, rentrée des 
classes, Mondial de Foot, etc.) est toujours recommandé, 
mais ne la chargez pas trop. En règle générale, il faut éviter 
d’encombrer sa vitrine, que ce soit en objet ou en affi  ches, cela 
donne une impression de chaos. N’hésitez pas à faire preuve 
d’humour, de tenter des choses nouvelles et innovantes : 
variez les styles, alternez les couleurs, créer des volumes, par 
exemple. Il est également conseillé de changer sa vitrine toutes 
les trois semaines.

Avoir une porte vitrée et des fenêtres dégagées va laisser entrer 
la lumière naturelle. Cela peut paraître tout simple, mais il 
faut être a entif à la luminosité dans votre librairie/presse, au 
confort et à l’ambiance qu’elle engendre. Une lumière trop crue 

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 

Aujourd’hui, on trouve de la presse partout. À la grande surface du coin, dans les 

épiceries, dans les stations-services, ou encore chez son boulanger. Malgré ce constat, 

chaque libraire/presse voit tous les jours des clients entrer dans son point de vente pour 

lui acheter un journal ou un magazine notamment.

Pourquoi�? Qu’est-ce qui encourage ou peut encourager ces clients à (re)venir chez 

vous�? Quels sont vos atouts et les forces propres à votre métier que vous pouvez mettre 

en avant�? Que devez-vous faire pour augmenter vos ventes�? Nous allons tenter de 

répondre à ces questions dans ce dossier.

Commençons par un tour de ce «�qu’il faut faire�» et surtout «�ne pas faire�» au niveau de 

la disposition extérieure et intérieure de votre magasin. Nous poursuivrons ensuite avec 

l’accueil et les services proposés au client, tout en n’oubliant pas la présence sur les 

réseaux sociaux, si essentielle de nos jours.

Vous êtes prêts�? Alors c’est parti : ensemble, boostons vos ventes�!

¹ Renseignez-vous sur ce que vos règlements communaux autorisent ou pas.
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risque « d’agresser » certains clients, notamment ceux un peu 
plus âgés qui préféreront une lumière un peu jaune à la lumière 
blanche. Si votre librairie/presse est en forme de « couloir », 
éclairez un peu plus le fond du magasin, sinon ce e partie du 
commerce semblera sombre et n’a irera pas les clients.

Le client doit pouvoir entrer et circuler dans votre magasin sans 
être gêné. L’entrée de votre librairie/presse doit toujours être 
dégagée. Pas de cartons ou de bacs de presse qui traînent, pas 
de parapluies ouverts qui prennent la moitié du sas d’entrée. Il 
en va de même pour le mobilier intérieur et surtout concernant 
les mobiliers centraux. Ceux-ci ne doivent pas faire plus d’un 
mètre, un mètre cinquante, pour laisser une vue d’ensemble 
du magasin.

Autre élément très important dans la disposition interne de 
votre point de vente : l’agencement des produits. L’ordre d’un 
magasin a un véritable impact sur l’achat impulsif et sur le 
choix du client. Un point de vente dégagé, où chaque produit 
est à sa place, incitera le client à y rester plus longtemps et à y 
revenir. Disposer des magazines sur un support inadéquat ne 
les me ra jamais en évidence. Cela va juste donner l’impression 
que vous manquez de place ou que vous n’avez pas eu le temps 
de les ranger dans vos linéaires presse.

Et que serait l’ordre sans la propreté ? Il ne suffi  t en eff et pas 
que tout soit à sa place, mais également que votre lieu de travail 
soit impeccable. Un magasin doit être propre pour les raisons 
habituelles, mais essentiellement car le contraire a un impact 
tellement négatif sur la clientèle que les ventes en sont ne ement 
touchées. Un manque d’hygiène dans un magasin est considéré 
comme le refl et direct de l’indépendant, c’est-à-dire de vous ! 

Des libraires/presse travaillent avec un plan d’action pour 
eff ectuer un ne oyage régulier et complet. Cela permet aussi 
de vérifi er que vous n’avez rien oublié.

Doivent être nettoyés tous les jours :

 n La poignée extérieure de la porte. C’est le contact de vos 
clients avec votre librairie/presse. Il n’y a rien de pire que 
d’avoir la main poisseuse avant même de rentrer dans un 
magasin ;

 n Le sol du point de vente.
 n La surface du comptoir, y compris le ramasse-monnaie.
 n Le comptoir confi serie.
 n La vitrine du frigo, car elle est vite pleine de traces de 

doigts. 

Et puisqu’on parle de vitrines :
 n La vitrine intérieure du point de vente doit être ne oyée 

à chaque changement de décoration ;
 n La fréquence de ne oyage des vitrines extérieures 

du point de vente dépend de votre emplacement (un 
commerce en pleine rue sera plus vite sale qu’un 
commerce dans un piétonnier à même fréquentation).

 ant à l’arrière de votre comptoir, sa propreté est toute aussi 
importante que celle du reste de votre magasin. Ne laissez pas 
de poubelle qui déborde, c’est toujours visible…

Pour conclure ce point sur la disposition de votre point de 
vente, rappelons que les couleurs ont bien évidemment aussi 
leur importance. On conseille généralement d’avoir un point 
de vente avec des dominantes claires, une couleur unie et d’y 
ajouter des coins plus « chauds » pour me re en évidence un 
type de produit. Cela peut aller de pair avec un éclairage un 
peu diff érent, histoire de souligner encore un peu plus les 
produits placés à cet endroit. 

Mais, avant de vous lancer dans la recherche périlleuse de vos 
guirlandes de Noël ou de commander des nouvelles lampes 
LED surpuissantes, n’oubliez jamais que vous devez toujours 
vous sentir bien dans votre commerce. Vous êtes la priorité du 
magasin ! Ne vous imposez pas des choix lumineux ou autres en 
fonction des clients si vous ne les aimez pas. Un libraire/presse 
malheureux ou « faisant la tête » n’a irera pas les clients…

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 
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L’ordre d’un magasin a 
un véritable impact sur 

l’a at impulsif et sur 
le  oix du client

n Affi  ches, beach fl ags, enseignes et devanture personnalisée : pas de doute, nous sommes bien 

devant une librairie/presse�! 
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L’accueil et le 
service clients

L’écrivaine et poétesse américaine Maya ANGELOU a 
dit un jour  : « Les gens vont oublier ce que tu as dit, 
les gens vont oublier ce que tu as fait, mais les gens 

n’oublieront jamais comment ils se sont sentis avec toi. ». Et elle 
avait raison ! Le ressenti est ce qui reste le plus longtemps.

Il arrive parfois que les clients qui arrivent dans votre librairie/
presse ne soient pas toujours dans les meilleures dispositions. 
Il faut donc changer leur humeur. Comment ? Tout simplement 
avec la fameuse formule « Bonjour, Merci, Au Revoir ». Ces 
quatre mots sont indispensables. C’est le minimum !

Voici quelques conseils pour accueillir un client de la 
meilleure façon possible :

 n Lors de son entrée en magasin, saluez le client de vive 
voix dans tous les cas où vous n’êtes ni occupé avec un 
autre client ni au téléphone. Si c’est le cas, vous les saluez 
silencieusement (en opinant de la tête par exemple) ;

 n Lorsqu’il arrive à la caisse : si vous n’avez pas eu 
l’occasion de saluer le client de vive voix lors de son 
entrée en magasin, vous le faites à ce moment-ci. Sinon 
vous engagez la conversation (Parlez du temps, prenez 
des nouvelles, demandez-lui si il a trouvé ce qu’il 
cherchait…) ;

 n Lors de son départ : Souhaitez « une bonne journée », 
« au revoir », etc. ;

 n Les formules qui fi délisent le client sont hautement 
recommandées : « À demain », « À la semaine prochaine », etc.

N’oubliez pas que toute personne présente dans votre point 
de vente est un client. La manière dont vous gérez un client 
est également observée et vécue par les autres clients dans le 
magasin. Et même s’il n’achète rien, il mérite exactement le 
même sourire qu’un client qui achète.  i vous dit qu’il ne sera 
pas client demain ?

Faites a ention à votre gestuelle. Dans un échange 
communicationnel, la gestuelle est plus importante que le 
discours ! Ainsi, il conviendra de regarder vos clients (soit dans 
les yeux ou soit au niveau du triangle entre le front, les yeux et 
le nez) et de sourire. Nous parlons ici de vrai sourire, car il va 
envoyer un signal de bienvenue et de bien-être au client.

Votre aspect se doit d’être irréprochable ! Évitez les tenues 
indécentes, inadéquates ou choquantes.  elles que soient 
la mode ou vos préférences, votre apparence ne doit jamais 
choquer ou simplement gêner vos clients. Il est clair que vous 
n’allez pas servir vos clients en smoking ou en robe de soirée. 
Une tenue adéquate et confortable sera parfaite. N’oubliez pas 
que toutes les personnes qui travaillent dans votre point de 
vente (famille, étudiants, employés, etc.) doivent partager ces 
principes.

Votre maintien a une infl uence radicale sur la façon dont vos 
clients vous perçoivent. Le comptoir de votre librairie/presse 
n’est pas un comptoir de bar. Ne me ez pas vos coudes dessus. 
Dans le même ordre d’idée, ne vous appuyez pas sur la porte 
de la réserve, ne vous aff alez pas votre les linéaires, ne vous 
installez pas non plus sur les piles de revues.

Manger à sa caisse est déconseillé, de même que lire ou jouer 
sur son téléphone portable durant vos heures de boulot. Si 
vous êtes en train de lire votre journal, de papoter au téléphone 
ou d’envoyer des sms, un client ne se sentira pas accueilli. 
Restez le plus possible dans votre point de vente. Un client 
ne se sentira pas non plus accueilli lorsqu’il entre dans un 
magasin vide, sans compter l’eff et plutôt désastreux sur votre 
sécurité. Dans la mesure du possible, n’utilisez pas de siège 
au comptoir. Dès qu’il y en a un, on a tendance à s’asseoir 
et à rester « scotché » sur son siège en réduisant très fort sa 
mobilité et par conséquent son dynamisme.

Si vous travaillez à plusieurs, il est conseillé de ne pas 
s’interpeller l’un l’autre à travers le magasin et de ne pas crier.

Concernant vos animaux : ils doivent rester sous le contrôle du 
libraire/presse (derrière le comptoir ou la réserve).

