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ÉDITO

Nous voici en décembre, mois qui termine une année et qui 
annonce l’année nouvelle. Comme vous pourrez le constater 
dans le dossier, elle fut chargée pour Prodipresse. Remplie de 
contacts, de réunions et de rencontres, que ce soit avec vous 
nos membres, mais aussi avec nos partenaires. 

Elle fut aussi l’année de changement de présidence au 
sein de notre association. Après quatorze années à sa tête, 
Walter m’a confi é le poste de président de notre organisation 
professionnelle, comme annoncé lors des dernières élections. 
J’en profi te pour le remercier encore pour son dévouement à 
notre cause ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à ce que Prodipresse soit là ou elle est aujourd’hui.  ’ils 
soient membres, ambassadeurs, administrateurs, ils ont tous 
œuvré pour que notre métier persiste et continue à exister. 

À l’heure de l’internet, de la commande en ligne, nos 
commerces sont les derniers commerces de proximité 
indépendants. Ils remplissent bien plus que le rôle de 
diff useurs de l’information, vecteur de démocratie, ils sont 
aussi le dernier lien social entre les gens dans les quartiers 
ou les villages où ils sont encore présents. 

Prodipresse ne serait rien sans son équipe de quatre 
permanents qui sont là pour vous aider au quotidien, mais 
aussi pour défendre notre métier.  ’ils soient remerciés pour 
l’investissement que chacun d’eux consacre à notre organisation 
et qui va plus loin que le simple horaire de bureau. Tous œuvrent 
dans la défense, la promotion et l’avenir de notre métier.

L’année nouvelle sera celle de changements que nous espérons 
positifs pour nos magasins. La plateforme de commande en 
ligne, pour le livre dans un premier temps, sera le signal fort 
qu’ensemble nous somme plus forts. Ainsi en mutualisant les 
coûts nous pourrons répondre aux changements d’habitude 

de consommation de nos clients. Le prix unique du livre et la 
disparition progressive de la tabelle sont des éléments (trop 
longtemps a endus) qui vont ouvrir de nouvelles opportunités 
à ceux qui les saisiront. La défi nition de « librairie/presse » 
validée au sein de SPF Économie en Commission diff useurs de 
presse indépendants doit être adoptée pour mieux encadrer les 
spécifi cités que la loi octroie à nos magasins et ainsi justifi er 
notre qualifi cation de spécialiste.

Prodipresse ne compte évidemment pas s’arrêter là en 
2018. D’autres projets pour nous réapproprier notre réseau 
sortiront des cartons d’ici peu et je ne manquerai pas de 
vous en tenir informés. 

En a endant de vous retrouver en 2018, je vous souhaite de 
tout cœur de bonnes fêtes de fi n d’année aussi bien en termes 
de chiff re d’aff aires dans vos points de vente qu’en termes de 
relations humaines avec vos clients et votre famille. 

Xavier DEVILLE
Président

2017 s’en va doucement et 
2018 s’annonce pertinente.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Conseil d’administration 
du 23 novembre 2017.

C’est en présence de l’équipe de 
Prodipresse (Laurent D’AFFNAY, 
Dorian ZAJ, David ZAJ et Colin 
CHARLIER, Xavier DEVILLE étant 
absent pour cause d’un décès familial), 
de trois administrateurs (Jordan 
LEFEBVRE, Christian LEVRIE et Guy 
PIERRARD), des deux commissaires 
aux comptes (Henri DÉSIRON et Claude 
PARDONCHE) ainsi que de deux invités, 
Walter AGOSTI et Filip DE VOS, libraire/
presse et ambassadeur de la province du 
Brabant wallon, que s’est tenu le Conseil 
d’Administration, le 23 novembre 2017.

Lors de ce e réunion, Filip DE VOS, libraire/
presse à Jauche, a été élu Président du 
Brabant wallon à l’unanimité. 

Durant ce conseil d’administration, la 
direction de Prodipresse a également exposé 
aux administrateurs la structure interne et 
le budget pour 2018, ainsi que les objectifs 
et la stratégie qui sera mise en place l’an 
prochain.

Ces points seront aussi présentés lors de 
l’Assemblée générale de l’organisation le 11 
décembre prochain, afi n d’être validés par les 
ambassadeurs de Prodipresse. n

L’actualité du paquet neutre.

En novembre, la ministre de la Santé 
Maggie de Block était entendue par 
la Commission santé à propos de 
l’actualité du paquet neutre. Prodipresse 
et Perstablo, convaincus que la ministre 
mesure la très haute importance pour 
les libraires/presse d’être informés des 
avancées concernant le paquet neutre, 
lui ont envoyé un courrier.

Dans ce e le re, les deux fédérations 
professionnelles demandent à la ministre si 
des consultations des parties prenantes qui 

seraient impactées par la réforme du paquet 
neutre seront organisées.

Prodipresse et Perstablo partagent 
entièrement le souhait du législateur qui 
est de diminuer la prévalence du tabac en 
Belgique, tout comme d’empêcher les jeunes 
de commencer à fumer. Mais cela ne doit pas 
se faire au détriment du secteur des libraires/
presse.

Ce courrier a été envoyé le 17 novembre 
dernier. Vous pouvez le lire sur la page 
faisant face à celle-ci. n

Communications 
à nos membres.

Un des objectifs de l’année 2017 de 
Prodipresse était de renforcer sa 
communication, notamment envers 
ses membres quant aux actions menées 
et aux diff érents avantages dont ils 
bénéfi cient. Cette communication s’est 
vue notamment renforcée par la création 
en mai dernier de la Newsletter des affi  liés, 
qui est envoyée tous les lundis. Et le mois 
de décembre a également connu son lot de 
communications très utiles pour le réseau.

Sur les trois dernières semaines, Prodipresse a 
communiqué sur plusieurs sujets d’importance 
envers ses membres. Notamment :

 n La procédure d’un retour exceptionnel de 
la collection de bandes dessinées  orgal ;

 n La modifi cation du système de 
facturation de la Loterie Nationale ;

 n L’annonce le 6 décembre d’un risque de 
retard de livraison pour le jeudi 7 décembre 
suite à la mort de Johnny HALLYDAY ;

 n L’off re promotionnelle sur les trays de 
boissons et les cartons de confi serie de 
la société CPS ;

 n La domiciliation de la Loterie Nationale 
retardée du 6 au 7 décembre suite à une 
erreur dans le « montant dû ».

En 2018, Prodipresse continuera à fournir à 
ses membres des informations exclusives ou 
en « avant-première », via la Newsle er des 
affi  liés, le groupe Facebook « Prodipresse 
Pro » ou l’envoi de Flash. n
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Limele e, le 16 novembre 2017

Concerne : L’actualité du paquet neutre

Madame la Ministre,

Dans votre note de politique ainsi que dans les médias, vous avez déclaré vouloir étudier l’introduction éventuelle du 
paquet neutre en Belgique. En tant que présidents des organisations professionnelles des libraires/presse indépendants 
de Belgique, nous nous perme ons de vous contacter afi n de connaître les avancements dans ce dossier.

Lors d’un précédent échange avec la commission santé, vous aviez affi  rmé que vous alliez organiser une large 
consultation des parties prenantes qui seraient impactées par une telle mesure. Vous aviez également déclaré que vous 
mèneriez une étude d’impact et d’effi  cacité basée sur les expériences en Grande-Bretagne et en France.  and ces 
consultations sont-elles prévues ? L’étude d’impact et d’effi  cacité a-t-elle déjà été menée ?

Nous sommes convaincus que vous mesurez la très haute importance pour les libraires/presse d’être informés des 
avancées d’une réforme qui engendrerait de nombreuses conséquences pratiques et fi nancières dans leurs magasins 
de proximité que nous représentons et auxquels nos clients sont très a achés.

Nous comprenons et partageons entièrement le souhait du législateur qui est de diminuer la prévalence du tabac 
en Belgique, tout comme d’empêcher les jeunes de commencer à fumer. Néanmoins, cela ne peut pas signifi er qu’il 
faudrait décider et implémenter n’importe quelle mesure sans prendre en considération l’effi  cacité des réglementations 
envisagées, leur proportionnalité au regard de l’objectif recherché, ainsi que leurs conséquences directes et indirectes 
sur le secteur des librairies/presse. C’est dans ce e perspective que nous souhaitions être impliqués et consultés dans 
le processus décisionnel et de ne pas nous trouver face à des faits accomplis.

En vous remerciant de l’a ention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, 
en notre parfaite considération

Madame la Ministre de la Santé publique
Maggie DE BLOCK

Boulevard du Jardin Botanique, 50/175

1000 BRUXELLES

Yanni  GYSSENS
Voorzi er van Perstablo

Y
VoVVVoVVoVVVVVVVVVVVoVVoVoVVVoVoVVVoVVVVoVVoVVVVVoVoVoVoVVVoVVVVoVVVVVoVVVoVoVVVoVVVVVoVoorz

Xavier DEVILLE
Président de Prodipresse
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Attention : arnaque sur 
les ma ines à café et les 
distributeurs.

Période des fêtes ou non, il n’est 
malheureusement pas rare que des 
« représentants » tentent de vous 
démarcher pour vous faire signer 
dans l’urgence un contrat peu clair 
ou présentant des chiff res douteux. 
Prodipresse voudrait attirer votre 
attention sur une arnaque concernant 
les machines à café, les distributeurs de 
boissons et les systèmes douteux…

Les représentants de l’arnaque dont il est 
ici question débarquent dans votre point de 
vente en vous annonçant qu’ils travaillent 
pour des grandes marques de café ou de 
boissons. Ils vous font miroiter des revenus 
supplémentaires via une machine à café ou 
un distributeur à boissons à des prix soi-
disant avantageux. De plus, ils vous off rent 
des centaines de cane es ou de produits 
gratuits pour vous aider à promotionner et 
lancer ce e nouvelle activité.

La technique « marketing » est de vous faire 
passer la pilule du coût fi nal de l’appareil 
sous une forme d’un coût de quelques euros 
par jour… Mais si cela ne vous coûte que 5 € 

par jour, il vous faut le multiplier par 364 
jours (1.820 € annuels), puis par un contrat 
de 60 mois pour ne pas dire cinq ans pour 
arriver à une somme de 9.100 €. Ils vous 
exhortent ensuite de signer le contrat (qu’ils 
ne vous donnent pas le temps de lire) dans les 
plus brefs délais, prétextant une off re limitée.

Il s’agit d’une arnaque, car les prix annoncés 
par ces représentants sont trois à quatre fois 
plus élevés que les prix normaux du marché. 
De plus, aucune off re de contrat n’est limitée 
dans le temps au point que vous deviez la 
signer directement !

De manière générale, Prodipresse vous 
rappelle qu’il est vivement déconseillé de 
signer un contrat dans l’urgence, sans l’avoir 
lu à plusieurs reprises. En cas de question ou 
de doute par rapport à un contrat, n’hésitez 
pas à nous contacter en nous envoyant une 
copie du document par mail à l’adresse 
secretariat@prodipresse.be. Pour rappel tout 
contrat signé est d’application directement, 
vous n’avez pas le droit de renoncer dans 
les sept jours comme un particulier… Soyez 
prudents ! n

21ème Réunion de la 
Commission « diff useurs de 
presse indépendants » au SPF 
Économie.

Ce lundi 4 décembre, les acteurs belges 
(éditeurs, distributeurs, organisations 
professionnelles des diff useurs de 
presse) se réunissaient sous l’égide 
du SPF Économie pour avancer sur la 
résolution adoptée à la Chambre.

Le point principal à l’ordre du jour étant de se 
me re d’accord sur la défi nition de l’étude sur 
l’avenir des commerces de journaux et sur celui 
des libraires/presse spécialistes en particulier.