Au niveau du service client, plusieurs choses sont assez 
essentielles et élémentaires :

 n Le client en premier : on interrompt tout pour servir un 
client ;

 n On vous demande de la monnaie ? Vous êtes libre 
d’accepter ou de refuser. Mais dans tous les cas, ouvrez 
votre tiroir-caisse et regardez-le avant d’annoncer votre 
réponse au client.

 n Et ce, même si vous connaissez parfaitement l’état de votre 
tiroir-caisse. Sans quoi le client le prendra comme un refus 
unilatéral et comme un refus de service ;

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 

Faites attention à votre 
gestuelle. Dans un é ange 

communicationnel, la gestuelle est 
plus importante que le discours !
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 n Vous devez être capable de savoir fournir des 
renseignements dans la mesure du possible :

  Il est clair que vous n’êtes ni censé tout connaître ni 
censé faire des recherches pour le client, 

  Par contre, cela fait partie de votre statut de 
commerçant de connaître les environs immédiats : rues 
principales et points clés ;

 n Aidez votre client à eff ectuer son choix, ne fermez jamais 
la porte à un client. Si quelqu’un cherche une carte pour 
sa fi lle, ne lui dites pas « Je ne sais pas, vous la connaissez 
mieux que moi ». Le client risque en eff et de ne plus 
revenir, car vous n’avez pas su l’aider ;

 n Pourquoi ne pas proposer du papier cadeau gratuit pour 
emballer les cadeaux, mais en vendre du plus beau à 
côté ?

 n Beaucoup de libraires/presse proposent un service de 
réservation à leurs clients. À vous de voir si vous décider 
de faire payer le client avant ou après, mais cela peut 
constituer un atout pour votre point de vente, ainsi que 
créer une fi délité.

 n Devez-vous laisser un client prendre en main les produits, 
voire commencer à les lire en magasin ? Il faut savoir que 
les ventes augmentent sensiblement lorsque les clients 
prennent la marchandise en main et plus encore lorsqu’ils 
l’examinent (commencent la lecture ou le repérage des 
articles). N’empêchez, par conséquent, en aucun cas la 
lecture en magasin. Cependant ce e lecture doit précéder 
l’achat (dans la plupart des cas), il est clair que votre 
point de vente n’est pas une bibliothèque ; les clients 
ne s’assoient pas sur les piles ou le sol, ne s’appuient 
pas contre les meubles, ne reviennent pas fi nir la BD le 
lendemain, etc.

 n Si un client exagère et que vous désirez qu’il cesse, 
proposez-lui votre aide, ça suffi  t généralement à pousser le 
client à acheter ou s’en aller. S’il n’a pas saisi, réessayez en 
lui proposant de faire un choix ;

 n La connaissance du produit est primordiale. Elle vous 
permet de conseiller vos clients, voire de les guider vers 
d’autres produits lorsque vous n’avez pas celui qu’ils 
veulent ;

 n La rapidité de service est un élément auquel les clients 
sont très sensibles. En cas de longue fi le dans votre point 
de vente, il faut savoir la gérer. Parlez à la fi le, rassurez-
les, vous savez qu’ils sont là et vous allez vous occuper 

d’eux. Pourquoi même ne pas tenter l’humour avec les 
clients que vous connaissez ? 

Nous aimerions insister tout particulièrement sur les 
éléments suivants :

 n Tout doit être préparé dès l’ouverture du magasin. De 
la même manière, remplissez toujours vos linéaires 
fumeurs avant l’heure de pointe. Veillez à ce qu’il y ait en 
permanence des boissons fraîches au frigo ;

 n Respectez vos horaires. Il est primordial d’ouvrir et de 
fermer à l’heure. Un client qui arrive devant un magasin 
fermé à l’improviste reviendra une autre fois, mais si cela 
arrive trop souvent, il s’en ira voir ailleurs. Si pour des 
raisons exceptionnelles, vous devez fermer votre magasin, 
utilisez un affi  chage clair et précis afi n de prévenir les 
clients.

 n Ne commencez pas à faire vos invendus ou à compter 
votre caisse avant la fermeture du magasin. Même si vous 
êtes à cinq minutes de la fermeture, votre point de vente 
doit rester en place et en ordre jusqu’au bout. Et c’est 
aussi une question de sécurité.

Dernier élément qui entre en compte ici : la personnalisation 
du service client. Nous en parlions ci-dessus, lorsque vous 
accueillez vos clients, il est essentiel d’utiliser des formules de 
bienvenue et de politesse. Mais la connaissance du client est 
tout aussi importante pour montrer au client qu’il n’est pas un 
quidam de plus, un numéro dans le fl ux de clients. 

La plupart des clients passent chez vous tous les jours, une 
autre grande partie une à deux fois par semaine. Vous êtes un 
des rares commerçants à voir la majorité de vos clients aussi 
souvent. Petit à petit, par ce e fréquence de visite, un autre 
rapport s’installe entre le client et vous. 

Pour vous donner un exemple, un client va trouver normal que 
son libraire/presse lui raconte la dernière blague à la mode. 
Alors que ce même client se poserait des questions si lors de 
l’achat d’un costume trois-pièces, le vendeur lui racontait la 
même anecdote. 

Pour renforcer ce e fi délisation du client, ces rapports 
privilégiés et/ou par simple courtoisie, n’hésitez jamais à 
demander des nouvelles de la famille, à complimenter une 
nouvelle coupe de cheveux et à faire une réfl exion sur votre 
dernière conversation.

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 

Mais la connaissance du client est 
tout aussi importante pour montrer 

au client qu’il n’est pas un quidam de 
plus, un numéro dans le fl ux de clients
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Les ventes et le 

merchandising

Il existe diff érentes sortes de ventes que vous pouvez 
pratiquer, ainsi que diff érentes façons de disposer vos 
magazines et titres de presse dans vos linéaires presse. 

Ce e partie va donc vous perme re de voir comment placer 
vos produits pour a irer l’œil de client et booster vos ventes.

Abordons d’abord un petit point « plus théorique ». On 
divise généralement les ventes en trois types diff érents :

 n L’« Up-selling » ou la montée en gamme (une bouteille 
ou une cane e plus grande à la place d’une canne e de 
25 cl, un Zippo à la place d’un briquet, etc.) ;

 n Le « Cross-selling » qui consiste à profi ter de la vente 
d’un produit pour en vendre un autre ;

 n Le « New-selling », c’est-à-dire les nouveaux produits.

Premièrement, l’« Up-selling » qui consiste donc à monter 
en gamme lorsque l’on propose un produit à un client. Il veut 
un briquet ? Proposez-lui un Zippo qui tiendra plus longtemps 
et qui sera plus effi  cace. L’idée est de proposer au client un 
produit de meilleure qualité, plus « luxueux », mais aussi plus 
cher. A ention donc à ne jamais exagérer. Si vous faites chaque 
fois le coup à un client, il risque de penser que vous voulez 
juste lui faire payer le plus possible. 

Deuxièmement, le « Cross-selling » ou la vente de produits 
croisés. On parle ici de ventes additionnelles. Par exemple un 
client vous achète un magazine de mots-croisés et vous lui 
proposer un crayon avec ; proposer un timbre si le client achète 
une carte; demander à un client qui achète des cigare es s’il a 
besoin d’un briquet, etc. 

Les deux produits peuvent soit être présentés côte à côte 
dans le point de vente ou le libraire/presse peut le proposer 
au comptoir. A ention toutefois à ne pas exagérer ! Il faut 
habituer vos clients aux propositions, mais ne pas les faire fuir 
pour autant. Ce e technique se pratique donc avec parcimonie.

Troisièmement, le « New-selling » qui concerne les nouveaux 
produits. N’hésitez jamais à conseiller un client à propos d’une 
nouveauté. Par exemple, un nouveau magazine sur un sujet qui 
le passionne, un livre qui vient de rentrer ou encore la dernière 
barre chocolatée. Cela lui montrera que vous le connaissez, à 
condition que cela soit bien réalisé (du genre « Tiens, toi qui 

aimes bien les montres, il y a un nouveau magazine qui est 
sorti »). C’est le genre de petites a entions qui va fi déliser un 
client.

À propos des nouveautés, de manière générale, suivez les 
tendances tout de suite ! Mais ne faites pas des énormes stocks, 
car les eff ets de mode retombent très vite. L’exemple le plus 
récent ce sont bien évidemment les hand-spinners.

 ant aux promotions, ne les oubliez pas ! Mais il est important 
de ne pas les laisser trop longtemps. Une bonne promotion doit 
durer maximum un mois, deux-trois semaines étant la durée 
idéale. Si le produit s’y prête, vous pouvez également proposer 
des échantillons (snacks, boissons, etc.) à négocier avec votre 
grossiste ou fabricant.

Place à présent au « merchandising presse », c’est-à-dire 
ce qu’il faut faire pour me re la presse en valeur. C’est sans 
aucun doute l’un des éléments le plus important pour booster 
vos ventes, voire le plus important. Les choses que nous allons 
vous proposer dans ce e section sont très faciles à me re 
en place et ne vous coûteront rien. Elles se divisent en trois 
parties :

1) Les catégories
Dans vos linéaires presse, vos magazines doivent être rangés 
par catégories, avec éventuellement des sous-catégories et 
des groupes. Cela vous permet de savoir exactement où sont 
rangés vos produits pour mieux conseiller le client. L’idéal 
étant évidemment d’identifi er chaque catégorie en me ant 
son nom au-dessus du linéaire. Nous vous en parlions déjà 
dans le dossier du Prodipresse Mag n°68 (disponible sur le site 
www.prodipresse.be). Le meilleur aménagement possible 
consiste en un linéaire comprenant d’abord les catégories à 
dominante masculine, suivie de celles à dominante féminine.

Maintenez vos emplacements, sinon le client sera perdu et, s’il 
ne trouve pas son magazine assez vite à son goût, risque de 
partir sans rien acheter.

Divisé par catégories va vous perme re :

 n D’augmenter les ventes ;
 n De faciliter le choix du client ;
 n De gagner du temps dans la gestion de votre magasin 

(livraisons et invendus) 

Et surtout, travaillez à la verticale !  and on rentre quelque 
part, notre regard va se poser vers l’horizon, avant d’aller au 

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 
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Dans vos linéaires presse, vos 
magazines doivent être rangés par 

catégories, avec éventuellement 
des sous-catégories et des groupes
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sol et il va continuer à faire ce mouvement de haut en bas. C’est 
comme cela que nous avons appris à marcher. Nous n’avons 
pas l’habitude de lever les yeux, raison pour laquelle le gradin 
du haut doit se trouver maximum à 1,85 mètre de hauteur. 
Encore une chose, limitez-vous à trois gradins, c’est le top. 

2) Le facing

Par facing, on entend la visibilité d’un magazine. Plus on voit la 
couverture, plus on augmente les chances de vente. Ne disposez 
jamais vos magazines en éventails ! Vos clients doivent pouvoir 
voir les couvertures des magazines.

En travaillant avec trois gradins, on va placer les magazines en full 
facing (càd couverture entièrement visible) sur celui du devant, 
puis une demi-page de visible sur le deuxième et enfi n un quart de 
page sur le troisième gradin. Le choix quant au magazine que vous 
devez placer devant dépend de plusieurs éléments :

 n La fréquence de parution (voir le point suivant) ;

 n Le volume des ventes ;

 n Les marges et le prix de vente.

Les piles, avec les magazines à plat, sont des endroits 
privilégies. Me ez-y les revues les plus récentes. Dans une 
pile, les emballages et ligatures doivent être enlevés. Vous 
devez également veiller à reme re les revues dans le même 
sens plusieurs fois par jour si nécessaire.

Ne me ez pas les meilleures ventes au comptoir ou devant celui-ci, 
mais placez plutôt les revues les plus récentes avec un prix de vente 
élevé et sur des thématiques précises (déco, voyage, philo, etc.). Et 
ne laissez jamais aucune position vide dans vos linéaires presse.

3) Position de la revue selon la fréquence de 
parution
En fonction de la fréquence de sortie d’un titre, il convient de 
le placer à des endroits diff érents. Voici la liste des positions 
idéales pour un mensuel et un hebdomadaire.

 n Pour un mensuel :
  Semaine 1 de la parution : Très bonne vente -> Meilleur 
emplacement (la couverture entièrement visible en 
linéaire et/ou au comptoir),

  Semaine 2 de la parution : Bonne vente -> Emplacement 
prioritaire (une demi-page visible en linéaire),

  Semaines 3 et 4 de la parution : Vente minime -> 
Emplacement secondaire (une demi-page visible en 
linéaire) ;

 n Pour un hebdomadaire :
  Jour 1 de la parution : Très bonne vente -> Meilleur 
emplacement (la couverture entièrement visible en 
linéaire et/ou au comptoir),

  Jours 2/3 de la parution : Bonne vente -> Emplacement 
prioritaire (une demi-page visible en linéaire),

  Jours 4 à 7 de la parution : Vente minime -> 
Emplacement secondaire (une demi-page visible en 
linéaire).

Remarque : Dans certains points de vente, le jour d’affl  uence 
de la clientèle (par exemple, le jour du marché) peut modifi er 
les fréquences de vente. 

Il est très important de vous assurer de l’agencement de vos 
magazines dans les linéaires presse. Certains clients vont 
toucher plusieurs produits, voire les déplacer. C’est à vous 
d’aller les replacer correctement et de maintenir un aspect 
d’ordre dans vos rayons.

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 

Au comptoir, placez plutôt les 
revues les plus récentes avec un 

prix de vente élevé et sur des 
thématiques précises

n Magazines en full facing sur le premier gradin, 

demi-page sur le deuxième gradin et un quart de page sur le troisième gradin. 

À NE PAS FAIREÀ NE PAS FAIRE

À FAIREÀ FAIRE
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 elques petites astuces pour aller plus loin :

 n Placez les produits enfants au comptoir ou à disposition 
des mains et des yeux des plus petits (on n’appelle pas ces 
produits des « sèche-larmes » pour rien !) et privilégiez les 
prix dans une fourche e allant de 3 à 5 euros. Préférez un 
large choix et des petites quantités, tout en me ant en avant 
des produits de licences, même s’ils coûtent un peu plus cher ;

 n Les produits multimédias et les Gi cards sont l’idéal pour 
a irer les jeunes clients, a ention aux tendances qui 
évoluent assez vite et aux vols ;

 n Produits de papeterie : commencez par un assortiment 
de base et, si vous voyez votre clientèle intéressée, 
développez ce service aux marges intéressantes ;

 n Les produits cadeaux se prêtent bien au « Cross-selling », 
c’est un achat facile et personnalisé pour le client. On 
conseillera néanmoins de ne pas tout miser dessus, sauf 
en cas de spécialisation plus poussée ;

 n Les produits thématiques/saisonniers ou d’hygiène (lune es 
de soleil, crème de soin) sont idéaux pour la vente impulse ;

 n Pour les livres, les meilleures périodes de vente sont la 
rentrée li éraire (septembre), les vacances d’été et la 
période de Noël. Privilégiez les nouveautés et laissez les 
couvertures entièrement visibles sauf pour les Poches ;

 n Appliquez la règle du First In, First Out (FIFO) pour les 
confi series et les boissons. Aussi appelé Premier entré, 
premier sorti, ce principe est simple : les premiers produits 
que vous rentrez doivent également être les premiers à 
être vendus. Si vous vendez d’abord les plus récents, vous 
risquez de vous retrouver avec des produits périmés sur les 
bras ou que vous ne pourrez plus retourner.

Les réseaux sociaux

D ans le monde d’aujourd’hui, il est assez diffi  cile d’échapper 
aux réseaux sociaux. Près de 40% de la population 
mondiale est active sur Facebook, Twi er, Instagram, 

Snapchat, LinkedIn ou encore Google +. Pour un commerçant, être 
présent sur Facebook est primordial voire essentiel.

Avoir une page pour votre librairie/presse sur Facebook est 
entièrement gratuit et ne demande pas beaucoup de temps à 
animer. La majorité des utilisateurs de Facebook ont entre 12 et 
39 ans, ce qui vous permet de toucher un public jeune. Mais on 
constate également que 40% des gens entre 40 et 59 ans sont sur 
Facebook, ainsi que 25% des 60-79 ans. Être actif sur ce réseau 

social vous permet donc d’a eindre des clients de tous âges.

Avoir une page Facebook a deux autres gros avantages. Le 
premier : pouvoir me re en avant vos nouveautés, les produits 
que vous proposez et vos éventuelles promos. Vous transme rez 
une impression de proactivité et vos clients seront au courant 
de vos actualités. Le deuxième : perme re à vos clients ou les 
gens intéressés par une de vos publications de vous interpeller. 
Ce e démarche leur donne un moyen de contact personnel 
et supplémentaire. De plus, répondre aux demandes et aux 
questions prouvera votre réactivité et donc votre effi  cacité !

Voici les informations incontournables à indiquer sur 
votre page (voir photo ci-dessus) :

1. L’adresse ;
2. Les coordonnées téléphone et mail ;
3. Les horaires ;
4. Les produits et services ;
5. Une photo de la vitrine de votre point de vente ou de 

votre enseigne, pour donner un visuel représentatif.
 elques conseils de plus pour animer votre page : 

 n Privilégiez les publications entre 17h et 19h, quand les 
gens sont actifs ;

 n Répondez aux clients en 24h maximum ;
 n Répondez de manière constructive, même aux 

commentaires négatifs. Le tout avec une orthographe 
impeccable ;

 n N’hésitez pas à lancer des concours via votre page, en 
invitant les gens à liker votre page ou votre publication 
ainsi qu’à commenter et à partager. Ces initiatives vont 
accroître votre visibilité ; 

 n Privilégiez les publications avec des photos ou des vidéos 
pour a irer davantage l’a ention ;

 n Il vous est également possible de sponsoriser une 
publication pour accroître sa visibilité à des prix 
abordables.

Les réseaux sociaux, et surtout Facebook, sont donc des moyens 
gratuits d’augmenter votre visibilité et votre qualité de services ! n

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 
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Pour un commerçant, être 
présent sur Facebook est 

primordial voire essentiel
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À vous de jouer�!

V ous avez désormais toutes les cartes en main pour 
booster vos ventes sans dépenser plus. Comme 
nous l’avons vu tout au long de ce dossier, il suffi  t 

de quelques petites astuces à me re en place et le tour est joué.

Les 10 conseils à retenir pour booster vos 
ventes sans dépenser :

1. Votre librairie/presse doit toujours être en ordre 
et propre ;

2. Respectez vos horaires d’ouverture et de 
fermeture ;

3. Vous devez avoir une tenue correcte ;
4. Privilégiez toujours le client ;
5. Souriez, soyez ouvert à la discussion ;
6. Ne refusez jamais d’aider un client ;
7. Fidélisez vos clients avec des formules les 

incitant à revenir et en connaissant leurs goûts ;
8. Me ez les nouveautés au comptoir et en tête de 

linéaire (full facing) ;
9. Pratiquez les trois types de vente 

(« Up-selling », « Cross-selling » et 
« New selling »), mais avec parcimonie ;

10. Créez une page pour votre librairie/presse sur 
Facebook.

Envie 

d’aller plus loin�? 

AMP dispense une formation 

intitulée «�Boostez vos ventes�». 

De l’agencement de magasin à la 

résolution de situations diffi  ciles, 

en passant par les promotions 

et la fi délisation effi  cace, vous 

apprendrez, pendant cette formation 

passionnante, les tenants et 

aboutissants pour propulser votre 

chiff re d’aff aires vers de nouveaux 

sommets.

Durée : 1 journée
Prix : gratuit

Personnes de contact : 
Axelle ONDERBEEK

+32 495 91 78 92 (9h00-17h00)
axelle.onderbeek@ubiway.be

David ZAJ, 
chargé du pôle réseau pour Prodipresse, est aussi 
disponible : 

+32 486 32 56 75
david.zaj@prodipresse.be

DOSSIER

Gagnez plus, sans dépenser ! 
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Depuis le 28 août dernier, David ZAJ partage ses journées de travail entre les formations 

chez AMP, à la Loterie Nationale ou encore chez les administrateurs de Prodipresse, et 

les visites au sein du réseau des libraires/presse indépendants. Cet ancien indépendant, 

féru d’art et d’antiquités, est le nouveau chargé du pôle réseau de l’organisation, suite au 

départ de son prédécesseur.

Son objectif principal : apporter du positif dans le réseau et faire en sorte que la vision et 

l’espoir que chacun a du métier de libraire/presse soient meilleurs. Vous l’aurez compris, 

les défi s ne lui font pas peur du tout, bien au contraire�!

Bonjour David, pouvez-vous 
vous présenter et parler de 
votre expérience ?
David ZAJ : Bonjour, je m’appelle 
David ZAJ. J’ai cinquante ans, habite 
la Région de Bruxelles-Capitale depuis 
mon enfance et suis trilingue. 

Une fois mes études de commerce et de 
gestion terminées, j’ai entrepris mon 
service militaire à la force aérienne de 
Coxyde durant un an. 

Je suis rentré dans le monde professionnel 
à vingt ans. Durant mon parcours, j’ai eu 
l’opportunité de travailler comme gérant 
dans de multiples enseignes comme 
Krëfel, Electro-cash (actuellement Ixina) 
et ERO. 

Mes tâches quotidiennes étaient 
l’ouverture et la fermeture du point 
de vente, la gestion du personnel, les 
commandes et les inventaires de stock 
ainsi que l’a einte de multiples objectifs. 

L’envie de voler de mes propres ailes 
m’a poussé à devenir indépendant à 26 
ans. Étant passionné d’art et d’antiquité 
depuis mon enfance, j’ai fait de ma 
passion mon métier. J’ai ouvert un 
magasin d’arts et d’antiquité avec 
emplacement sur marché public. 

Mes journées commençaient à 4h45 
et fi nissaient vers 19-20h. Soucieux 
de travailler en famille, j’ai également 
ouvert un magasin de papeterie et 
d’alimentation. 

Par la suite, j’ai suivi une formation 
poussée de 782 heures en informatique 
et en webdesign. Celle-ci m’a permis 
de rentrer chez Proximédia en tant que 
médiateur de litiges entre la société 
et les indépendants. Devant chaque 
situation rencontrée, j’étais a entif aux 
problèmes de l’indépendant et soucieux 
d’y apporter la solution la plus positive 
et adéquate. 