Ainsi Xavier DEVILLE, représentant 
Prodipresse et Yannick GYSSENS, représentant 
nos collègues néerlandophones de Perstablo 
ont défendu le principe que ce e étude devrait 
se baser sur les types de points de vente presse 
existant dans la défi nition, mise en place par 
Prodipresse et qui a été approuvée par toutes les 
parties présentes au sein de ce e commission. 
Outre ce e classifi cation, nous demandons une 

comparaison entre le chiff re d’aff aires réalisé et 
le nombre de titres présents dans les diff érents 
points de vente presse, mais également leur 
position dans le chiff re d’aff aires global ainsi que 
la marge que cela représente par rapport aux 
autres secteurs. D’autres points comme l’aide 
postal pour les abonnements, le e-commerce 
et l’impact de la fermeture d’un libraire/presse 
indépendant ont également été entendus.

Dans le quatrième rapport semestriel que 
ce e commission doit reme re à la Chambre 
des représentants, Prodipresse, en accord avec 
les autres parties présentes, a demandé que la 
défi nition libraire/presse soit retranscrite en 
texte de loi afi n que l’on applique de façon 
claire et précise les textes de loi ad hoc aux 
acteurs qui se revendiquent libraire/presse.

La prochaine réunion a été fi xée au lundi 5 
février 2018. n
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Réunion au CSI PME.

Suite à l’invitation du Conseil Supérieur 
des Indépendants, Prodipresse, 
représenté par Dorian, a participé 
à la réunion de la commission 
Fiscalité élargie aux organisations 
professionnelles concernées le 4 
décembre 2017 à Bruxelles. 

La suppression du régime forfaitaire 
d’imposition en matière de TVA et d’impôt 
des personnes physiques pour un certain 
nombre de professions spécifi ques était 
à l’ordre du jour. Les derniers chiff res du 
CSI PME indiquent qu’au niveau national, 
640 libraires/presses bénéfi cient encore du 
forfait « marchands de journaux ».

Suite à ce e réunion, Prodipresse a le 
plaisir de vous annoncer que la commission 
Fiscalité a confi rmé que notre forfait n’est 
pas sur la liste de ceux qui seront supprimés 
le 1er janvier 2018. Ne confondez pas le 
forfait « marchands de journaux » avec celui 
des « librairies » (6 en bénéfi cient jusqu’au 
01/01/2018) et avec celui des « détaillants en 
tabac » (supprimé à partir du 01/01/2018). 

Pour pouvoir bénéfi cier du régime forfaitaire, 
l’assuje i doit avoir réalisé, au cours de 
l’année précédente, un chiff re d’aff aires 
inférieur à 750.000 euros (hors TVA). n

Assemblée générale 
du 11 décembre.

Le lundi 11 décembre, les ambassadeurs 
et administrateurs de Prodipresse 
se sont réunis à l’Hôtel Les 3 Clés 
(Gembloux) pour l’Assemblée générale 
de l’organisation. Lors de cette réunion, 
le bureau directeur de Prodipresse 
a présenté les premiers résultats de 
l’année 2017, ainsi que le budget et ses 
objectifs pour l’année 2018.

La réunion commence dès 19h45 avec 
une présentation du rapport d’activités de 
Prodipresse durant le deuxième semestre 
de 2017. Viennent ensuite les objectifs, le 
budget et les stratégies pour l’année à venir, 
ainsi que la structure de l’organisation. 

Ce e dernière ayant été bien complétée 
ce e année, avec les engagements de trois 
nouveaux permanents.

Parmi les gros dossiers en cours, la 
direction de Prodipresse a fait le point sur 
la plateforme Dansmazone.be, ses réunions 
avec l’Européenne de Cautionnement et les 
avancées par rapport à un futur nouveau 
programme de caisse.

L’Assemblée générale s’est terminée avec la 
validation de la nouvelle formule du Jour du 
Libraire Presse pour l’édition 2018. Vous en 
découvrirez plus sur cet événement au cours 
de l’année prochaine. n

Fermeture temporaire 

du bureau de Prodipresse.

L’année 2017 de l’organisation fut 
chargée. Entre les nouveaux partenariats, 
l’engagement de plusieurs personnes et 
les actions menées pour les membres, 
la direction ainsi que l’équipe des 
permanents ont été mises à contribution 
à de nombreuses reprises. En cette fi n 
d’année, le bureau de Prodipresse sera 
donc fermé du vendredi 22 décembre au 
lundi 1er janvier 2018 inclus.

Durant ce e période, le secrétariat ne sera 
donc plus joignable et les mails envoyés 
seront traités à partir du 2 janvier 2018.

Xavier et Laurent, respectivement président 
et vice-président de Prodipresse, restent à la 
disposition des membres de l’organisation 
durant ce laps de temps. 

Les membres ont d’ailleurs reçu les numéros 
de contact de Xavier et Laurent dans la 
Newsle er n°33 du lundi 18 décembre 
dernier.

Toute l’équipe de Prodipresse vous souhaite 
de bonnes fêtes de fi n d’année et reviendra 
en pleine forme à votre entière disposition 
dès le 2 janvier 2018 ! n
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Au début du mois de décembre, Prodipresse a proposé à ses membres une off re 

promotionnelle sur les trays de Jupiler, de Lipton et d’Oasis mais également sur des cartons 

de confi series. Cette off re pourrait être la première d’une longue série via la société CPS.

Deuxième action menée pour les membres ce mois-ci : l’invitation de libraires/presse au 

match de foot Charleroi-Ostende grâce à Circus. Vous trouverez un résumé de la soirée 

ainsi que quelques photos dans cet article. Prodipresse en profi te pour réitérer son envie 

d’organiser plus d’événements régionaux pour ses membres�!

Match de 

football 

Charleroi-

Ostende

Le vendredi 1er décembre, Circus et 

Prodipresse ont invité huit libraires/

presse de la région du Hainaut à un 

match de football opposant le RSC 

Charleroi et le KV Ostende. 

Dès leur arrivée, les libraires/presse 

étaient accueillis par Cédric HOGGE et 

ses collègues de la société Circus, mais 

également Laurent, David et Dorian de 

Prodipresse. 

Les présentations eff ectuées, ils purent 

passer à table dans l’espace VIP du club 

de Charleroi. À 20h30, place au match ! 

Malgré un score fi nal de 1-1, les libraires/

presse fervents supporters du Sporting 

de Charleroi passèrent une très bonne 

soirée. 

Prodipresse les remercie d’avoir 

répondu positivement à ce e invitation 

et compte bien continuer à organiser de 

tels événements dans le futur. 

Vous pourrez trouver des photos de 

ce e soirée ci-après. n

promotionnelle sur les trays dep

de confi series. Cette off re poufic

Deuxième action menée pourtmeD ux

match de foot Charleroi-Ostenfot h dma

ainsi que quelques photos daelue insi 

d’organiser plus d’événemenergad’

6 ProDiPRESSE mag N° 76 n Décembre 2017

n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

n Les joueurs de Charleroi-Ostende en pleine action.

n Grégory MUSSCHE (à droite) 
est un fervent supporter des Zèbres.
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Off re 

promotionnelle

CPS
Jusqu’au 8 décembre 2017, les 
membres de Prodipresse pouvaient 
bénéfi cier de prix intéressants sur 
des trays de boissons et des cartons 
de confi series. 

Les produits concernés étaient les 
canne es de Jupiler (33 et 50 centilitres), 
les petits paquets de bonbons Haribo et 
des snacks (Mars, Bounty, Twix, etc.).

Le principe était simple : plus la quantité 
commandée était grande, plus le prix 
diminuait. La livraison était quant à 
elle gratuite à partir de 150 € d’achat et 
s’eff ectuait dans les 5 à 10 jours suivant 
la commande.

Ce e off re perme ait de commander 
des grandes quantités de boissons, mais 
également de collaborer avec d’autres 
libraires/presse des environs pour 
eff ectuer un achat groupé.

Prodipresse continuera à proposer à ses 
membres des off res promotionnelles 
comme celle de CPS. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu que la coopération avec ce e 
société se voit renouvelée pour d’autres 
off res tout aussi intéressantes ! n
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PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

n Philippe ATTAQUE (librairie Franco-Belge - à droite) prend la 
pose avec Cédric HOGGE de Circus (centre).

n Cédric HOGGE de Circus (centre) avec Michel BUSLOT 
(librairie Buslot - à droite).

n  David VULLO et son épouse (librairie Carolib).n Dorian ZAJ et David VULLO (librairie Carolib).
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RÉSOLUTION 

DE REQUESTS

David ZAJ
Responsable du pôle réseau

0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be

Depuis sa création, Prodipresse a le souhait 

d’être au plus proche du réseau, au plus proche de vous.

Désormais, avec David, nous avons un responsable du pôle réseau qui fait le tour du 

réseau des libraires/presse en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale. Il rend visite 

aux membres et non-membres de Prodipresse dans le but de vous rencontrer, de répondre 

à vos éventuelles questions et de connaître vos attentes.

Si vous êtes membre de Prodipresse et que vous rencontrez un souci (par exemple des 

marchandises non créditées), que vous avez une question sur un contrat ou sur une 

procédure à suivre, David et toute l’équipe de Prodipresse sont disponibles pour vous 

aider�!

Durant le mois de décembre, voici quelques requests résolus par David et Prodipresse :

 n Crédits obtenus pour des marchandises non-créditées dans un premier temps�;

 n Résolution de confl its avant d’éventuels litiges judiciaires�;

 n Accompagnement dans les démarches concernant la remise de librairies/presse�;

 n Mise en contact de libraires/presse avec des délégués pouvant les aider�;

 n Relecture et avis sur des contrats proposés par des 

représentants à nos membres�;

 n Recherches approfondies concernant des événements 

(Foires, événements de société, etc.)�;

 n Suivi sur le terrain, par mail et 

via téléphone des requêtes 

en cours.
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Interdiction de fumer 
en voiture en présence 
d’un mineur.

Comme c’est déjà le cas en France ou en 
Angleterre, la Wallonie compte interdire 
de fumer en voiture en présence de 
mineurs. 

Cette mesure a été déposée par le 
ministre de la Mobilité, Carlo Di 
ANTONIO et entrera en vigueur d’ici la 
fi n 2018.

Tout part d’une étude récente selon laquelle 
on trouve vingt-sept fois plus de particules 
cancérigènes dans la voiture d’un fumeur 
que dans sa maison. 

Des particules qui ont des conséquences 
pour les enfants  : augmentation du risque 

d’infections respiratoires, d’asthme ou 

encore d’otite.

Suite à ce rapport, Carlo Di ANTONIO a donc 

décidé de déposer une mesure interdisant de 

fumer en voiture en présence d’un mineur. 

90% des fumeurs interrogés sur ce e mesure 

se disent favorables à l’interdiction de la 

cigare e au volant en présence d’enfants.

Ce e interdiction entrera en vigueur fi n 

2018. Le contrevenant risquera alors une 

amende de 150 euros. n

Les nouveaux timbres 
de bpost pour 2018.

En novembre, bpost a dévoilé sa nouvelle 
collection de timbres pour l’année 2018. 
Outre les thèmes récurrents, l’entreprise 
postale accompagnera les Diables Rouges 
à la Coupe du Monde avec un timbre 
spécial, commémorera le Première 
Guerre Mondiale et mettra à l’honneur 
la culture jeune avec un timbre unique 
pour Tomorrowland et un feuillet dédié 
au street art en Belgique.

De son côté, la fondation Child Focus aura 
également droit à son timbre pour célébrer 
ses 20 ans d’existence. Pour rappel, ce e 
organisation a été créée le 31 mars 1998, au 
lendemain de la triste aff aire DUTROUX.

Parmi les autres séries prévues  : « La 

Belgique qui gagne » (mise en avant des 

diff érentes face es de la chaîne de valeur du 

diamant), les soixante ans des Schtroumpfs, 

la culture de la bière belge, les animaux 

sauvages, le peintre Pierre-Paul RUBENS, 

les libellules, les animaux préhistoriques ou 

encore le Musée royal d’Afrique qui rouvrira 

ses portes en juin 2018.

Sans oublier, bien sûr, le traditionnel timbre 

de fi n d’année pour envoyer tous ses bons 

vœux ! n

Fin du géoblocage 
pour l’e-commerce.