Pourquoi avez-vous rejoint 
l’équipe de Prodipresse ?
David ZAJ : En 2016, j’ai proposé mes 
services en tant que bénévole chez 
Prodipresse. À ce e période, l’équipe 
de permanents était composée d’une 
secrétaire travaillant à mi-temps et de 
mon fi ls, Dorian ZAJ. Durant quatre 
mois, je les ai rejoints en tant que 
bénévole. 

Les défi s journaliers étaient la remise au 
propre de la database interne et web, le 
suivi des consultations au réseau et la 
vérifi cation de la qualité de nos services 
auprès des partenaires (contenu de 
le res, appels téléphoniques, etc.). 

À la suite de ce bénévolat, j’ai estimé 
que mon expérience pouvait apporter 
du positif à ce e structure. Les futurs 
projets et l’ambition de Prodipresse, tels 
que « DansMaZone », le prix unique du 
livre, le regroupement d’achat de tabac, 
m’ont également séduits…   

n David ZAJ, Responsable Pôle Réseau
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Présentation de David ZAJ.

n Interview : Xavier DEVILLE
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J’ai donc eu l’envie d’apporter ma 
contribution aux nombreuses actions et 
projets qui sont menés chez Prodipresse 
en y déposant ma candidature. 

En tant que  argé du réseau, 
quels sont vos objectifs ?
David ZAJ : J’ai envie d’apporter du 
positif dans le réseau. Je compte faire 
tout mon possible pour que la vision 
et l’espoir que chacun a du métier de 
libraire/presse soient meilleurs. Depuis 
que je travaille chez Prodipresse, j’ai 
pu remarquer que les changements qui 
s’opèrent auprès des partenaires, les 
avancées obtenues dans les pratiques du 
métier et les avantages que chacun peut 
obtenir en s’affi  liant ne sont pas toujours 
connus. Je serai en quelque sorte le 
messager, mais aussi un intermédiaire 
effi  cace qui sera disponible sur le 
terrain pour aider chaque membre 
quotidiennement. Lorsque je suis en 
déplacement, je reste bien évidemment 
accessible et je peux compter sur 
l’équipe de permanents au bureau pour 
assurer tous les suivis des demandes 
urgentes.

J’ai également envie de redynamiser 
le secteur en perme ant à chacun de 
se rencontrer plus souvent. J’estime 
personnellement que ces moments 
d’échange entre confrères ne peuvent 
être que constructifs et positifs. 

Je me sens concerné par les défi s à relever 
dans ce e fonction et j’y consacrerai le 
temps nécessaire.

Comment vont se dérouler 
vos journées « types »  ez 
Prodipresse ? 
David ZAJ : Pour tenir compte des jours 
d’affl  uence en librairie/presse, je suis 
présent sur la route les lundis, mardis et 
mercredis. Ces trois jours me perme ent 
de rencontrer chaque indépendant 

personnellement dans son point de vente. 
Lors de chacun de mes passages, je prends 
connaissance de ses préoccupations 
quotidiennes et de ses a entes vis-à-vis 
de Prodipresse et de son métier. 

Le jeudi et le vendredi sont nécessaires 
pour assurer le suivi de mes visites. 
Auprès de ma direction le jeudi et à 
l’ensemble de l’équipe qui se réunit pour 
prendre connaissance des retours du 
terrain afi n d’ajuster les actions futures. 
Et le vendredi pour tout le travail 
« administratif » ainsi que préparer ma 
semaine suivante.

Comment et pourquoi peut-on 
faire appel à vous ?
David ZAJ : J’assure le suivi des 
demandes de nos membres en 
permanence. Par exemple, il peut s’agir 
entre autres de l’analyse d’un contrat ou 
d’un dossier, d’une solution à trouver 
auprès d’un fournisseur, d’une demande 
d’informations concernant un partenaire 
ou un produit de diversifi cation…

Je suis disponible directement au 
0486/325.675 et en permanence 
via mail à l’adresse suivante : 
david.zaj@prodipresse.be.

Vous avez déjà participé à 
l’organisation du Karting avec 
Jordan LEFEBVRE. 

Comment s’est-il déroulé ?
David ZAJ : En accord avec Jordan 
LEFEBVRE, président du Hainaut, nous 
avons organisé un karting dans la région 
de Frasnes-lez-Gosselies le 9 septembre. 

En tenant compte que c’était un samedi 
soir à 18h30, nous avons envoyé une 
newsle er aux membres, puis eff ectué 
des appels téléphoniques pour inviter 
des libraires/presse les plus proches 
du lieu. L’invitation leur a été ensuite 
confi rmée par écrit. 

Au total, 72 participants étaient a endus 
sur place. Ils ont pu profi ter de ce e 
soirée de détente en famille et être en 
dehors de leurs tracas quotidiens. 

Nous avons partagé un verre d’accueil 
tous ensemble et mangé un repas 
convivial après la course. Je garde un 
bon souvenir de ce e première soirée en 
leur compagnie. 

De quelle façon vous formez-
vous au métier de libraire/
presse ?
David ZAJ : Le 31 août et le 
5 septembre, j’ai respectivement assisté à 
la « Welcome session » et à la formation 
« Boostez vos ventes » chez AMP. Ces 
formations étaient nécessaires pour 
mieux comprendre le quotidien des 
libraires/presse. Il était très important 
que j’assimile rapidement les systèmes 
de livraison, les produits en général et 
les obligations des indépendants. 

Le 14 septembre, je me suis rendu toute 
la journée à la Loterie Nationale afi n d’y 

ENTRETIEN

Présentation de David ZAJ.

Je me sens concerné par les défi s 
à relever dans cette fonction et j’y 

consacrerai le temps nécessaire
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suivre également une formation. J’y ai 
appris le fonctionnement des outils, des 
techniques de vente et des produits de la 
Loterie. Je reste ouvert à toute formation 
et rencontre qui pourraient m’être 
bénéfi ques pour mon évolution au sein 
de Prodipresse.

Ce n’est pas tout… Vous avez 
aussi rencontré les membres 
du conseil d’administration de 
Prodipresse. 

Comment se sont passés 
ces premiers contacts sur le 
terrain ?
David ZAJ : Durant deux semaines, 
j’ai également suivi une formation plus 
approfondie sur le terrain. J’ai été à la 
rencontre de tous les présidents de 
région et administrateurs, à raison d’une 
journée dans leur point de vente. 

J’eff ectuais avec eux soit une ouverture, 
soit une fermeture ainsi que l’ensemble 
des tâches journalières. 

J’y ai appris par exemple la gestion d’un 
point poste (Kariboo!, bpost, TBC Post, 
Mondial Relay…), les bornes de paris 
sportifs, l’utilisation des outils d’AMP 
et de Tondeur, l’agencement du point de 
vente, une meilleure connaissance des 
produits de diversifi cation présents, etc.

Ces journées de travail aux quatre 
coins de la Belgique, m’ont apporté une 
meilleure connaissance de la structure 
de Prodipresse, une prise de conscience 
de la diffi  culté liée au métier, que la 
méthode de travail de chaque libraire/
presse est diff érente et surtout qu’une 
région n’est pas l’autre. Il est très 
bénéfi que pour moi de connaître et de 
partager le vécu de chacun.

Si vous avez quelque  ose à 
dire au réseau, ce serait quoi ?
David ZAJ : Ayant été indépendant 
moi-même, je me rends bien compte des 
diffi  cultés journalières rencontrées sur 
le terrain. 

De par mon passé, je me retrouve et 
me sens concerné par les problèmes 
éventuels rencontrés par les libraires/
presse et donc bien dans la fonction dans 
la fonction que Prodipresse me confi e. 

Dans la conjoncture actuelle, il me 
semble indispensable et nécessaire de 
faire unité et donc d’être soudé. 

Car s’il est vrai que chacun est 
indépendant et libre dans son point de 
vente, il est aussi important de rappeler 
que d’autres collègues vivent le même 
quotidien qu’il est bon de partager et 
qu’une équipe met tout en œuvre pour 
améliorer celui-ci. n
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Présentation de David ZAJ.

Il est bon de partager qu’une 
équipe met tout en œuvre pour 

améliorer le quotidien

Prodipresse asbl

Avenue Albert Ier, 1 à 1342 LIMELETTE 
Tél +32 (0)10 41 20 64 | Fax +32 (0)10 40 23 64
info@prodipresse.be | www.prodipresse.be

David ZAJ 
Responsable Pôle Réseau

+32 (0)486 325 675
david.zaj@prodipresse.be
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* Jusqu’à 1,25% de commission variable sur votre chiff re d’aff aires Lotto et Joker+ et jusqu’à 5% de commission variable sur la progression 
de votre chiff re d’aff aires Lotto et Joker+, tous deux au cours de la période comprise entre le 17/09/17 et le 28/10/17, la période du 18/09/16 
au 29/10/16 ayant valeur de référence pour le calcul de la progression du chiff re d’aff aires Lotto et Joker+. Consultez le règlement complet 
sur LoNet ou demandez-le à votre représentant commercial.

Parce que c’est possible

Commission variable* :
Jusqu’à 1,25% sur votre chiffre 
d’affaires Lotto et Joker+

Jusqu’à 5% sur la progression 
de votre chiffre d’affaires
Lotto et Joker+

Validerez-vous 
bientôt le bulletin 
du prochain 
millionnaire Lotto ?

Prodipress_Redac_74.indd   32Prodipress_Redac_74.indd   32 09-10-17   15:57:4609-10-17   15:57:46



Après quatre actions promotionnelles temporaires organisées dans le cadre du nouveau 

système de rémunération, les chiff res communiqués par la Loterie Nationale sont plus 

qu’encourageants�! Selon cette dernière, 81% des libraires/presse indépendants ont une 

rémunération supérieure à celle qu’ils avaient sous l’ancien contrat. 

Quant au gain net moyen par libraire/presse, il s’élève à un peu plus de 600 euros, en 

l’espace de 19 semaines. Pour en savoir plus sur les résultats de ces actions temporaires, 

Prodipresse a rencontré Arnaud HERMESSE, Chief Retail Offi  cer à la Loterie Nationale.

Bonjour Monsieur HERMESSE, 
depuis le début de l’année, la 
Loterie Nationale a organisé 
six actions promotionnelles 
temporaires, dont quatre dans 
le cadre du nouveau système 
de rémunération. Pouvez-vous 
nous dire lesquelles ? 
Arnaud HERMESSE : Bonjour Colin. 
Les quatre actions dont il est question 
ici sont les actions 3 à 6, respectivement 
sur l’EuroMillions, le Win for Life, 
l’EuroMillions et le Joker+, et fi nalement 
le Lo o Surprise. 

Les résultats des actions temporaires 
3 à 5 avaient déjà été communiqués et 
étaient déjà très bons. Pour rappel, il en 

était ressorti qu’en moyenne 60% de la 
commission complémentaire totale liée à 
ces actions temporaires ont été perçus par 
les libraires/presse indépendants (ndlr : 
ces résultats avaient été communiqués 
par Prodipresse dans la Newsle er des 
Affi  liés n°13 du 31 juillet dernier). 

Et vous allez voir que les résultats de 
la sixième action temporaire de 2017 
n’a fait que confi rmer ce e très bonne 
tendance !

Avant de donner les résultats, 
pouvez-vous rappeler en quoi 
consistait cette sixième action 
promotionnelle temporaire ?
Arnaud HERMESSE : Tout à fait. 
Ce e action, organisée pendant le 
mois de juillet, concernait le Lo o 
Surprise. Pour chaque participation 
valablement enregistrée sur le site 
www.lo osurprise.be, le libraire/
presse pouvait toucher une commission 
variable de 0,15 euro.

Il faut savoir que le nombre de 
participations au Lo o Surprise par 
ticket de jeu correspond au montant de 
la mise Lo o, plafonné à 28. 

Par exemple, 10 euros de mise Lo o 
donneront droit à 10 participations 
au Lo o Surprise, tandis que 30 euros 
de mise Lo o donneront droit à 28 
participations.

Et qu’ont donné les résultats 
de cette action ?
Arnaud HERMESSE : Au total, 
pas moins de 2.131 libraires/presse 
indépendants (soit 98% des libraires/
presse indépendants entrant en ligne 
de compte) ont perçu une commission 
variable grâce à ce e action temporaire.

Un libraire/presse indépendant a même 
touché une commission variable de 
1.684 euros rien que sur ce e action 
temporaire !

De manière plus générale, les libraires/
presse indépendants ont perçu près de 
68% de la commission supplémentaire 
totale associée à ce e action temporaire, 
alors que ceux-ci ne représentent que 
46% des points de vente éligibles. 

Comment expliquez-vous un 
tel résultat ?
Arnaud HERMESSE : Une série de 
points de vente ont, pour la première 
fois, informé leurs joueurs qu’ils 
pouvaient gagner un voyage de rêve 
grâce à la simple participation gratuite 
à la seconde chance off erte par le Lo o 
Surprise. Ce e action temporaire a donc 
également permis à nos points de vente 
d’être davantage au service de leurs 
joueurs.

D’autres points de vente sont plus 
habitués à cet exercice bénéfi que pour 
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LOTERIE NATIONALE
Bilan actions temporaires 

Loterie Nationale 

n Interview : Colin CHARLIER

n Arnaud HERMESSE, Chief Retail Offi cer à la Loterie Nationale
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leurs clients et, enfi n, certains ont 
véritablement boosté leurs performances 
sur ce terrain. En eff et, un libraire/presse 
indépendant a enregistré 68 fois plus 
d’inscriptions que d’habitude ! Notre 
champion (un libraire/presse de Flandre-
Orientale de segment 3) a enregistré 
plus de… 11.000 participations valides ! 

Son secret ? Il enregistrait 
directement dans son magasin les 
participations des joueurs sur le site 
www.lo osurprise.be via sa table e. 
Cela s’est avéré très rémunérateur ! 
Bravo à lui !

On peut donc affi  rmer que les libraires/
presse ont à nouveau pleinement 
profi té de l’action temporaire et de sa 
commission variable ! 

Que retenir des cinq mois 
qui se sont écoulés depuis 
l’introduction du nouveau 
contrat ? 
Arnaud HERMESSE : Pour les libraires/
presse indépendants, les commissions 
perdues en raison de l’application des 
« seuils » ont été largement compensées 
par les commissions variables obtenues 
dans le cadre des 4 premières actions 
temporaires ! Ces commissions variables 
dépassent de 174% les commissions non 
perçues en raison de l’application des 
seuils…

Le bilan après quatre actions 
temporaires organisées dans le cadre 
du nouveau contrat comporte beaucoup 
de points positifs. En tout, les libraires/
presse indépendants ont reçu 1.758.500 
euros de commission variable. Sur ce e 
somme, 641.500 euros de commission 
fi xe n’ont pas été perçus par les libraires 
indépendants en raison de l’application 
des « seuils ». L’avantage net du 
nouveau système de rémunération pour 
les libraires/presse indépendants est 
donc à ce stade de 1.117.000 euros ! 

Autre constat, 81% des libraires/presse 
indépendants reçoivent, grâce au 
nouveau système de rémunération, une 
commission supérieure à celle qu’ils 
auraient perçue dans l’ancien système.

Pour les libraires/presse indépendants 
dont le nouveau contrat est moins 
avantageux (et ils ne sont pas si 
nombreux), la perte ne e s’élève en 
moyenne à seulement 6,5 euros par 
semaine…

Les quatre premières actions temporaires 
ont donc largement rempli leur mission 
: récompenser les points de vente à la 
mesure de leurs eff orts et leur perme re 
de mieux gagner leur vie.

Et si l’on regarde le bilan 
depuis de début de l’année, est-
il toujours aussi positif ? 

Arnaud HERMESSE : Exactement ! 
Depuis le début de l’année, six actions 
temporaires ont été organisées (deux 
actions temporaires ont été organisées 
en début d’année avant l’introduction 
du nouveau contrat).

Après ces six actions temporaires, le 
bilan est le suivant : d’un point de vue 
global, les libraires/presse indépendants 
ont récolté en moyenne une commission 
variable de 920 euros. 

 ant au libraire/presse indépendant 
qui a enregistré les meilleurs résultats, 
il a, jusqu’à présent, perçu grâce aux 
actions temporaires… 11.483 euros ! 

N’oublions pas non plus que le chiff re 
d’aff aires supplémentaire enregistré 
durant les actions temporaires est pris 
en compte aux niveaux de la commission 
fi xe et des bonus. Les points de vente 
peuvent donc gagner sur tous les fronts !

La Loterie Nationale a encore prévu 
d’intéressantes actions temporaires lors 
des mois à venir. De quoi assurément 
récompenser ses points de vente 
dévoués. n
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LOTERIE NATIONALE

Bilan actions temporaires Loterie Nationale

sées (deux
organisées

ntroduction
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Le Mot des 
Présidents régionaux

Dans le dossier du Prodipresse Mag n°73 (Août/ 

Septembre 2017), nous vous parlions des Présidents 

régionaux et des ambassadeurs de l’organisation, ces relais 

ô combien essentiels entre le réseau des libraires/presse 

francophones indépendants et l’équipe de Prodipresse. 

À partir de ce numéro, l’organisation a décidé de (re)

donner la parole à ses Présidents régionaux pour avoir 

une vue d’ensemble sur ce qu’il se passe dans les 

diff érentes provinces francophones.
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VUE DES RÉGIONS

Chers collègues, chers 

membres,

J’espère que les vacances, pour ceux qui 
ont eu la chance d’en prendre (et vous 
avez bien eu raison), vous ont permis de 
recharger les ba eries afi n d’aborder la 
rentrée sur les chapeaux de roue.

Dans ce petit mot, je voudrais remercier 
les personnes présentes lors de mon 
animation Karting organisée en 
collaboration avec Ladbrokes et qui a 
permis de se retrouver entre collègues 
et de partager un bon moment de 
détente tellement rare après nos 
longues journées de travail. Je sais que 
bien d’autres personnes auraient été 
heureuses de participer, mais sachez que 
plusieurs événements seront organisés 
et ce, dans les diff érentes régions au 
cours de l’année, afi n de toucher le plus 
de membres possible. 

Soyez également a entif à la Newsle er 
du lundi, car la n°16 contenait l’article 
dans lequel il était possible de s’inscrire 
pour ce e activité et certains d’entre vous 
sont passés à côté alors qu’ils auraient, et 
nous également, aimés y participer.

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes 
ventes pour la fi n de ce e année, ne 
manquez pas d’imagination afi n de 
doper votre chiff re d’aff aire pendant 
ce e période propice aux dépenses 
extraordinaires.

Jordan LEFEBVRE, 
Président de la Province du Hainaut

Librairie/presse : Le Point Presse à Maffl  e
Contact mail : jordan.lefebvre@prodipresse.be
Contact téléphone : 068/28.21.78

Présentation de son point de vente dans le 
Prodipresse Mag n°71 (Avril-Mai 2017). n

Walter AGOSTI, Président f.f. de la 
Province du Brabant wallon

Librairie/presse : Atoutcomptoir.com à Bierges
Contact mail : walter.agosti@prodipresse.be
Contact téléphone : 010/41.01.31

Président de Prodipresse entre 2003 et 2017 n

Guy PIERRARD, Président de la 
Province de Luxembourg

Librairie/presse : Librairie Oxygène à 
Neufchâteau

Contact mail : guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12

Écrit les sorties li éraires pour le 
Prodipresse Mag et les nouveautés livres 
pour la Newsle er des affi  liés. n

Frédéric CAMPIN, Président de la 
Province de Liège

Librairie/presse : Le Plaisir de Lire à 
Embourg
Contact mail : frederic.campin@prodipresse.be
Contact téléphone : 04/365.69.00 n

Christian LEVRIE, Président de la 
Province de Namur

Librairie/presse : Librairie Atmosphère à 
Tamines

Contact mail : christian.levrie@prodipresse.be
Contact téléphone : 071/77.15.97 n

Province du 

HAINAUT

Province du 

BRABANT WALLON

Province de 

LUXEMBOURG

Province de 

LIÈGE

Province de 

NAMUR
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Ce e année, la célèbre gamme J’aime Lire 
fête ses 40 ans ! Et pour l’occasion, deux 
numéros spéciaux de ce titre phare du pôle 
lecture Bayard sont sortis. 

Le premier, disponible depuis le 
30 août, s’intitule J’aime Lire Collector et 
est composé de dix romans.  alifi ées 
d’inoubliables, ces histoires ont été choisies 
parmi les 480 romans qui ont marqué des 
générations de lecteurs depuis 1977. 

Le deuxième numéro spécial se démarque 
d’abord par son aspect : pour fêter 
les 40 ans du titre, le magazine est 
exceptionnellement métallisé. En vente 
depuis le 17 septembre, J’aime Lire La BD est 
également un numéro collector et reprend 
douze épisodes eux aussi inoubliables 
de Tom-Tom et Nana. Les 164 pages du 
magazine sont donc consacrées aux farces 
des enfants Dubouchon qui troublent la 
vie quotidienne du restaurant À la bonne 
fourche e tenu par leurs parents.

En bref, même après 40 ans, J’aime Lire 
propose de quoi satisfaire amplement tous 
ses lecteurs assidus! n

En 2006, un drôle de petit jeu vidéo sortait. 
Dans un monde entièrement constitué de 
blocs, le joueur doit tenter de survivre le 
plus longtemps possible, tout en pouvant 
modifi er ce monde à volonté en y ajoutant 
ou supprimant des blocs. Onze ans après 
sa sortie, le jeu vidéo Minecra  a enfi n 
son magazine offi  ciel. Présenté dans une 
farde cartonnée, ce nouveau titre comporte 
plusieurs éléments.