Avant la fi n de l’année 2018, les 
internautes européens pourront 
eff ectuer des achats sur les sites de 
commerce en ligne dans n’importe 
quel pays, sans être redirigés 
automatiquement vers une version 
locale du site visité.

L’Union européenne a fi xé les règles visant 
à bannir le « géoblocage » dans le marché 
unique, une pratique qui permet aux 
vendeurs en ligne de traiter diff éremment 
les consommateurs en fonction de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence. 

Concrètement, l’UE va interdire aux 
vendeurs de rediriger automatiquement 
les internautes vers une version locale du 
site visité, ou de faire payer plus certains 
résidents de l’Union par rapport à d’autres. 
Par exemple, un site vendant des tickets de 
parc d’a ractions en France ne pourra plus 
appliquer un prix diff érent à un ressortissant 
italien. 

Par contre, les biens culturels comme la 
musique, les livres numériques et les jeux 
vidéo ont été exclus des nouvelles règles. n

n Texte : Colin CHARLIER
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Les Belges 
paient moins en cash.

Près de 8 jeunes sur 10 n’utilisent que 
rarement de l’argent liquide. Ils paient 
principalement par carte, mais aussi 
de plus en plus via smartphone. Telles 
sont les principales conclusions du Big 
Payment Survey 2017 commandé par 
Bancontact à iVox.

Les résultats montrent que l’argent liquide 
perd en popularité dans toutes les catégories 
d’âge. 54% des Belges paient moins en espèces 
qu’il y a de cela dix ans. Et 29% pensent que 
l’argent liquide disparaîtra complément d’ici 
dix ans. 

En revanche, le paiement mobile se 
porte bien puisque 45% des propriétaires 
de smartphones voient leur téléphone 
comme un moyen de paiement pratique et 
s’a endent à régler davantage leurs achats 
via cet outil ou via une carte sans contact.

Mais pour certains, il reste un obstacle de 
taille  : la perception de sécurité. Sans code 
PIN, les Belges ne se sentent pas rassurés et 
ont donc encore peur du vol de leurs données. 

Les personnes plus âgées, par exemple, 
rencontrent encore une « barrière 
psychologique » et préèrent payer « à 
l’ancienne ». n

Une sénatrice française 
propose d’interdire 
la cigarette dans les fi lms.

En France, la sénatrice socialiste 
Nadine GRELETCERTENAIS a 
interpellé la ministre de la Santé Agnès 
BUZYN en proposant l’interdiction 
de la cigarette dans les productions 
cinématographiques françaises.

Selon elle, le fait de voir des personnages de 
fi ction en train de fumer sert à « banaliser 
l’usage du tabac, si ce n’est à le promouvoir, 
auprès des enfants et des adolescents qui sont 
les premiers consommateurs de séries et de 
fi lms ».

La ministre de la Santé a répondu en affi  rmant 
qu’un travail sur le marketing social était 

prévu, notamment sur les réseaux sociaux… 

Avant de faire marche arrière quelques jours 

plus tard face au tollé médiatique engendré.

Suite à la proposition de Madame GRELET

CERTENAIS, de nombreux internautes ont 

réagi en tournant sa proposition en ridicule, 

proposant dans le même ordre d’idée 

d’interdire l’alcool, la violence ou encore la 

conduite à grande vitesse dans les fi lms.

Des personnalités du monde du cinéma ou 

de la politique ont également réagi en se 

moquant de la sénatrice socialiste. n

Nouvelle indemnité 
pour les indépendants.

Sous l’impulsion des ministres des 
Aff aires sociales et des Indépendants, 
Maggie De BLOCK et Denis DUCARME, 
le conseil des ministres a approuvé 
l’octroi d’une indemnité aux travailleurs 
indépendants après deux semaines de 
maladie.

Actuellement, lorsqu’un indépendant cesse 
son activité pour cause de maladie, il doit 
subvenir à ses besoins lui-même, et ce 
pendant un mois entier. Il n’obtiendra des 
indemnités de maladie payées par sa mutuelle 
qu’après ce délai, appelé aussi période 
de carence. Dès lors, pour éviter certains 

problèmes fi nanciers, certains indépendants 
ne prennent pas de congé maladie.

Mais à partir du 1er janvier 2018, les choses 
vont changer ! Les indépendants recevront 
une indemnité après « seulement » deux 
semaines de maladie. 

La mesure profi tera aussi aux indépendants 
en incapacité de travail depuis plus 
d’un mois, qui pourront bénéfi cier plus 
rapidement de leurs indemnités.  elques 
9 millions d’euros seront consacrés à ce e 
mesure l’an prochain. n
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L’enfer (fi scal), 
c’est les autres...

La fraude fi scale était naguère, disait-
on, un « sport national ». Cette époque 
est révolue. Dans tous les secteurs, 
les contrôles se sont resserrés. Si la 
collecte de l’impôt a encore des fuites, 
les montants en jeu sont infi mes par 
rapport à l’évasion fi scale internationale, 
devenue un « sport mondial ». 

Le paquet montre un grand B en blanc sur 
Le consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ) a mis la main sur 
13,5 millions de documents confi dentiels. 
Ils révèlent les montages fi nanciers 
sophistiqués élaborés au bénéfi ce de grandes 
multinationales ou de quelques personnalités 
richissimes. Via des sociétés-écrans le plus 
souvent « off shore » (dispensées d’impôts 
dans un pays peu regardant), d’énormes 
bénéfi ces ou revenus fi nanciers échappent à 
toute contribution.

Les économistes estiment que ces « Paradise 
papers » représentent 350 milliards d’euros 
de pertes fi scales à l’échelle mondiale, 120 
milliards pour la seule Union européenne. 
C’est colossal, mais ce n’est qu’une pièce 
d’un puzzle aux dimensions fantastiques.

En publiant ces documents, les journalistes 
font leur métier, là où les politiques, les 
administrations et la justice ont abdiqué. 
Ces montages fi nanciers sont si complexes et 
certains pays si complaisants que la légalité 
de ces opérations peut être discutée à l’infi ni. 
L’aspect éthique, lui, ne peut pas se discuter 
une seconde : c’est intolérable.

Si ma profession d’avocat m’a toujours 
poussé à adopter une a itude légaliste, 
en tant que président d’une organisation 
représentant les indépendants et les PME, je 
souhaite vous inviter à la réfl exion.

 and on parle de fraude fi scale, ne nous 
trompons pas de combat !

Nous vivons dans des pays démocratiques, 
paisibles, a entifs à la cohésion sociale, au 
sort des plus faibles et au bien-être de tous. 
Pour cela, il faut des moyens fi nanciers. Il est 
scandaleux de demander un lourd eff ort de 
contribution aux indépendants et aux PME 
qui travaillent dur, et de laisser fi ler les super 
bénéfi ces des multinationales et les revenus 
des plus gros rentiers.

La solution n’est pas simple, mais elle est 
urgente ! C’est un nouveau contrat social 
qu’on doit préparer. La transparence fi scale 
a fait de gros progrès, mais l’évasion 
internationale massive reste accessible à une 
sorte de « jet set » mondiale, qui joue avec les 
milliards de dollars en se moquant des lois et 
de la classe moyenne.

Dans quelques années, nous nous 
demanderons comment nous avons pu 
supporter ça aussi longtemps. Si on veut 
construire un avenir pour nos enfants, c’est 
maintenant qu’il faut réagir…   n

Pierre-Frédéric NYST,

Président UCM

Source  : Édito publié dans Union & Actions 
n°179

NEWS & BRÈVES
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Travailler jusqu’à 
la pension, et au-delà.

Le gouvernement planche sur des 
réformes qui doivent garantir la 
pérennité du système de retraite. Focus 
sur l’âge de départ à la pension et les 
modalités de calcul…   

L’âge de la pension, qui est actuellement de 
65 ans, sera porté à 66 ans pour les pensions 
qui prennent cours au plus tôt en février 
2025, et à 67 ans pour les pensions qui 
prennent cours au plus tôt en février 2030. 
Auparavant, l’unité de carrière, c’est-à-dire 
la durée maximale de la carrière qui peut être 
prise en compte pour le calcul de la pension, 
était fi xée à 45 années. 

Depuis 2015, l’unité de carrière a été 
convertie en jours et correspond à 14.040 
jours (équivalents temps plein). Dans son 
projet de réforme, le gouvernement entend 
perme re à ceux qui poursuivent le travail 
après une carrière complète de continuer 
à se constituer des droits de pension 
supplémentaires.

Par exemple, un travailleur salarié ou 
indépendant, qui a commencé sa carrière 
professionnelle à 18 ans et qui part à la 
retraite à 65 ans en ayant travaillé de façon 
continue à temps plein, comptera 47 ans de 
carrière. 

À l’heure actuelle, sa pension ne sera calculée 
que sur 14.040 jours (45 années). Avec la 
réforme, si ce travailleur prend sa pension 
à partir du 1er janvier 2019, on pourra tenir 
compte de toutes les journées de travail, 
même de celles prestées après sa carrière de 

14.040 jours. Il sera donc récompensé d’avoir 
travaillé plus longtemps et percevra un 
montant plus élevé qu’aujourd’hui. 

Maintenant, toutes les périodes d’inactivité (à 
l’exception des crédits-temps et interruption 
de carrière non motivés) sont assimilées 
pour le calcul de la pension au même titre 
que les périodes de prestations eff ectives. 

Avec sa réforme, le gouvernement veut 
valoriser de manière importante les périodes 
eff ectives de travail par rapport aux périodes 
d’inactivité. Pour les pensions prenant cours 
à partir du 1er janvier 2019, les périodes de 
chômage (après un an) et les périodes de 
chômage avec complément d’entreprise 
(sauf pour restructuration, entreprises 
en diffi  cultés, métiers lourds et raisons 
médicales) seront assimilées sur base d’un 
salaire forfaitaire plutôt que sur base du 
dernier salaire réel. Par contre, les crédits-
temps motivés, interruption de carrière 
et congés thématiques resteront assimilés 
sur base du dernier salaire perçu. Ces deux 
mesures sont à l’état de projet et doivent 
encore être adoptées par le Parlement.

Le bon réfl exe est de consulter le site ucm.be 
pour connaître l’évolution de ces réformes, 
d’autant que le gouvernement étudie 
également la possibilité de me re en place un 
système de pension à points, comme c’est le 
cas en Allemagne. Un aperçu complet d’une 
carrière est toujours possible sur mycareer.be, 
en utilisant la carte d’identité électronique. n

Source : Union & Actions n°179
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L’année 2017 touche à sa fi n et fut 

bien chargée pour Prodipresse. 

Elle fut rythmée par les réunions 

avec les partenaires, les actions 

concrètes menées pour le réseau 

et les membres, ou encore l’arrivée 

de nouvelles personnes au sein de 

l’organisation.

Dans ce dernier numéro de l’année, 

Prodipresse passe en revue et vous 

résume de façon très large tous les 

événements marquants de l’année 

écoulée. 
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n Dossier réalisé par Colin CHARLIER & Dorian ZAJ
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Laurent D’AFFNAY : 

un nouveau Secrétaire général

Dès le mois de janvier, le bureau directeur de Prodipresse 
accueille un nouveau membre en la personne de Laurent 
D’AFFNAY. Libraire/presse à Dison (région de Verviers), 
cet ancien expert comptable rejoint l’organisation en tant 
que Secrétaire général. Un poste tenu jusque-là par Guy 
PIERRARD pendant de nombreuses années.

Au sein de Prodipresse, Laurent participe à toutes les 
réunions avec les partenaires et prend en charge certains 
dossiers, comme celui du groupement d’achat de produits 
du tabac (dont l’idée est lancée en février) ou l’étude 
globale des avances de trésorerie. 

Laurent est convaincu que le métier a encore de beaux 
jours devant lui. Mais pour cela, les libraires/presse doivent 
évoluer et se réinventer. Il est d’ailleurs à l’initiative de 
plusieurs articles dans le Prodipresse Mag comme le dossier 
Boostez vos ventes, les Idées cadeaux ou plus récemment 
celui sur les réseaux sociaux (présent dans ce magazine).