Tout d’abord le magazine à proprement 
parler. 60 pages consacrées à l’univers 
cubique et entièrement modulable de 
Minecra . Au programme: présentation 
de l’équipe des studios du jeu, des astuces, 
des constructions, les nouveaux skins 
des personnages, mais aussi une bande 
dessinée et des posters.

Ce premier magazine bien fourni 
s’accompagne d’une page de stickers et de 
cartes de combat, pour jouer entre amis.
Inutile de vous préciser que Minecra , le 
magazine offi  ciel plaira essentiellement aux 
véritables fans du jeu vidéo. n

J’aime Lire Collector

& J’aime Lire La BD
Hors-série - Édité par Bayard

Distribué par AMP 

Minecraft 

Magazine Offi  ciel
Périodicité bimestrielle
Édité par Pressmaker SAS
Distribué par AMP 

Prix de vente

6
,40 �€

Avec la rentrée, il y en a pour 

tous les goûts�! D’abord pour les 

plus jeunes avec deux numéros 

hors-série de la célèbre gamme 

J’aime Lire à l’occasion de ses 

40 ans. 

Toujours pour les enfants ou 

les jeunes ados, le jeu vidéo 

Minecraft lance enfi n son 

magazine offi  ciel, onze ans après 

la sortie du jeu. Au programme : 

des astuces, des secrets de 

création du jeu et des histoires 

inédites. 

Et s’il y en a pour les jeunes, il y 

en a aussi pour les adultes. 

Pour les plus girly, le magazine 

Oh�! My Mag fait son entrée sur le 

marché et aborde l’actu, la mode 

ou encore des conseils lifestyle. 

De son côté, Michel Cymes, le 

médecin préféré des Français, 

ajoute la presse écrite à son 

célèbre C.V. avec le nouveau 

magazine de santé Dr. Good. 

Enfi n, chez nous, Médor publie 

un huitième numéro assez 

particulier. Si le fond du magazine 

ne change pas, avec des 

enquêtes de longue haleine, ce 

nouveau numéro est illustré par 

des clichés d’animaux empaillés. 

Vous l’aurez donc compris, ce 

mois-ci, tout le monde est servi�!

n Texte : Colin CHARLIER

NOUVEAUTÉS PRESSE
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Prix de vente

5
,50 �€

PP

Prix de vente

10
,90 �€
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Après la télévision, la radio et l’édition, Michel 
CYMES, le médecin et animateur préféré des 
Français, se lance dans une nouvelle aventure 
médiatique: la presse écrite. Il s’associe donc à 
l’éditeur Mondadori et lance le bimestriel Dr. 
Good. Le ton du magazine se veut résolument 
positif et axé sur la prévention et l’autodiagnostic. 
La revue distille des conseils pour bien manger, 
faire des exercices faciles, changer ses habitudes 
et mieux connaître son corps. Une rubrique, écrite 
par Michel CYMES, est destinée aux hommes.

Avec Dr. Good, le médecin veut toucher le plus 
de monde possible. Conscient de sa popularité, 
accompagnée d’une légitimité certaine (il exerce 
encore), Michel CYMES ne se considère pas juste 
comme une vitrine. S’il discute de l’ensemble 
des sujets avec la rédaction du magazine, il 
relit également tous les papiers santé. Il dispose 
également d’un droit de veto sur certains experts 
ou annonceurs. 

Outre des conseils médicaux, Michel CYMES 
prend par exemple position en faveur de la 
vaccination obligatoire, avec une tribune intitulée 
« Ce que je pense des vaccins » dans le premier 
numéro. Dans ce numéro également, un dossier 
sur le cœur, des jeux pour entraîner sa mémoire, 
ou les astuces santé du chef Yannick ALLÉNO. n

Avec ce 8ème opus, Médor termine sa seconde 
année de parution. L’innovation et la prise 
de risques ont toujours fait partie de l’ADN 
du projet mais, ici, le pilote punk propose un 
concept déroutant. Il fait le pari de bousculer 
nos références, d’échapper à nos a entes. 
Dans ce numéro, vous contemplerez des 
écrins végétaux, des biotopes préservés, 
miroirs de la vie sauvage, animale. Ce ne sont 
qu’illusions et mises en scène. En guise de 
chair et de squele es, imaginez de la résine et 
des structures métalliques.

Médor, laboratoire d’idées, où s’entretient 
le goût du risque, préserve dans ce 
dernier numéro une distance entre le 
fond et l’illustration. Il ouvre le champ à 
l’interprétation, rend à la fois au lecteur la 
vigilance et la latitude de lire les images 
comme il le veut. Si possible en s’amusant.

Dans un monde de « fake news », se pourrait-il 
que le salut (et un soupçon de vérité) surgisse 
d’animaux artifi ciels ? Ce travail, tant sur la 
forme que sur le fond, répond à un de nos 
principes fondateurs : toujours se méfi er d’un 
regard uniforme et unanime. Dissocier le vrai 
du faux, jusqu’à preuve du contraire. Sans 
complotisme fantasmé ni naïveté exacerbée. n

Dr. Good
Périodicité bimestrielle
Édité par Mondadori France
Distribué par AMP 

Médor
Périodicité trimestrielle
Édité par Médor SCRL
Distribué par Tondeur Diffusion 

Prix de vente

3
,20 �€

Prix de vente

17�€

Né du mariage d’As You Like, premier 
magazine féminin consacré aux 
infl uenceuses, et Oh My Mag, le premier 
féminin vidéo et social media, Oh ! My Mag 
est le magazine féminin qui s’adresse aux 
jeunes femmes de 20 à 35 ans. Avec son 
ADN dénicheur de tendances et son ton 
impertinent, Oh ! My Mag se défi nit comme 
un magazine chic et rebelle !

Chaque numéro comprend cinq grandes 
rubriques assez traditionnelles pour un 
titre du genre : l’actu (plus d’infos et de 
partis pris de la rédaction), la mode (une 
série mode à chaque parution), la psycho 
et la société (chaque mois, un phénomène 
décrypté), la beauté (des conseils beauté, 
astuces et bons plans pour prendre soin de 
soi au quotidien), et enfi n le lifestyle (des 
idées pour savoir où sortir).

À noter dans ce premier numéro : un article 
sur le féminisme rédigé par l’unique garçon 
de la rédaction, toute une série de tests de 
produits de beauté et un mini-dossier sur le 
Polyamour. n

Oh�! My Mag 
Périodicité trimestrielle
Édité par Prisma Media
Distribué par AMP 

Prix de vente

3
,60 �€

39ProDiPRESSE mag N° 74 n Octobre 2017

NOUVEAUTÉS PRESSE

Prodipress_Redac_74.indd   39Prodipress_Redac_74.indd   39 09-10-17   15:57:4909-10-17   15:57:49



DELIVERY

LIVRÉS DANS LES 24H
ET SANS MINIMUM DE COMMANDE JUSQU’AU 15 OCTOBRE

DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES ET DE PACKS
À PRIX IMBATTABLES
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Située sur la Place Verte de la ville de Spa, à moins de cinq minutes à pied du célèbre 

casino, la librairie/presse Multipresse connaît des jours heureux. Derrière sa vitrine 

remplie d’affi  ches de toutes sortes se cache un point de vente tout en longueur d’un peu 

moins de 70 m2 Et pourtant, malgré cette taille moyenne, cette librairie/presse est bien 

particulière : c’est la seule de tout Spa�!

Aidé de ses deux vendeuses, Henri DÉSIRON fait tourner ce point de vente qu’il a repris 

il y a six ans, avec un certain succès. Rencontre avec un libraire/presse comptable de 

formation, fi dèle au vrai corps du métier et qui n’a pas sa langue en poche…

Bonjour Henri, pouvez-
vous vous présenter et nous 
expliquer comment vous êtes 
devenu libraire/presse ? 
Henri DÉSIRON : Bonjour Colin, je 
suis libraire/presse depuis presque dix-
sept ans. Comptable de formation, j’ai 
d’abord travaillé durant vingt-deux ans 
dans une coopérative pharmaceutique à 
Seraing, en région liégeoise. 

Là-bas, j’ai occupé un poste au 
département comptabilité pendant 
douze ans. Mais un jour, j’ai eu 
l’impression d’avoir un peu fait le tour. 
Je suis donc passé au service achats. 

Mon travail était de négocier avec 
des représentants qui venaient nous 
présenter leurs nouveaux médicaments.

L’année de mes quarante-cinq ans, j’ai 
perdu mon emploi. J’ai donc dû me 
réorienter professionnellement. Ayant 
gagné mon procès au tribunal pour 
obtenir des indemnités de structure que 
l’on me refusait, j’ai décidé de me lancer 
comme indépendant dans un secteur qui 
m’intéressait : celui des livres.

Mon choix s’est donc porté sur le 
métier de libraire/presse et je suis allé 
visiter deux points de vente qui étaient 
à reme re. Un se situait à Stavelot et 
l’autre à Aywaille. 

Le premier était un peu moins cher, mais 
on m’a conseillé de ne pas le prendre, 
car des travaux étaient prévus dans la 
rue où il se situait. 

J’ai racheté la librairie/presse d’Aywaille 
et j’ai bien fait, puisque les travaux qui 
ont eu lieu à Stavelot ont duré plus 
longtemps que ce qui était initialement 
annoncé. Je sais que plusieurs 
commerces de ce e rue ont fermé leurs 
portes à cause d’une grosse baisse de 
la fréquentation. Je n’ai donc jamais 
regre é mon choix.

En tant qu’amoureux 
des livres, avez-vous 
particulièrement travaillé ce 
produit dans votre librairie/
presse d’Aywaille ?
Henri DÉSIRON : À La Librairie du 
Centre, nous proposons eff ectivement 
un grand nombre de livres. 

Il y a bien évidemment pas mal de titres 
de presse, mais une grande partie du 
magasin, si pas la plus grande partie, est 
consacrée aux livres en tous genres.

Ce e grande off re nous permet de 
fournir quelques clients en livres, 
comme des libraires/presse voire même 
des bibliothèques de la région.

n Henri DÉSIRON , libraires/presse à Spa & à Aywaille
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ZOOM LIBRAIRE
Henri DÉSIRON, 

librairie/presse « Multipresse » à Spa 
& « Librairie du Centre » à Aywaille.

n Interview : Colin CHARLIER

Cette grande off re nous 
permet de fournir quelques 

clients en livres, comme des 
libraires/presse
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En plus de cette première 
librairie/presse à Aywaille, 
vous en possédez également 
une deuxième à Spa ! 
Henri DÉSIRON : Eff ectivement, la 
librairie/presse Multipresse sur la place 
principale. Il y a six ans, la propriétaire, 
que je connaissais bien, car je lui livrais des 
livres de ma librairie/presse à Aywaille, a 
décidé de reme re son commerce. 