Une présentation de Laurent est faite dans le Prodipresse 
Mag n°69 (Janvier/Février 2017).

n Laurent D’AFFNAY dans sa librairie/presse.

Engagement de Colin CHARLIER 

comme chargé de communication

Autre arrivée en janvier 2017, celle de Colin CHARLIER 
au poste de chargé de communication. Alors que tout juste 
diplômé d’un master dans ce domaine à l’Université de 
Liège, il s’est rapidement adapté au rythme des dossiers de 
Prodipresse et à l’actualité de notre secteur.

Il est certain que mener de grandes actions sans les 
communiquer de manière optimale n’a pas de sens. La 
communication nécessite une vraie méthodologie et 
surtout une équipe compétente. Nous devons la planifi er 

et la coordonner en parallèle pour vous faire parvenir les 
améliorations obtenues.

C’est dans ce but que Colin a été engagé. Il prend en charge 
une partie de la rédaction du Prodipresse Magazine ainsi 
que toutes les communications destinées au réseau.

Pour mieux aborder tous les défi s qui l’a endent, il passe 
deux semaines en librairie/presse afi n de se familiariser 
avec le quotidien de notre secteur. Avec l’aide du bureau 
directeur, il se charge depuis mi-janvier de gérer toute 
notre communication interne et externe. 

n Colin CHARLIER à son poste de travail.

Conseil d’administration de janvier : 

Prodipresse refuse que de la TVA 

supplémentaire sur nos bornes de paris 

soit appliquée�!

Lors du Conseil d’administration du 11 janvier 2017, 
Walter AGOSTI fait part de l’actualité juridique relative 
à la TVA sur les paris en ligne et virtuels. Il présente un 
dossier complet relatif à ce sujet.

Le Conseil d’administration prend connaissance de 
l’introduction de plusieurs recours en annulation contre la 
loi-programme du 1er juillet 2016, qui abroge l’exemption 
de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne (autres 
que les loteries). La loi précitée maintient l’exonération 
de la TVA pour les jeux et paris « physiques », qui est la 
manière dont les opérateurs de notre secteur proposent 
ces services, lorsqu’ils le proposent.

Le secteur a donc intérêt au maintien du régime mis en 
place par la loi de 2016. Le Conseil décide de mandater 
un cabinet d’avocats pour intervenir dans la procédure 
devant la Cour constitutionnelle, y défendre le régime 
actuel, représenter l’ASBL et déposer tous mémoires utiles. 

Le procès est toujours en cours à l’heure actuelle.

RÉTRO SPECTIVE 2017

Revivez l’année de Prodipresse

J A N V I E R
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Mag 69 : Dossier sur le statut social de 

l’indépendant

Le statut social des travailleurs indépendants dispose 
aujourd’hui de couvertures relativement fortes face aux 
diff érents risques traditionnellement couverts par la Sécu : 
la maternité et la parentalité, la maladie, la vieillesse et 
enfi n la fi n prématurée de l’activité professionnelle. Ces 
dernières quinze année, des pas de géants ont été réalisés 
pour que les indépendants soient enfi n correctement 
couverts contre les risques les plus aigus et les situations 
les plus diffi  ciles. 

En partenariat avec l’UCM, Prodipresse propose un 
dossier sur le statut d’indépendant et sur les principales 
améliorations de la sécurité sociale qu’il a connu au fi l de 
ces quinze dernières années. Au programme notamment : 
les évolutions en matière de maternité, de faillite ou encore 
de pension.

  STATUT
Indépendant
Principales améliorations 

de la sécurité sociale...
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n Couverture du Prodipresse Mag n°69.

Sondage groupement achats tabac

Au début du mois de février, Prodipresse envoie un sondage 
sur l’idée d’un futur groupement d’achats tabac à tout le 
réseau des librairies/presse indépendantes.

L’idée qui accompagne ce groupement est de constituer un 
gros volume d’achats en termes de tabac et donc que nos 
membres puissent négocier des marges plus avantageuses 
avec les grossistes. Et le retour est plus que positif, 
puisqu’une petite centaine de libraires/presse répondent 
positivement à ce sondage.

Les données fournies par ces libraires/presse perme ent 
à l’organisation de négocier au mieux avec les diff érents 
grossistes l’obtention de meilleures marges. Laurent 
D’AFFNAY, en charge du dossier, rencontre d’ailleurs 
plusieurs grossistes dans les semaines qui suivent. 

Actuellement, il travaille toujours sur ce groupement 

d’achats tabac et les négociations sont bien avancées avec 

un grossiste en particulier.

Arrivée de Gilles BOITE 

au pôle administratif

Après avoir accueilli Laurent D’AFFNAY au poste de 

Secrétaire Général et Colin CHARLIER en tant que chargé 

de communication, Prodipresse recrute en février un 

nouveau secrétaire : Gilles BOITE. 

Au quotidien, ses missions vont de la réponse aux appels 

des libraires/presse à notre siège à la mise à jour des bases 

de données internes, en passant par l’envoi de cotisations. Il 

se charge de toute l’administration interne de Prodipresse. 

Il épaule également l’équipe de Prodipresse dont il fait 

désormais partie de bien d’autres façons.

En 2018, Gilles reprendra également la gestion de la 

comptabilité de Prodipresse, après avoir suivi une 

formation en interne

n Gilles BOITE le nouveau visage du pôle administratif.
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Mag 70 : Dossier sur les accises-tabacs

Avec la presse papier et les produits de la Loterie Nationale, 
la vente de produits tabac constitue le troisième grand pilier 
du commerce des libraires/presse.  ’il s’agisse de cigare es 
ou de tabac en pot ou en poche e, il est rare de ne pas trouver 
l’un de ces produits dans l’une de vos librairies/presse. Mais 
ces produits, si indispensables économiquement pour notre 
profession, sont soumis à des réformes d’accises de plus en plus 
fortes qui impactent négativement nos marges. En mars 2017, 
les rece es sur lesquelles l’État comptait suite à la dernière 
réforme des accises ne correspondent pas aux a entes. Il était 
donc nécessaire d’évoquer ce grand dossier et d’améliorer les 
connaissances en la matière de ceux qui le désiraient.

Dans ce dossier, Prodipresse vous explique tous les 
paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le prix de 
vente d’un produit tabac en Belgique, tout en vous donnant 
l’avis des fabricants, du Ministre des indépendants et des 
PME, ainsi que la position de Prodipresse. 

  ACCISES
TABAC
Enjeux
Comprendre le mode 

de calcul et les politiques 

des intervenants

Prodipress_Cover_70.indd   1 18-03-17   13:41:43

n Couverture du Prodipresse Mag n°70.

Action «�Touche pas à mon commerce�»

Du 20 février au 10 mars, les libraires/presse de l’hyper-
centre de Liège (à l’initiative de Mathieu BRION), mènent 
l’action « Touche pas à mon commerce ». Ce e démarche 
a pour but de protester contre le manque de diversité 
commerciale et la perte, petit à petit, de l’a rait commercial 
du cœur de Liège.

Durant toute la durée de l’action, les commerçants de 
Liège me ent à la disposition de leurs clients une pétition. 

Le 31 mars, une réunion entre la Ville de Liège, Prodipresse 
et les commerçants ayant participé à l’action « Touche pas 
à mon commerce » est organisée. Ce e réunion, à laquelle 
l’UCM de Liège participe également, a des débouchées 
plus que positives. En eff et, il est décidé, en accord avec 
toutes les parties présentes, qu’une intervention citoyenne 

va être menée lors du Conseil communal du 24 avril 2017 
pour demander la création d’un groupe de travail.

Il regroupera Prodipresse, l’UCM de Liège, la Ville de Liège 
et plusieurs commerçants. Ce groupe de travail aura pour 
objectif de se rencontrer régulièrement pour veiller à la 
diversité commerciale de la Ville de Liège. 

Le congrès de Culture Presse

Du 28 au 30 mars, le bureau directeur de Prodipresse est invité 
par ses homologues français à leur congrès à Paris. Durant ces 
trois jours, de nombreuses tables rondes sont prévues avec 
des messageries de presse (l’équivalent de nos distributeurs), 
des éditeurs et diff érents partenaires. Des conférences, telles 
que celle sur la modernisation et l’informatisation des points 
de vente, sont également organisées.

Durant ce congrès, les administrateurs de l’UNDP doivent 
également voter pour constituer leur bureau national. 
Sont élus  : Daniel PANETTO, président national ; Monika 
GERHARDY, vice-présidente nationale en charge de la 
trésorerie ; Christian ANDRIEUX, secrétaire national ; Soazig 
Le LABOURIER, en charge des questions de communication ; 
Jean-Pierre JARRE, en charge des questions de commerce.

Le dernier grand moment de ce congrès prend place quand 
le bureau directeur annonce le changement de nom et 
d’identité visuelle de l’Union Nationale des Diff useurs 
de Presse qui devient Culture Presse – l’Union des 
commerçants des loisirs et de la presse. L’ancien logo est 
également remplacé.

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

Conseil d’administration de mars

À l’ordre du jour, plusieurs sujets importants comme le 
futur groupement d’achats tabac, notre relation avec la 
fédération des libraires/presse néerlandophones Perstablo 
ou encore le point sur les cotisations de l’année 2017.

Autre point mentionné, la future démission de Roland VAN 
DOREN de son poste d’administrateur le 31 mars prochain.

Ce e réunion est également l’occasion pour Laurent 
D’AFFNAY et Colin CHARLIER d’assister à leur premier 
Conseil d’Administration en tant que Secrétaire général et 
Chargé de communication de Prodipresse.
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Festival du Rire de Bierges

Comme chaque année, la salle des fêtes Jules COLLETTE 
de Bierges est rythmée pendant une semaine par le Festival 
du Rire de Bierges. Au programme ce e année, outre le 
concours international, le spectacle de « Sois belge et tais-
toi ! », Roland MAGDANE, « Les 4 sans voix » ou encore un 
théâtre dialectal wallon.

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

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

n Les libraires/presse étaient présents en nombre!

n La Loterie Nationale, l’équipe de Prodipresse et Yannick GYSSENS (Perstablo).

«�Touche pas à mon commerce�» : 

interpellation au Conseil communal 

de Liège

Le 24 avril, l’interpellation citoyenne portée par un 

commerçant ayant participé à l’action est bien accueillie 

par le Conseil communal. Le Bourgmestre Mr DEMEYER 

réaffi  rme en eff et la volonté du Collège communal de 

soutenir la mise en place d’une cellule de veille et de s’y 

investir.

Ce même lundi 24 avril, une action « Fausses enseignes » 

est lancée Place du Marché et à l’entrée de la Place Saint-

Lambert. Durant une semaine, son objectif est de sensibiliser 

le grand public et les pouvoirs publics au fait que le centre 

de Liège regorge d’un patrimoine de façades magnifi ques, 

mais qu’elles sont bien souvent défi gurées, notamment par 

le non-respect des règlements communaux. Ce e action 

veut aussi souligner l’importance de retrouver une ville 

belle et agréable à vivre, le tout de façon humoristique.
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Mag 71 : Dossier sur les bonus de la 

Loterie Nationale

En moyenne, Prodipresse estime que la vente des jeux de 
la Loterie Nationale représente 30% du chiff re d’aff aires 
des libraires/presse indépendants. Dans l’autre sens, les 
librairies/presse occupent une place de choix dans les 
revenus de la Loterie en représentant 82% de son chiff re 
d’aff aires ! L’importance du partenariat entre la Loterie 
Nationale et le réseau des librairies/presse n’est plus 
à démontrer. Dans ce cadre et pour récompenser ceux 
qui travaillent les produits de la Loterie Nationale, ce e 
dernière a décidé de revoir la commission de base de 
tout son réseau au début du mois d’avril. Mais il existe 
des moyens pour garder et augmenter votre commission, 
notamment via les bonus ou les actions temporaires.