J’ai donc décidé de le reprendre, vu que 
j’avais déjà travaillé avec elle et l’endroit 
avait un vrai point fort : c’était la seule 
librairie/presse de Spa !

Personne autour de vous ne 
vend de la presse !?
Henri DÉSIRON : Non ! Même pas le 
Carrefour à quelques dizaines de mètres de 
ma librairie/presse. Il y a bien évidemment 
des magasins de tabac comme La Tabatière 
sur la même place que moi et une librairie-
papeterie (qui vend des livres, des bandes 
dessinées et des articles de papeterie), 
mais je suis le seul à vendre des journaux 
et des magazines dans toute la ville.

Il y a aussi trois magasins de nuit aux 
alentours, mais ils ne font pas vraiment 
de concurrence à Multipresse.

Avec une telle absence de 
concurrence et de collègues 
libraires/presse, votre point de 
vente doit bien tourner ?
Henri DÉSIRON : Par jour, nous 
accueillons et servons entre 300 et 400 
clients. Sur un mois, j’ai 10.000 clients 
qui passent dans ma librairie/presse, 
ce qui est l’équivalent de nombre 
d’habitants de la ville de Spa !

Un des avantages de Multipresse c’est 
d’être situé sur la place centrale tout 
près du casino de Spa. Donc quand les 
gens vont faire leur shopping pour aller 
acheter des chaussures, chez le boucher 
ou encore faire leurs courses à la grande 
surface, ils passent par ma librairie/
presse. J’ai rarement plus de dix minutes 
sans qu’un client pousse la porte de la 
librairie/presse. 

Un autre avantage, du moins à mes 
yeux, c’est que Multipresse est ouvert de 
6h30 à 18h. La propriétaire précédente 
fermait sur le temps de midi. Mais une 
fois pendant les vacances, alors que je 
tenais la librairie/presse, j’ai décidé de 
ne pas fermer sur le temps de midi et j’ai 
vu que cela fonctionnait. J’ai donc décidé 
de rester ouvert sur le temps de midi. 

Cela permet aux clients qui travaillent 
et qui n’ont pas eu le temps de venir le 
matin ou le soir après le boulot de passer 
lors de leur pause de midi.

J’ai donc une vendeuse qui vient de 
l’ouverture jusque midi et demi puis une 
autre qui la remplace jusqu’à la fermeture. 
Cela leur permet aussi de manger à leur 
aise en dehors de la librairie/presse et 
non pas entre deux clients sur un coin du 
comptoir. Ce qui est plus agréable pour 
elles bien évidemment !

Quand on parle de Spa, on 
pense aux Francofolies ou 
le Grand Prix de Formule 1. 
Vous connaissez des pics 
d’affl  uence durant ces grands 
événements ?
Henri DÉSIRON : C’est plutôt l’inverse 
en fait…  and il y a des grands 
événements de ce genre, il y a toujours 
un peu moins de fréquentations. Cela 
s’explique assez facilement, car la moitié 
des commerces ferment à ce moment-là.

 ant à mes clients, une bonne partie 
d’entre eux part en vacances pour ne 
pas devoir vivre au rythme des concerts 
ou avec tous les participants de ces 
événements.

Les Francofolies perme ent surtout aux 
établissements du secteur de l’Horeca de 
gonfl er leur chiff re d’aff aires, mais cela 
se limite à ce type de commerces. 

À une époque, il y avait des concerts 
sur la Place Verte, devant la librairie/
presse. Mais désormais, avec les 
diff érents a entats qui ont eu lieu en 
Europe, la sécurité a été renforcée et il y 
a une barrière physique entre le site du 
festival et le reste des commerces. Nous 
sommes donc véritablement coupés des 
Francofolies.

ZOOM LIBRAIRE

Henri Désiron, librairie/presse « Multipresse » à Spa 
& « Librairie du Centre » à Aywaille.

Un autre avantage, du moins à 
mes yeux, c’est que Multipresse 

est ouvert de 6h30 à 18h
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Quels produits proposez-vous 
dans votre librairie/presse ?
Henri DÉSIRON : Comme tous les 
libraires/presse, je vends de la presse, 
des produits de la Loterie Nationale et 
des produits du tabac. Ce sont les trois 
piliers des librairies/presse et une grosse 
partie du chiff re d’aff aires de Multipresse 
est réalisé par la vente de ces trois 
produits.

À côté de cela, j’ai aussi un peu de 
confi serie, un frigo avec des boissons, 
deux bornes de paris sportifs, ou encore 
des cartes routières et d’anniversaires. 

À une époque, j’ai tenté de faire un peu 
de papeterie, mais comme il y en a une 
à quelques rues de ma librairie/presse, 
j’ai vite arrêté. Ce n’était pas vraiment 
rentable, la librairie-papeterie avait elle 
aussi sa clientèle d’habitués. 

Je ne suis pas point poste, tout 
simplement, parce que je n’avais aucune 
envie d’avoir un point poste et il y a un 
bureau bpost à quelques centaines de 
mètres de mon point de vente, derrière 
le casino.

On peut donc dire que vous 
êtes un vrai libraire/presse 
traditionnel !
Henri DÉSIRON : J’aime défendre ce 
que j’appelle le « vrai corps de métier ». 
Je suis aussi bien aidé par le fait que 
chaque année, ma librairie/presse réalise 
des très beaux chiff res en presse, tabac 
et jeu. Je n’ai donc pas vraiment besoin 
de vendre beaucoup d’autres produits en 
me diversifi ant.

A ention, je ne dis pas qu’il ne faut pas 
se diversifi er, mais pas dans n’importe 
quoi. Sinon on perd le cœur du métier. 
Récemment j’ai vu une borne de la 
Loterie Nationale chez un coiff eur ! Pour 
moi, ce type de produits n’a rien à faire 
dans ce genre de commerce.
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Plus que se diversifi er, je pense qu’il faut 
plutôt parler de se professionnaliser. 
Améliorer le service client, ou aller 
encore plus loin dans la connaissance 
des produits qu’on propose déjà.

Après, il y a bien évidemment des 
créneaux porteurs. C’est le cas des 
colis, mais vous devez avoir de la place 
pour tout entreposer. Ce que je n’ai 
pas ici. C’est un bon facilitateur de 
passages, mais permet-il toujours une 
augmentation du chiff re d’aff aires ?

Au contraire, je n’aime pas du tout les 
recharges de compteurs électriques. 
 and on voit la rémunération pour 
proposer ce genre de service à ces clients, 
je trouve ça scandaleux ! Gagner cinq 
euros par mois maximum, cela revient 
à faire du social. Pour moi, il y a un 
manque de respect envers les libraires/
presse avec de telles rémunérations.

Vous avez l’impression 
que les relations entre les 
fournisseurs et les libraires/
presse se sont dégradées ? 
Henri DÉSIRON : Je regre e en eff et 
un certain désintérêt des fi rmes à notre 
égard. Avant, la Loterie Nationale 
organisait des réunions par province. 

Cela nous perme ait d’échanger entre 
collègues et de faire remonter notre 
vécu quotidien à la Loterie. Maintenant, 
ça n’existe plus…

D’ailleurs, dorénavant, tout se fait sur 
concours. Vous voulez gagner un voyage 
avec la Loterie ? Très bien, à vous de 
booster votre chiff re de vente.  and votre 
point de vente fait déjà un gros chiff re 
d’aff aires avec les produits de la Loterie, 
c’est diffi  cile de faire mieux que d’autres 
libraires/presse qui ont, par exemple, 
profi té de la fermeture d’un collègue pour 
booster leur chiff re d’aff aires de manière 
extraordinaire (et tout à fait temporaire). 
Il n’y a aucune formule parfaite, mais c’est 
très dur d’augmenter son chiff re d’aff aires 
Lo o de façon signifi cative.

De manière générale, le lien entre les 
libraires/presse et la fi rme est coupé. 
Pour faire des économies, les entreprises 
me ent moins de délégués sur le terrain. 
Ils vont encore voir les plus gros points 
de vente, mais les petits ne sont plus 
visités. Sur le court terme, je suppose 
que ça leur permet de limiter leurs 
dépenses, mais couper les liens est un 
mauvais calcul à long terme.

Et quand vous avez encore la « chance » 
d’avoir un représentant, c’est souvent 

pire que bien !  and on a besoin de 
vous pour rentrer sur le marché, ils 
sont toujours prêts à donner beaucoup. 
Puis, par après, ils diminuent. Comment 
maintenir son chiff re d’aff aires, voire 
l’augmenter, alors que chaque année la 
marge diminue tout doucement ?

Et je ne parle même pas des nouveaux 
produits sur lesquels on vous fait du 
chantage ! « Tu ne me prends pas ça ? 
Ok mais ne viens pas te plaindre après ». 
Alors que le pourcentage est ridicule. 
On m’a déjà proposé des produits avec 
une marge de 3%…  

Sans oublier le fameux « win-win ». 
 and un représentant vient me 
présenter un produit ou une nouveauté 
en me parlant de « win-win », je n’y crois 
pas. Vous m’excuserez le terme, mais 
tout ce que je pense c’est « win-win mon 
cul » !

Revenons un peu à vous-même, 
vous êtes donc libraire/presse, 
gérant de deux points de vente, 
mais également commissaire 
aux comptes  ez Prodipresse. 
Pourquoi avez-vous décidé 
de vous impliquer au sein de 
l’organisation ? 
Henri DÉSIRON : Avec Prodipresse, 
l’histoire a démarré il y a un bon bout 
de temps. Je pense avoir été actif dans 
l’organisation professionnelle depuis le 
début. J’avais vu passer l’information 
sur une réunion à Liège au Palais des 
Congrès. J’y suis allé et j’ai décidé de 
m’affi  lier. J’ai aussi fait partie du Conseil 
d’administration et désormais je suis 
commissaire aux comptes avec Claude 
PARDONCHE, un autre libraire/presse.

Pour moi, une organisation comme 
Prodipresse est très importante et 
je trouve cela dommage qu’il n’y ait 
pas plus de membres. Mais bon, c’est 
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Henri Désiron, librairie/presse « Multipresse » à Spa 
& « Librairie du Centre » à Aywaille.
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l’éternel problème de l’indépendant qui 
a peur que des gens lui disent quoi faire 
ou « me e le nez » dans leurs aff aires. 
Sans oublier ceux qui disent « Payer 150 
euros de cotisation ? Ok mais j’ai quoi 
derrière ? ». Ils veulent du concret. 