Dans ce dossier, Prodipresse met en avant les diff érents 
bonus dont vous pouvez bénéfi cier pour augmenter ce e 
commission. Il est également question des premières 
actions temporaires menées début 2017, de leur suivi au 
quotidien, de l’analyse de leurs objectifs et des chiff res 
réalisés par notre réseau.

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

Lancement de la Newsletter des affi  liés

Projet de longue date de Walter AGOSTI, président de 
Prodipresse à ce moment  : une newsle er hebdomadaire 
réservée aux membres de l’organisation voit le jour le 8 
mai 2017.

Le but est d’informer régulièrement nos membres des 
actualités de Prodipresse ainsi que du réseau des libraires/
presse. Chaque Newsle er des affi  liés comprend un édito 
exclusif du président, l’info principale de la semaine 
écoulée ou à venir, un résumé des News Médias publiées 
sur le site de Prodipresse, des nouveautés presse ou encore 
les courriers envoyés par l’organisation et l’agenda de la 
semaine à venir.

La Newsle er contient également des off res 
promotionnelles exclusivement réservées aux membres de 
l’organisation.

Depuis lors, chaque lundi sans exception, une newsle er a 
été envoyée aux membres de Prodipresse.

Le projet Dansmazone.be dans les médias

Et si demain il était possible de commander sur une 
plateforme web une partie des produits proposés ou que 
l’on peut commander en librairie, avant de venir les retirer 
chez son libraire/presse ?

Ce projet porte un nom  : DansMaZone.be. Encore en 
phase de fi nalisation, son objectif est « d’accompagner nos 
clients dans leurs changements de mode de consommation » 
explique Xavier DEVILLE dans le journal l’Écho (article 
à la Une de l’édition du 31 mai 2017). L’idée, c’est que les 
clients puissent accéder au site et passer commande, ou 
demander à leur libraire/presse de le faire pour eux.  ant 
à la livraison, elle se fera dans les 24 ou les 48 heures.

La philosophie du système se résume en une phrase: « cela 
ne coûtera pas plus cher au consommateur que s’il passait 
commande auprès d’un géant du web, alors qu’en agissant 
de la sorte, il contribuera à faire vivre le commerce local ». 

Xavier DEVILLE est également interrogé par la chaîne 
Canal Z et intervient dans l’émission Au Bout du Jour 
animée par Eddy CAEKELBERGHS sur La Première.

Première incentive avec Rossel

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

Au moment de faire le bilan de ce e action, force est de 
constater qu’il est plus que positif : tous les points de vente 
participants sont récompensés et plus de 30% d’entre eux 
ont a eint leur objectif. Ils se voient reme re des cadeaux 
allant des places de cinéma à des enceintes Bluetooth ou 
un Polaroid. Un libraire/presse réussit même à doubler ses 
volumes de vente et représente la plus grosse augmentation 
de l’incentive. Il gagne donc un smartphone.

Pour rappel, ce e action a été menée en parallèle dans 
d’autres circuits de vente. Plus qu’une victoire, Prodipresse 
réussit par ce e action à prouver que notre réseau de 
professionnel est capable de réussir beaucoup mieux ce e 
incentive que tout autre concurrent. 

De son côté, l’éditeur se montre très satisfait de ce e 
incentive et envisage d’en mener d’autres par le futur, en 
les ouvrant à plus de points de vente. 
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Lancement du site lelibraire.be

Le lundi 12 juin, le site lelibraire.be est présenté par Nicolas 
MEIRE, CEO d’Ubiway (AMP, Burnonville, Press Shop, 
Alvadis) lors d’une conférence de presse. L’idée principale 
est qu’à travers ce site, les marchands de journaux en 
devenir puissent réserver des formations, consulter des 
informations utiles et même trouver un local approprié 
pour leur future librairie/presse.

Pour les nouveaux arrivants dans le monde des libraires/
presse, ce site simplifi e aussi considérablement la procédure 
de demande d’autorisations aux diff érents éditeurs de presse 
pour l’ouverture d’un point de vente. Il est également possible 
d’eff ectuer sa demande pour les produits de la Loterie Nationale 
via lelibraire.be ! Ce e initiative est née de la collaboration 
d’Ubiway avec certains éditeurs de presse, la Loterie Nationale, 
mais également des fédérations telles qu’Unizo, Perstablo et 
Prodipresse. Invité à prendre la parole durant la conférence 
de presse, Xavier DEVILLE, vice-président de Prodipresse, est 
notamment revenu sur la situation des libraires/presse et sur 
la façon dont lelibraire.be peut les aider.

Conseil d’administration de juin

À l’ordre du jour, plusieurs sujets importants comme 
l’étude sur les avances de trésorerie, le suivi des affi  liations 
en 2017, une réfl exion sur le futur multichannel de la 
Loterie Nationale ou encore la validation de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale du 19 juin.

Autre point mentionné, la future démission de Walter 
AGOSTI de son poste de Président qui sera offi  cielle lors 
de l’Assemblée générale du 19 juin.

Assemblée générale et passation de 

pouvoir

Le 19 juin, Walter AGOSTI vit sa dernière Assemblée générale 
en tant que président de Prodipresse. Xavier DEVILLE, son 
vice-président, le remplace à la tête de l’organisation.

Xavier président, c’est Laurent D’AFFNAY, alors Secrétaire 
général, qui reprend le poste de vice-président. L’objectif 
de ce e nouvelle « team » est de continuer à travailler dans 
la continuité de ce que Prodipresse a toujours fait. 

Trois jours plus tard, le 22 juin, Prodipresse organise une 
réception avec les partenaires du réseau des libraires/
presse. Le but est d’offi  cialiser le changement de présidence 
de l’organisation et de perme re à Walter AGOSTI 

d’adresser un dernier mot aux diff érents partenaires.

n Walter AGOSTI lors de l’Assemblée générale du 19 juin.

Action PMI Open

À la fi n du mois de juin, le cigare ier Philip Morris associe 
les organisations professionnelles des libraires/presse 
Perstablo et Prodipresse au lancement du site PMI Open. 

Avec le lancement de ce e plateforme, la volonté de Philip 
Morris Benelux est simple  : promouvoir et améliorer 
la relation qu’ils entretiennent avec leurs partenaires. 
Et quand on parle des partenaires des cigare iers, il est 
évident que les libraires/presse y ont leur place.

C’est pourquoi PMI crée un site web personnalisé, afi n de 
mieux accompagner les libraires/presse. Sur PMI Open, les 
libraires/presse peuvent retrouver des conseils ciblés pour 
optimaliser une vente, les dernières nouvelles concernant 
l’ensemble de leur gamme de produits, un aperçu clair de 
leurs documents (contrats, prospection, etc.) au même 
endroit, ou encore une vue transparente de toutes leurs 
rémunérations.

Les membres de Prodipresse qui rejoignent la plateforme 
Open reçoivent 50 euros de récompense sur leur compte 
OPEN (contre seulement 4 euros pour les non-membres)
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Mag 72 : Dossier Au Revoir et Merci 

Président

Après 14 ans durant lesquels il a créé, structuré et tout 

donné pour Prodipresse, Walter AGOSTI décide de passer 

le fl ambeau. Comme prévu en 2015, lors du renouvellement 

de son mandat, il démissionne de la présidence et de son 

mandat d’administrateur.

En 14 ans, c’est plus de 800 libraires/presse diff érents qui 

se sont affi  liés comme membres chez Prodipresse, c’est 

plus de deux mille réunions (conseils d’administrations, 

assemblées générales, rencontres avec des partenaires, 

etc.) et c’est plus de cheveux blancs qu’au début aussi, 

évidemment.

Pour Prodipresse Mag, il revient sur la création de 

Prodipresse, les défi s relevés, les relations avec les 

diff érents partenaires, mais également sur les chantiers en 

cours et sa vision de l’avenir de l’organisation ainsi que du 

réseau des libraires/presse.

Au REVOIR

et MERCI

Président�!

Prodipress_Cover_72.indd   1 01-07-17   11:01:33

n Couverture du Prodipresse Mag n°72.

n Un des premiers logos de Prodipresse.

David ZAJ : un nouveau responsable 

pour le pôle réseau

L’équipe de Prodipresse s’agrandit à nouveau avec l’arrivée 
de David ZAJ comme responsable du pôle réseau. Cet 
ancien indépendant avait déjà presté comme bénévole pour 
Prodipresse en 2016 pour aider l’équipe en place : Karine, la 
secrétaire et Dorian, l’assistant de direction. Durant quatre 
mois, David 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.

Suite à son engagement, David suit des formations auprès 
des partenaires (AMP, Loterie Nationale, etc.) ainsi que 
plusieurs journées dans chacune des librairies/presse des 
administrateurs de Prodipresse. 

Au quotidien, son objectif principal est d’apporter du positif 
dans le réseau et de faire en sorte que la vision et l’espoir 
que chacun a du métier de libraire/presse soient meilleurs. 
Pour mener à bien ces missions, il visite le réseau du lundi 
au mercredi et devient la personne chargée de la résolution 
des requêtes des membres de Prodipresse. Il est présent au 
bureau de Prodipresse tous les jeudis et vendredis.

n David ZAJ, le nouveau responsable du pôle réseau.
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Mag 73 : Dossier Un nouveau président.

Depuis le 19 juin 2017, Xavier DEVILLE est le nouveau 
président de Prodipresse. Il succède ainsi à Walter AGOSTI, 
qui a occupé la présidence durant 14 ans et avec qui il a fondé 
l’organisation professionnelle en tant que vice-président. 
Le mot d’ordre du nouveau président  : la continuité. L’idée 
n’est pas de tout chambouler, mais bien de mener les projets 
à terme : ceux pour lesquels il a été élu il y a deux ans avec 
Walter. Désormais président, Xavier a également fort à faire, 
comme son prédécesseur. Car si la structure de l’organisation 
est à présent professionnalisée, ce n’est pas le travail (à court 
et à long terme) qui manque chez Prodipresse !

Dans ce dossier, Prodipresse vous propose de découvrir 
Xavier, son équipe au sein de l’organisation et les objectifs 
à venir pour Prodipresse.

Action «�Je Réussis�» avec les Éditions 

Jourdan

Décidée au mois de juillet, l’action promotionnelle « Je 
Réussis » est lancée par les Éditions Jourdan et Prodipresse. 
Elle a pour but de proposer aux libraires/presse participants 
l’ensemble de la gamme de manuels parascolaires « Je 
Réussis », sans avancer un seul euro ! Organisée dans une 
quarantaine de points de vente participants, ce e action 
propose l’ensemble des titres de la collection « Je Réussis » 
sous forme d’un dépôt/vente accompagné d’un présentoir. Un 
pointage sera eff ectué tous les trimestres et les exemplaires 
déjà vendus à ce moment-là seront facturés et réassortis par 
le distributeur. Les manuels parascolaires sont très prisés 
toute l’année. L’occasion est donc belle d’a irer de nouveaux 
clients ou de proposer une nouvelle gamme de produits aux 
clients habituels sans devoir faire une avance de trésorerie. 

Prodipresse croit fermement à l’impact positif de ce e 
action sur les librairies/presse participantes !

Événement régional : Karting dans le 

Hainaut

Suite à la demande de Jordan LEFEBVRE, président 
du Hainaut, de rencontrer ses confrères de la région, 
Prodipresse décide d’organiser une réunion régionale. Le 
samedi 9 septembre, les membres de Prodipresse et des 
libraires/presse de la région du Hainaut sont donc invités à 
venir se rencontrer, s’amuser et se détendre lors d’une soirée 
festive. Dès 18h30, les libraires/presse et leurs familles se 
retrouvent au Brussels South Karting pour participer à une 
séance de karting. En collaboration avec Ladbrokes, la piste 

est entièrement réservée pendant plusieurs heures pour 
cet événement. De nombreuses courses de quinze minutes 
sont organisées pour que tous s’essayent à ce sport. Le 
tout est suivi d’un délicieux repas grâce à la Frytomobile qui 
est aussi uniquement allouée à l’événement. Une frite, une 
viande, un hamburger et une boisson composent le menu qui 
remplit les estomacs des coureurs d’un soir. De l’avis général, 
tous sont contents d’être présents et se sont bien amusés.

Conseil d’administration de septembre

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 est 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 est 
d’ailleurs l’occasion pour David ZAJ d’assister à son 
premier Conseil d’Administration en tant que Responsable 
du pôle réseau de Prodipresse.

Le Jour du Libraire Presse

La 23e édition du « Jour du Libraire Presse » a lieu le samedi 
30 septembre 2017. Cet événement est couplé avec le « Week-
end du Client », organisé notamment par l’Union des Classes 
Moyennes qui a à cœur de défendre et promotionner les 
commerces de proximité, entrepreneurs et artisans. 

L’objectif de cet événement est double :

 n Rappeler l’importance du réseau des libraires/presse 
qui se lève tôt, se couche tard, qui off re à ses clients 
un assortiment dépassant souvent les 1.000 titres et 
qui propose une qualité de services uniques en leurs 
genres, le tout avec le sourire.

 n Remercier nos clients, qu’ils viennent 
quotidiennement ou pas dans votre librairie/presse.

Comme chaque année, les libraires/presse reçoivent une 
affi  che de promotion via leurs bacs de presse AMP.

La 24e édition du « Jour du Libraire Presse » est déjà en 
préparation chez Prodipresse, car la formule proposée sera 
diff érente !

RÉTRO SPECTIVE 2017
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Mag 74 : Dossier Boostez vos ventes

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 a endre un événement précis pour booster vos 
ventes ? Pourquoi ne pas le faire à tout moment de l’année ?

Dans ce dossier, Prodipresse vous conseille sur une 
disposition optimale de vos titres de presse dans vos 
linéaires ou encore sur 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.

En bref, des astuces et des techniques toutes simples pour 
augmenter vos ventes… et cela sans dépenser d’argent.

  BOOSTEZ
VOS 
VENTES�!

Prodipress_Cover_74.indd   1 09-10-17   15:58:44

n Couverture du Prodipresse Mag n°74.

Deuxième incentive menée avec Rossel/

Sudpresse

Suite au bilan positif de la première incentive, une 
deuxième action est menée sur les quotidiens Rossel et 
Sudpresse. Près de soixante libraires/presse répondent 
favorablement à l’appel lancé via la Newsle er des affi  liés 
pour participer à ce e action.

Le principe est le même que pour l’action précédente  : 
les libraires/presse qui réaliseront au moins une vente 
moyenne supplémentaire des journaux Le Soir et/ou 
Sudpresse par jour se verront récompenser.

Chaque éditeur propose de remporter séparément 
diff érents lots en fonction des résultats obtenus. En plus 
de ces lots, une bouteille de champagne sera off erte aux 
participants qui auront a eint leurs objectifs pour les deux 

éditeurs en même temps. Pour doper les ventes, plusieurs 

actions marketing sont organisées durant toute la période 

de l’action (14/10 au 23/12). 

Communiqué réseau : refus de la 

nouvelle commission BAT

Le cigare ier British American Tobacco décide de me re 

en place un nouveau système de rémunération avec une 

commission fi xe pour les libraires/presse. 

Face à ce e situation, plusieurs rencontres sont organisées 

entre BAT et les directions de Prodipresse et de Perstablo, 

dans le but de négocier des avantages pour les membres 

des deux associations. 

Tant qu’un accord concret n’est pas trouvé entre les 

fédérations des libraires/presse indépendants et BAT, 

Prodipresse et Perstablo invitent le réseau des libraires/

presse à laisser en suspens tous les contrats qui seront 

proposés par le cigare ier British American Tobacco.

Vérifi cation tarifaire Worldline

Suite à une première réunion avec Worldline en septembre, 

une première action est menée. Il s’agit d’une étude de 

la formule tarifaire des membres qui le souhaitaient, par 

rapport à leur situation réelle.

Certains libraires/presse ont en eff et des coûts assez 

élevés relatifs à l’utilisation d’un appareil de paiements 

électroniques. Il est donc important de trouver la bonne 

formule, adaptée aux besoins de chacun et pouvant ainsi 

diminuer leurs frais
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Mag 75 : Dossier sur la 

prévention contre les vols

À l’approche de la fi n de l’année, nous entrons dans une 
période critique concernant les vols simples, par eff raction 
ou à main armée. Et même si les librairies/presse ne sont 
plus, pour l’instant, la cible prioritaire de ce genre de délits 
(au contraire des magasins de nuit et des pharmacies), 
« mieux vaut prévenir que guérir ».

Prodipresse propose donc un dossier récapitulant les 
démarches préventives à entreprendre pour sécuriser au 
mieux votre commerce, sans perdre pour autant votre rôle 
de proximité, ainsi que les réfl exes à avoir en cas de vol à 
main armée. Le dossier est complété par des fi ches conseils 
à utiliser pour la sécurisation de votre point de vente, sur 
la manière de réagir en cas de vol à main armée et sur 
les démarches à eff ectuer après un vol. La meilleure arme 
contre ce type de faits reste la prévention !

PRÉMUNIR 
CONTRE 
LES VOLS
Votre sécurité 

passe d’abord 

par la prévention�!
n Dossier sécurité

pages 15 à 27

Prodipress_Cover_75.indd   1 10-11-17   10:50:22

n Couverture du Prodipresse Mag n°75.

Invitation au cirque Bouglione 

avec Télépro

En novembre, Télépro et Prodipresse proposent aux 
libraires/presse membres de se détendre et de rencontrer 
des collègues au cirque Bouglione.

Et vous êtes nombreux à répondre positivement à 
l’invitation, puisque plus de 100 places sont distribuées aux 
libraires/presse membres de Prodipresse pour Excellence, 
le nouveau spectacle 2017 du cirque Alexandre Bouglione.

Prodipresse compte continuer à vous proposer des 
invitations pour des événements dans chaque province de 
la Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ces 
moments perme ront de vous retrouver entre collègues, 
de faire connaissance avec les présidents régionaux et 
l’équipe de Prodipresse. 

Séminaire de Prodipresse

Le week-end du 10, 11 et 12 novembre, toute l’équipe de 
Prodipresse se réunit au siège de l’organisation pour son 
séminaire annuel. Organisé chaque année, il permet de 
faire le bilan sur les actions réalisées par Prodipresse lors 
de l’année écoulée et de se projeter en 2018. Année qui 
s’annonce bien chargée !

Le vendredi, chaque permanent de l’organisation peut 
exposer ses projets pour sa fonction en 2018. Le restant 
du week-end, Xavier DEVILLE et Laurent D’AFFNAY se 
réunissent avec Dorian ZAJ pour évaluer et me re en 
place la structure idéale de l’organisation. Deux jours 
d’étude au siège de Prodipresse ont été nécessaires pour 
me re en place le budget et les diff érentes actions de 2018.

Tout ce travail sera présenté au Conseil d’administration 
et puis en Assemblée générale pour approbation.

Conseil d’administration de novembre

Lors de ce e réunion, Filip DE VOS, libraire/presse à 
Jauche, est élu Président du Brabant wallon à l’unanimité. 

Durant ce conseil d’administration, la direction de 
Prodipresse expose également aux administrateurs la 
structure interne pour 2018, ainsi que les objectifs et la 
stratégie qui sera mise en place l’an prochain.

Off re sur les Gift cards de Worldline

Seconde action menée avec Worldline qui développe 
une off re pour les membres de Prodipresse sur les cartes 
cadeaux. Le but : apporter une nouvelle source de revenus 
pour les fêtes de fi n d’année.

La Worldline Gi  Card vous aide à fi déliser davantage vos 
clients et à stimuler les achats dans votre point de vente. 
La carte peut être entièrement personnalisée selon vos 
souhaits et également être utilisée comme carte de fi délité. 
Concrètement, chaque carte cadeau doit être activée avant 
d’être chargée du montant souhaité par un client. Il peut 
ainsi l’off rir à une tierce personne qui viendra dépenser cet 
argent dans votre commerce. 

Pour les membres de Prodipresse, les frais d’activation des 
cartes cadeaux sont off erts pour une valeur de 80 €. 
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Prodipresse et Circus vous emmènent 

à un match de Charleroi

Après le Karting et le cirque, place au football ! Le vendredi 

1er décembre, Circus et Prodipresse invitent huit libraires/

presse de la région du Hainaut à un match de football 

opposant le RSC Charleroi et le KV Ostende.

Dès leur arrivée, les libraires/presse sont accueillis par 

Cédric HOGGE et ses collègues de la société Circus, mais 

également Laurent, David et Dorian de Prodipresse.

Après un repas dans l’espace VIP du club de Charleroi, 

place au match ! Malgré un score fi nal de 1-1, les libraires/

presse fervents supporters du Sporting de Charleroi 

passent une très bonne soirée.

Prodipresse les remercie d’avoir répondu positivement à 

ce e invitation et compte bien continuer à organiser de 

tels événements dans le futur.

n Les acteurs du match Charleroi-Ostende.

n Grégory MUSSCHE et les autres libraires/presse se sont bien amusés�!

Bilan de 

l’année 2017
Vous l’aurez compris en lisant ce dossier, l’année 2017 
de Prodipresse fut chargée et pleine de changements au 
sein de l’organisation. L’agrandissement de l’équipe de 
permanents, avec un employé à chaque poste le nécessitant 
était un objectif primordial de l’année écoulée. 

Au moment de faire le bilan de 2017, toute l’équipe de 
Prodipresse est fi ère du travail accompli ! Mois après mois, 
réunion après réunion, notre organisation professionnelle 
a avancé sur plusieurs gros dossiers, comme les avances de 
trésorerie, le groupement d’achat tabac ou encore le futur 
lancement de la plateforme Dansmazone.be.

Toute l’année, notre équipe a également négocié de 
nombreux avantages pour les membres de Prodipresse. 
 ’il s’agisse d’avantages fi nanciers sur des produits, 
d’intervention des partenaires dans la cotisation à notre 
organisation, ou encore d’invitations à des événements 
sportifs ou culturels.

De nombreux projets lancés en 2017 sont toujours en cours 
aujourd’hui et nous espérons les mener à terme en 2018.

Prodipresse en 2018
Pour l’année à venir, Prodipresse a déjà établi un cahier 
des charges bien rempli ! Voici quelques-uns des objectifs 
pour 2018 :

 n Une refonte du site internet ;
 n L’écriture d’un mémorandum qui sera envoyé aux 

politiques. Il me ra en avant la vision de Prodipresse 
concernant les trois piliers de notre secteur, afi n de se 
préparer aux prochaines élections politiques ;

 n Le lancement de la plateforme « web to store » 
Dansmazone.be ;

 n La fi nalisation du groupement d’achat de produits du tabac ;
 n L’organisation régulière d’événements régionaux ;
 n L’insertion dans la loi de la défi nition d’une librairie/

presse

Et plus que tout, pour 2018, Prodipresse s’engage d’ores et 
déjà à continuer d’assurer un service de qualité auprès de 
ses membres, ainsi que de défendre les intérêts du réseau 
des libraires/presse !
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Table des matières 

des Prodipresse Mag de 2017
Ci-dessous, vous trouverez tous les sujets publiés dans les magazines parus en 2017 (du n°69 au 76), 

les partenaires rencontrés ou encore les Zoom libraire. N’oubliez pas que tous les magazines sont 

consultables dans leur entièreté sur le site de Prodipresse�!