J’ai également déjà entendu quelques 
fois certains collègues me dire « Je suis 
très bien tout seul dans mon commerce, 
ne viens pas chez moi ». Je ne comprends 
pas ce e réaction. De quoi ont-ils peur ? 
 ’on leur vole leurs idées ? L’intérêt est 
justement d’échanger, de voir comment 
les autres libraires/presse travaillent. Ce 
n’est pas parce qu’un collègue va faire la 
même chose que toi ou s’en inspirer à des 
centaines de kilomètres de ton point de 
vente que tu vas perdre quelque chose. 
Malheureusement, certains préèrent 
rester dans leur coin…

Comment voyez-vous l’avenir 
du métier de libraire/presse ?
Henri DÉSIRON : On ne va pas se 
mentir, pour se maintenir à fl ot, il faut 
faire un minimum de chiff re d’aff aires. 
Or, dans le monde d’aujourd’hui, 
comment augmenter son chiff re de vente 
en cigare es ou en produits de tabac alors 
qu’il y a moins en moins de fumeurs ?

Pareil pour les magazines et les journaux. 
Comment espérer une augmentation 
des ventes alors que nous sommes déjà 
très contents quand elles se stabilisent. 
 ant au Lo o, à force d’en me re 
n’importe où, ils vont juste diviser la 
clientèle déjà existante. Peut-être que 
quelques personnes qui ne jouaient 
pas avant le font parce qu’une borne a 
été installée près de chez eux, mais sur 
le long terme, je doute que cela soit 
signifi catif.

Certains me diront qu’il faut se diversifi er 
pour faire du chiff re d’aff aires. Comme 
je l’ai déjà dit, on peut se diversifi er, 
mais pas en vendant n’importe quels 
produits juste parce qu’ils font grossir 
le chiff re d’aff aires. Le plus intéressant 
c’est de se professionnaliser.

Cependant, je reste convaincu que 
malgré sa dureté, c’est un beau métier. 
Surtout pour le contact avec les clients. 
Au fi l du temps, des vraies relations 
se construisent. On commence à les 
tutoyer, ou on va parfois boire un verre 
ensemble. Et puis qui n’a pas ses petits 
habitués du matin ? C’est toujours sympa 
de les voir entrer dans la librairie/presse 
et d’échanger quelques mots avec eux. 
On se charrie également. 

Vous pouvez être sûr que si nous 
sommes tous les deux présents avec ma 
vendeuse dans le point de vente, nous 
aimons bien nous charrier en prenant le 
client à témoin. Je pense que c’est le gros 
point positif du métier !

Quels sont vos projets 
personnels pour le futur ?
Henri DÉSIRON : J’aimerai bien 
reme re la Librairie du Centre, ma 
librairie/presse d’Aywaille. J’habite à 
cinq minutes en voiture de mon point 
de vente situé à Spa et à soixante-deux 
ans, je n’ai plus l’envie de faire les trajets 
tous les jours entre mes deux librairies/
presse.

Certains candidats repreneurs sont déjà 
venus voir la Librairie du Centre, mais 
le nombre de livres en a désarçonné 
quelques-uns. Mais je suis prêt à 
récupérer les livres et à vendre la 
librairie/presse sans. La question, c’est 
que faire avec ces livres ? Certains 
clients m’ont déjà confi é qu’ils étaient 
étonnés qu’il n’y ait pas un magasin 
de souvenirs et d’articles cadeaux sur 
la place principale de la ville. Du coup, 
pourquoi louer un local commercial 
sur la Place Verte et y ouvrir un petit 
commerce avec les livres d’Aywaille et 
des cadeaux/souvenirs ?

L’idée est belle, mais je ne sais pas si, à 
mon âge, cela vaut encore le coup de se 
lancer dans un tel projet. En tout cas, 
je continuerai de gérer ma librairie/
presse de Spa et à être actif au sein de 
Prodipresse tant que je le pourrai ! n
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Le livre d’Hillary CLINTON, où l’ex 

candidate à la Maison blanche revient sur 

son échec face à Donald TRUMP, moins 

d’un an après l’élection présidentielle 

américaine, paraît chez Fayard. 

Hillary CLINTON y révèle ce qu’elle 

« pensait et ressentait durant ce qui a 

été l’une des élections présidentielles les 

plus controversées et imprévisibles de 

l’Histoire ». Elle y raconte également les 

manipulations d’une puissance étrangère.

Le livre est « riche en révélations », assure 

l’éditeur. « Il off re un récit ina endu, 

féroce, parfois drôle et souvent touchant 

d’un épisode décisif pour les États-Unis et 

pour le monde ». n

Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à 
Kingsbridge : le monde qu’il connaissait 
va changer à tout jamais…   Les pierres 
patinées de la cathédrale dominent une 
ville déchirée par la haine religieuse et Ned 
se retrouve dans le camp adverse de celle 
qu’il voulait épouser, Margery Fitzgerald.

L’accession d’Élisabeth Iére au trône met 
le feu à toute l’Europe. Pour déjouer 
ces machinations, celle-ci constitue les 
premiers services secrets du pays et Ned 
devient l’un des espions de la reine. À 
Paris, il fait la connaissance de la libraire 
protestante Sylvie Palot dont le courage ne 
le laisse pas indiff érent…  

Après Les Piliers de la Terre et Un monde 
sans fi n, Ken FOLLETT renoue avec la 
magnifi que fresque de Kingsbridge, qui 
a captivé des millions de lecteurs dans le 
monde entier. n

« Ça s’est passé comme ça » 
CLINTON Hillary 

Fayard 
(distribué par Dilibel) 

« Une colonne de feu » 
FOLLETT Ken
Robert Laff ont 

(distribué par Interforum) 

Paru le 

20 sept.

SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en septembre.

n Texte : Guy PIERRARD

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, 

deux couples d’amis comme tant d’autres. 

Mais ces trentenaires habitent sous le 

même toit, dans un immense chalet conçu 

pour une famille nombreuse.

Ils vivent en harmonie et savourent le 

calme de leur chalet. Mais ce e belle 

entente résistera-t-elle au retour dans la 

région de l’ex-mari de Clémence, qui n’a 

pas supporté leur séparation et est bien 

décidé à récupérer celle qu’il considère 

encore comme sa femme ?

Personnifi ée à travers cet être possessif, 

la Jalousie s’invite dans la vie du chalet, 

tandis que le rude hiver fait naître au sein 

du groupe un sentiment d’isolement…   n

« Le  oix des autres » 
BOURDIN Françoise 

Belfond 
(distribué par Interforum)

Paru le 

7 sept. Paru le 

14 sept.
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Par une nuit d’orage estival dantesque, de 

violents coups sont frappés à la porte de 

Valentine, l’institutrice du village. Sur le 

perron elle découvre un homme trempé, 

une fi lle e endormie dans les bras, brûlante 

de fi èvre. Il lui faut de l’aide. 

 e Valentine va lui off rir, acceptant 

spontanément la troublante intrusion. Éric 

et Anna-Nina, sa fi lle de 7 ans, pénètrent 

dans la maison. Ils y resteront le temps que 

l’enfant se rétablisse.

Il y a des destins que l’on croit tout tracés 

mais il suffi  t parfois d’un seul éclair pour 

les faire basculer. 

Les chemins de l’existence et du coeur sont 

imprévisibles… n

 atre destins, quatre histoires où Eric-
Emmanuel SCHMITT, avec un redoutable 
sens du suspens psychologique, explore 
les sentiments les plus violents et les plus 
secrets qui gouvernent nos existences. 

Comment retrouver notre part d’humanité 
quand la vie nous a entraîné dans l’envie, 
la perversion, l’indiff érence et le crime ? n

Une enfance violente et de terribles abus ont 
marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. 
Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel 
constant de la promesse qu’elle s’est faite 
de comba re l’injustice sous toutes ses 
formes. Résultat : elle vient de sauver un 
enfant autiste, mais est incarcérée dans 
une prison de haute sécurité pour mise en 
danger de la vie d’autrui. 

Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien 
tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un 
passé qui continue à la hanter resurgissent. 
Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se 
lance sur la piste d’abus commis par des 
offi  cines gouvernementales dans le cadre 
de recherches génétiques secrètes. Ce e 
fois, rien ne l’empêchera d’aller au bout de 
la vérité. n
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« On regrettera plus tard » 
LEDIG Agnès

Pocket 
(distribué par Interforum)

« La vengeance du pardon » 
SCHMITT Eric-Emmanuel

Albin Mchel
(distribué par Dilibel) 

« Millenium, 5: la fi lle qui 
rendait coup pour coup » 
LAGERCRANTZ David 

Actes sud 
(distribué par UD et Nord-Sud) 

Paru le 

30 aoûtParu le 

7 sept. Paru le 

7 sept.
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Pour ce trente-cinquième tome de son 
incontournable série, HERMANN lève 
le voile sur un épisode de la jeunesse de 
Kurdy, son second héros. 

Un retour en arrière qui en dit long sur la 
psyché et les ambitions de son personnage, 
alors adolescent au quotidien mâtiné de 
déchéance humaine. 

Pour les lecteurs assidus de l’oeuvre 
d’HERMANN, ce fl ash-back est 
indispensable pour plonger plus avant 
dans son histoire, et découvrir qu’avant 
Jeremiah, l’insaisissable Kurdy Malloy 
possédait déjà bien plus d’une corde à son 
arc ! n

En bon cancre, Ducobu n’en aime pas 
moins la langue française et ses fi gures de 
style quand elles lui perme ent de parvenir 
à ses fi ns. 

Pour rendre chèvre l’instit Latouche, 
il n’hésite pas montrer son sens de la 
dialectique, propre à en décourager plus 
d’un. Et quand il est question de changer 
la sacrosainte dictée de « La cueille e aux 
champignons » pour la remplacer par une 
pièce inédite rédigée par Léonie Gratin, 
il se montre le plus fervent défenseur des 
allitérations. 

Ducobu, un tricheur ? Ne serait-ce pas un 
pléonasme ? n

« Jeremiah, 35 : Kurdy Malloy 
et Mama 0lga »

HERMANN
Dupuis (distribué par MDS) 

« Ducobu, 23 : Profession: 
tri eur !» 

ZIDROU & GODI 
Lombard (distribué par MDS) 

Paru le 

8 sept.Paru le 

1er sept.

Voici le deuxième « opus » - par CANALÈS 
et PELLEJERO - des nouveaux épisodes de 
ce e série mythique due à Hugo PRATT. 

1911, entre Venise et les jungles d’Afrique 
équatoriale, Corto recherche le « miroir du 
prêtre Jean », un mystérieux objet rapporté 
des croisades. 

Sur sa route, il croise trois jeunes femmes 
aux destins étrangement complémentaires : 
Aïda, journaliste entreprenante, Ferida, 
exploratrice en quête de son père disparu, 
et Afra, ancienne esclave. n

« Corto Maltese, 14 : Equatoria »
CANALES & PELLEJERO 

Casterman 
(distribué par UD et Nord-Sud)

Paru le 

27 sept.

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en septembre.
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LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
DU MARCHÉ!
SPORT & LIVE BETTING

AUGMENTEZ VOS REVENUS !

 100% de commission 
pendant 6 mois
Pas d’investissement

 Service marketing 
personnalisé

CONTACTEZ-NOUS !

CÉDRIC HOGGE
Betting Retail Manager

M +32 (0)476 52 13 96
@ c.hogge@ardent-group.com
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