Présentation de l’équipe de 

Prodipresse :

 n Laurent D’AFFNAY – Secrétaire 

général puis vice-président (n°69)

 n Colin CHARLIER – Chargé de 

communication (n°69)

 n Gilles BOITE – Chargé du pôle 

administratif (n°70)

 n David ZAJ – Responsable du pôle 

réseau (n°74)

Prodipresse travaille pour ses 

membres :

 n Action «�Je Réussis�» avec les 

Éditions Jourdan (n°73)

 n Incentive sur Le Soir avec Rossel (n°73)

 n Site PMI Open (n°73)

 n Action sur les frais de port et le 

respect des fi xations avec Tondeur 

(n°74)

 n Vérifi cation tarifaire avec Worldline 

(n°74)

 n Incentive sur Le Soir et Sudpresse 

avec Rossel et Sudpresse (n°75)

 n Les Gift Cards de Worldline (n°75)

 n Off re sur les trays de boissons et les 

cartons de confi serie via CPS (n°76)

 n Invitation au match Charleroi-

Ostende avec Circus (n°76)

Articles sur Prodipresse :

 n Le lancement de la Newsletter des 

affi  liés (n°71)

 n Les courriers envoyés par 

Prodipresse (n°71)

 n La charte du groupe Facebook 

«�Prodipresse Pro�» (n°71)

Événements :

 n Les photos du Festival du Rire de 

Bierges (n°71)

 n Le Jour du Libraire Presse (n°73)

 n Les photos du Karting dans le 

Hainaut (n°74)

Interviews et articles sur le secteur du 

jeu :

 n Joeri IMPENS – Les nouveautés de 

Bingoal en 2017 (n°69)

 n Arnaud HERMESSE – Les actions 

temporaires de la Loterie Nationale 

(n°70-74)

 n Cédric HOGGE – Le partenariat 

entre Prodipresse et Circus (n°70)

 n Nathan VERSTRAETE – Le 

multichannel de Ladbrokes (n°71)

 n L’off re multichannel de Ladbrokes (n°72)

 n La procédure de la Loterie Nationale 

en cas de vol (n°76)

Interviews et articles sur le secteur du 

tabac :

 n TPD2 : Attention soyez en ordre (n°71)

 n IQOS : un concept novateur (n°72)

Interviews et articles sur le secteur de 

la distribution :

 n François HENRION – bpost : 

démarrer 2017 avec de nouvelles 

ambitions (n°69)

 n Guillaume BEUSCART – Les évolutions 

connues par LS Distribution (n°71)

 n Nicolas MEIRE – Le nouveau CEO 

d’Ubiway (n°72)

 n La foire Trendy Foods (n°73)

Interviews et articles sur les éditeurs :

 n Jean-Luc CAMBIER – La nouvelle 

formule du Moustique (n°70)

 n 24h01 : mook nouvelle formule (n°72)

 n Wilfried : raconter la politique (n°72)

 n Reporters sans frontières (n°73)

 n Patrick LEFEBVRE – Guy Hachette 

et Prodipresse un partenariat 

gagnant pour tous (n°75)

Interviews et articles sur le secteur 

fi nancier :

 n Le nouveau billet de 50€ (n°70)

 n L’affi  che de sensibilisation 

«�Transactions gratuites�?�» (n°72)

 n Vincent COUSSEMENT – Worldline, 

l’acteur majeur du paiement 

électronique en Belgique (n°75)

Dossiers :

 n Statut indépendant : principales amélio-

rations de la sécurité sociale (n°69)

 n Accises tabac – Enjeux : comprendre 

le mode de calcul et les politiques 

des intervenants (n°70)

 n Focus sur les bonus : sales, visibilité, 

actions temporaires. Tout savoir sur 

les bonus de la Loterie Nationale 

(n°71)

 n Passation de pouvoir : Au revoir et 

merci Président�! (n°72)

 n Nouveau président : Xavier DEVILLE 

(n°73)

 n Boostez vos ventes (n°74)

 n Se prémunir contre les vols : votre 

sécurité passe d’abord par la 

prévention (n°75)

 n Rétrospective 2017 : revivez l’année 

de Prodipresse (n°76)

Zoom libraire :

 n Geoff rey HAULOTTE – Librairie de 

l’Europe à Limelette (n°69)

 n Françoise DEMOULIN – J’Self à 

Embourg (n°70)

 n Jordan LEFEBVRE – Le Point Presse 

à Ath (n°71)

 n Michel BERCKMANS – La Maison de 

la Presse à Rebecq (n°72)

 n Danielle et Julien PAULET – Chez 

Dan à Jemeppe-sur-Sambre (n°73)

 n Henri DÉSIRON – Multipresse à Spa 

(n°74)

 n Jean-François MASEREEL – Librairie 

Accolade à Liège (n°75)

 n Antonio CEFALO – Lecture & Loisirs 

à Nalinnes (n°76)

Autres :

 n Yannick GYSSENS – Présentation 

de Perstablo, la fédération 

néerlandophone (n°70)

 n Idées cadeaux : Comment 

augmenter votre chiff re d’aff aires en 

cette période de fi n d’année (n°75)

 n Les risques d’incendie (n°75)

 n Les réseaux sociaux (n°76)
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Dans 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, Twitter, Instagram, 

Snapchat, LinkedIn ou encore Google +. Bien évidemment, il ne faut pas à tout prix être sur 

tous les réseaux sociaux possibles, mais plutôt cibler ceux qui seront les plus intéressants 

et impactants pour vous et votre librairie/presse. Les réseaux sociaux sont des moyens 

gratuits d’augmenter votre visibilité et votre qualité de services. Alors, pourquoi s’en passer�?

Pour un commerçant, être présent sur 
Facebook est primordial, voire essentiel. 
A ention  : il est ici question d’une page 
Facebook et non pas d’un profi l personnel.

Public cible :
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.

Les 3 raisons d’avoir une page 
sur Facebook :

 n C’est entièrement gratuit ;

 n Elle va vous servir de vitrine pour 
me re en avant vos nouveautés et 
vos éventuelles promos ;

 n C’est un moyen de contact 
supplémentaire pour vos clients.

Quelques 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.

Pour aller plus loin : 
Il vous est également possible de 
sponsoriser une publication pour 
accroître sa visibilité à des prix 
abordables.

Retrouvez toutes les informations 

utiles pour la création d’une page 

Facebook dans le dossier «�Boostez 

vos ventes�» du Prodipresse Mag 

n°74.
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RÉSEAUX SOCIAUX 
Sont-ils incontournables 
pour mon magasin�?

n Texte : Colin CHARLIER

Invitez les gens à liker votre page 
ou vos publications ainsi qu’à 

commenter et à partager.
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Très prisé chez les adolescents et les 
jeunes adultes, Snapchat propose un 
principe simple : l’échange d’images ou 
de vidéos visibles pendant quelques 
secondes seulement. La fonctionnalité 
« Stories » permet également de rendre 
disponible une suite de contenus 
pendant 24 heures. 

Public cible :
Principalement les 15-25 ans. On constate 
que 71% des utilisateurs de Snapchat ont 
moins de 34 ans. L’audience que vous 
pouvez rassembler sur Snapchat ne sera 
pas aussi nombreuse que sur Facebook, 
mais elle sera plus fi dèle.

Les 3 types de contenu à 
partager sur Snap at :

 n Des concours et des off res limitées 
dans le temps ;

 n Les dernières nouveautés ;
 n Votre quotidien (en quelque sorte 

les coulisses de votre métier).

Quelques conseils :
 n Si certains de vos contacts sont sur 

Snapchat, vous pouvez les ajouter 
directement via l’application, 
cela vous donnera une première 
audience ;

 n Dans votre point de vente, affi  chez 
votre snapcode (QR code à scanner 
pour vous ajouter sur l’application) 
sur un écran pour que vos clients 
puissent vous ajouter facilement ;

 n Utilisez vos autres réseaux sociaux, 
comme votre page Facebook, pour 
mentionner l’existence de votre 
compte Snapchat.

Pour aller plus loin : 
Donnez un code promo ou des indices 
pour un jeu-concours uniquement via 
votre Story et mentionnez-le sur votre 
page Facebook, en magasin ou sur votre 
site web. Ce e initiative incitera vos 
clients à vous suivre sur Snapchat.

Le but d’Instagram est de prendre des 
photos et des vidéos à toute heure de la 
journée, les rendre plus jolies grâce aux 
fi ltres proposés par l’application pour 
fi nalement les partager avec le monde 
entier.

Public cible :
Les personnes qui ont entre 18 et 34 
ans représentent 74% des utilisateurs 
d’Instagram. Il s’agit donc une fois 
encore d’un public situé dans la tranche 
d’âge qu’il faut a irer aujourd’hui, car il 
sera client demain.

Les 3 raisons d’avoir un 
compte Instagram :

 n Grande facilité d’utilisation et 
gratuité ;

 n Vous allez pouvoir rapidement 
publier et partager des photos 
originales et surtout personnalisées ;

 n La mise en avant extrêmement 
simple de vos nouveautés (une 
photo, un fi ltre et c’est posté).

Quelques conseils :
 n Faites apparaître le nom de votre 

commerce sur vos photos ou 
activez la géolocalisation ;

 n Utilisez les hashtags (#) pour a irer 
les gens sur vos publications ;

 n Instagram est une vitrine de votre 
activité à travers vos photos, tâchez 
simplement de publier des photos 
qui refl ètent la véritable identité de 
votre commerce.

Pour aller plus loin : 
Encouragez vos visiteurs à se prendre en 
photo dans votre commerce et à partager 
les clichés sur Instagram en utilisant les 
bons tags. n

33ProDiPRESSE mag N° 76 n Décembre 2017
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Sont-ils incontournables pour mon magasin�?

Facebook, Snap at 
et Instagram : 

laissez-vous tenter
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*Si vous êtes le seul gagnant avec les 6 bons numéros au tirage Extra Lotto de Noël du 24/12/2017, il y a 2.500.000 € à gagner et au tirage Extra Lotto de Nouvel An du 
31/12/2017, il y a minimum 3.500.000 € à gagner. S’il n’y a pas de gagnants avec les 6 bons numéros lors du tirage Extra Lotto de Noël du 24/12/2017, le Jackpot sera 
alors reporté au tirage Extra Lotto de Nouvel An du 31/12/2017. S’il n’y a pas de gagnants avec les 6 bons numéros au tirage Extra Lotto de Nouvel An du 31/12/2017, 
le Jackpot sera reporté au tirage Lotto du 03/01/2018.

2.500.000 €*

3.500.000 €*

Organisez des

pour ces tirages 
Extra

cagnottes
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Malgré toutes les mesures de prévention que vous pouvez prendre, il reste possible 

d’être victime d’un vol. 

Dans une telle situation il vous appartiendra, d’une part, d’eff ectuer des démarches 

auprès de votre assurance, mais également auprès des diff érents fournisseurs en cas de 

marchandise volée. Au cas où vous auriez été victime d’un vol de jeux de loterie, voici la 

procédure à suivre auprès de la Loterie Nationale.

La procédure détaillée ci-dessous 
s’applique à tous les types de billets de 
loterie actuellement émis par la Loterie 
Nationale et jusqu’à nouvel ordre, elle 
s’appliquera également à toutes les 
futures formes de loterie.

En cas de vol, vous devez 
IMMÉDIATEMENT eff ectuer les 
démar es suivantes :

 n Contacter le service Hotline de la 
Loterie Nationale (Fr : 0800/94.901 ; 
Nl : 0800/94 900) afi n de lui 
communiquer les renseignements 
suivants: la date du vol, le type de 
billets de loterie volés ainsi que le 
nombre de paquets volés et leurs 

numéros. Ces numéros fi gurent 
sur le bordereau de livraison et 
sont également repris dans votre 
état de stock consultable via votre 
terminal ;

 n Faxer à la Loterie Nationale (Fax : 
02/238.49.37) les numéros des 
paquets volés, qui fi gurent donc sur 
le bordereau de livraison précité. 
Si vous ne disposez pas d’un 
télécopieur, vous devez contacter 
votre bureau régional (par mail ou 
téléphone) qui se chargera ensuite 
de transme re les informations 
requises ;

 n Signaler le vol à la police dans les 
plus brefs délais. Le numéro du 

procès-verbal de votre déposition 
est également à communiquer au 
plus vite à la Loterie Nationale ;

 n Communiquer à la Loterie 
Nationale toutes les informations 
complémentaires au sujet du vol 
dont vous auriez ultérieurement 
pris connaissance.

Comment s’eff ectue le décompte 
des billets de loterie volés ?
Les billets volés seront dans un premier 
temps bloqués sans facturation et ce, quel 
que soit l’état des paquets (distribués et/
ou activés), exception faite des billets 
gagnants déjà payés par la Loterie 
Nationale (issus des paquets signalés 
volés). 
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LOTERIE NATIONALE
Procédures à suivre 

après un vol.

n Interview : Colin CHARLIER

Les billets volés seront dans 
un premier temps bloqués sans 

facturation et ce, quel que soit 
l’état des paquets
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À cet égard, la Loterie Nationale 
eff ectuera le relevé de tous les billets 
gagnants déjà payés (c’est-à-dire les 
billets qui n’ont pas pu être mis en statut 
« volés ») et établira le montant global 
qui sera porté en compte (ce montant 
global correspond à la valeur de vente 
des dits billets, déduction faite de votre 
commission). 

Votre décompte ne sera toutefois défi nitif 
qu’à l’issue de l’examen de votre dossier 
par la Loterie Nationale.

Attention  : si vous constatez 

tardivement le vol de paquets de 

billets ou si vous tardez à informer 

la Loterie Nationale de ce vol, 

vous risquez de vous voir facturer 

davantage de paquets.

Qu’en est-il du traitement 
du dossier par la Loterie 
Nationale ?
Dès que la Loterie Nationale aura été 
avisée par vos soins du vol dont vous 
avez été victime, le service Juridique 
vous enverra un formulaire de 

déclaration de vol. 

Après l’avoir dûment complété, daté 
et signé, vous devrez le renvoyer 
(accompagné d’une copie de votre 
déposition faite auprès de la police) au 
service Juridique de la Loterie Nationale. 
Sur la base de ce e déclaration, la 
Loterie Nationale eff ectuera un examen 
approfondi des circonstances du vol.

Si l’examen démontre que vous avez 
agi en bon père de famille et que votre 
responsabilité n’est dès lors pas engagée, 
seuls les billets de loterie déjà vendus 
avant le vol seront facturés, déduction 
faite, bien évidemment, des billets déjà 
facturés.

Si, par contre, les circonstances du vol 
laissent apparaître une responsabilité 
de votre part, prenant en défaut votre 
comportement de bon père de famille, 
vous serez non seulement débité des 
billets de loterie déjà vendus avant le vol, 
mais également de frais administratifs 
forfaitaires selon le barème suivant :

 n de 1 à 10 paquets volés 
→ forfait de 25,00 €

 n de 11 à 20 paquets volés 
→ forfait de 35,00 €

 n à partir de 21 paquets volés 
→ forfait de 50,00 €

Les résultats de l’enquête du service 
Juridique de la Loterie Nationale vous 
seront communiqués par écrit dans les 
plus brefs délais. 

Pour fi nir, il convient de souligner que 
tous les billets de jeu de loterie livrés 
par la Loterie Nationale sont destinés à 
être mis en vente et restent la propriété 
exclusive de la Loterie Nationale 
jusqu’au moment de leur vente aux 
clients (c’est le principe de mise en 
consignation). 

À cet égard, en tant qu’exploitant, vous 
agissez en qualité de gardien et vous êtes 
responsable des billets de jeu, en bon 
père de famille, pendant la période où 
vous êtes censés en avoir la garde, sauf 
en cas de force majeure établi de droit. n
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en tant qu’exploitant, vous 
agissez en qualité de gardien et 

vous êtes responsable des billets 
de jeu, en bon père de famille
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Les fêtes sont là !
Et y’en a pour tous les goûts et tous les budgets

-25%
sur tous les e-liquids

-15%Les e-cig à l’honneur

Et pleins d’autres produits en promotion

Un assortiement de fête
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Le Mot des Présidents régionaux
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VUE DES RÉGIONS

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

Chers collègues,

Il m’est donné aujourd’hui l’opportunité 
d’écrire quelques lignes dans le magazine et 
je voudrais saisir ce e occasion pour me re 
en évidence le petit plus que nous pouvons 
off rir comparé à d’autres réseaux. Si l’on 
regarde autour de nous, certains de ces 
acteurs de la vente n’off rent pas ce service de 
qualité pour des raisons diverses : 

 n Ils n’ont pas la fi bre sociale et 
commerciale ;

 n Ils ne voient les clients que comme un 
certain nombre d’euros et rien de plus ;

 n Ils refusent d’investir en temps pour 
une commande, pour répondre à une 
question ou même accueillir le client et 
écouter ses problèmes.

Au fi l des années, je vois de plus de plus de 
clients qui se fi délisent, car ils reconnaissent 
ce savoir-faire que nous leur me ons à 
disposition et surtout l’apprécient.

Je suis réellement convaincu que ce sont 
uniquement ces diff érents atouts qui sauveront 
nos petits commerces. Dans ces services, il 
faut également inclure le fruit du travail de 
Prodipresse dans la reconnaissance de la 
profession, la suppression de la tabelle, le prix 
unique du livre et Dansmazone.be. Par contre, 
je me pose ce e question: ne serait-il pas 
opportun de créer une charte de qualité que 
tous les acteurs devraient soussigner dans le 
cadre d’une affi  liation à Prodipresse ?

Je terminerais en remerciant tous les membres 
présents sur le groupe Facebook pour le 
temps qu’ils investissent tout à la fois pour 
répondre aux questions des uns et des autres, 
mais également pour dépanner un confrère.

Filip DE VOS, 
Ambassadeur de la Province du Brabant wallon

Librairie/presse : Au Passe-Temps à Jauche 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

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 

LUXEMBOURG

Province de 

NAMUR

Province de 

LIÈGE

Province du 

BRABANT WALLON

Elle est faite�!

Bonjour chers collègues,

C’est la dernière ligne droite de l’année 2017 
et beaucoup d’entre nous diront : OUF !

Ce fut une année mitigée pour beaucoup 
d’entre nous à en lire les nombreux posts sur 
notre page Facebook « ProdipressePro ».

Profi tons des semaines de fêtes qui arrivent 
afi n de booster notre chiff re d’aff aires et 
terminer ce e année sur une note positive.

2018 s’annonce être, au sein de Prodipresse, 
une année chargée en négociations et pleine 
de challenges !

Eff ectivement, les dossiers sur la table ne 
manquent pas et me ront certainement en 
haleine notre équipe. Mais quelle satisfaction 
quand la récompense est de taille !

Un exemple ? Nous pourrons dès janvier 
profi ter d’une avancée majeure qui tenait 
à cœur au réseau et à Prodipresse  : le prix 
unique du livre.

J’espère que les satisfactions seront 
nombreuses également pour 2018.

Je vous souhaite d’ores et déjà d’agréables 
fêtes, de bonnes ventes et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour 2018.

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

Province du 

HAINAUT
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Un Médor en noir et blanc pour les fêtes.

Médor a osé pour a irer l’a ention sur ses 
recherches typographiques. La couverture 
témoigne d’un passé où les polices de 
caractères étaient chères. Aujourd’hui, 
les polices sont abondantes mais, tout le 
monde utilisant les mêmes programmes, 
les magazines tendent à s’uniformiser.

Médor a préféré l’artisanat en créant ses 
propres polices (le logo de Médor est inspiré 
de Côte d’Or). À chaque numéro, Médor 
réinvente son look en confi ant les visuels 
du magazine à un(e) piloticono diff érent(e). 
C’est Philippe CAPART qui était à la pale e 
graphique de ce neuvième Médor. Son but ? 
Estomper les limites entre texte et éléments 
visuels. Le noir et blanc s’imposait.

Médor vient de fêter ses deux ans. Chez 
les humains, c’est l’âge où l’on commence 
à tester l’autorité, à s’opposer ; Médor, lui, 
sort du cadre depuis sa naissance. Pour son 
neuvième numéro, de la douleur physique 
au fi let social, Médor balise large dans 
l’analyse des limites en tous genres. n

 i ne connait pas Victor HUGO ? À 
la fois dramaturge, poète et romancier ; 
personnalité politique et intellectuel 
engagé, l’homme a joué un rôle majeur 
dans l’histoire du XIXe siècle.

Pour son premier numéro, le trimestriel 
Les trésors de la culture présente, analyse 
et décortique Victor HUGO et son œuvre. 
Les 150 pages du magazine se découpent en 
quatre grandes parties : le déroulé de la vie 
de l’écrivain français, ses pièces de théâtre, 
ses romans « épiques » et des extraits 
marquants de son œuvre.

Les trésors de la culture propose même 
une sélection de livres et de CD pour les 
lecteurs désirant poursuivre « l’aventure 
Victor HUGO ».

Vous l’aurez compris, ce premier numéro 
peut constituer un véritable guide pour 
quiconque désire se pencher sur la vie du 
célèbre dramaturge français. n

Après les Pyjamasques, c’est un autre 
dessin animé pour les plus jeunes qui a 
droit à son magazine. Ce coup-ci, c’est le 
petit zèbre dynamique Zou qui débarquera 
dans les librairies/presse fi n décembre avec 
un premier numéro édité par Milan.

Zou, pour ceux qui ne connaissent pas, est 
vif, dégourdi et débordant d’imagination. 
Âgé de cinq ans, il est très curieux de tout. 
Aidé d’Elzée, sa petite voisine, Zou vit des 
aventures au quotidien. Heureusement, 
avec l’aide des membres de la famille, il se 
tire toujours d’aff aire avec bonheur, non 
sans avoir appris quelque chose au passage.

Vous l’aurez compris, comme la série, 
le magazine se destine aux enfants de 3 
à 6 ans et leur propose un contenu riche 
composé de 40 pages de jeux, pour jouer 
mais aussi découvrir, bricoler, cuisiner ainsi 
que 60 autocollants !

Zou : La vie de A à Zèbre est à disposer dans 
le linéaire presse enfant avec d’autres titres 
de la même famille comme Peppa Pig, Les 
Pyjamasques ou encore Pierre Lapin. n

Médor
numéro 9
Périodicité trimestrielle
Édité par Médor SRCL 
Distribué par Tondeur 

Les trésors de la 

culture
Périodicité trimestrielle 
Édité par Oracom
Distribué par AMP 

Zou : 

La vie de A à Zèbre 
Périodicité trimestrielle 
Édité par Milan Presse 
Distribué par AMP 

Prix de vente

17�€
Prix de vente

14
,50�€

Prix de vente

5
,20 �€

Quoi de mieux en hiver que de se pelotonner dans une chaude couverture devant sa cheminée, avec un 

magazine récemment acheté chez son/sa libraire/presse�? Cette fois-ci, place à Zou : La vie de A à Zèbre, 

un magazine destiné aux 3-6 ans ayant pour personnage principal le héros de la série éponyme. Pour les 

amateurs de récits et d’enquêtes, le trimestriel Médor revient pour un neuvième numéro. Autre nouveau 

venu, le titre Les trésors de la culture ravira tous les amateurs de Victor HUGO, ou tous ceux qui veulent le 

découvrir… en détail�!

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER
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Situé le long de la route de Philippeville, entre Gerpinnes et Nalinnes, le Centre 

Commercial du Bultia est l’un des plus grands centres commerciaux du Hainaut. Parmi 

les nonante commerces qui le composent, une librairie : Lectures & Loisirs.

Tenue depuis près de onze ans par Antonio CEFALO et son équipe, elle accueille 

quelques centaines de clients par jour, qu’ils soient des habitués ou simplement venus 

faire des courses au centre commercial. Dans la vitrine, rien n’est laissé au hasard et 

l’immense linéaire presse s’étendant sur une dizaine de mètres ravit les amateurs de 

lecture. Rencontre avec un libraire/presse qui se remet sans cesse en question et qui 

possède même… une agence Ladbrokes.

Bonjour Antonio, pouvez-vous 
présenter votre parcours ainsi 
que votre librairie/presse ?
Antonio CEFALO : Bonjour Colin, 
après mes études secondaires, j’ai suivi 
une formation d’ingénieur. Cela m’a 
permis de travailler pendant vingt ans 
en tant que gestionnaire de projets chez 
Glaverbel, puis quelques années comme 
directeur d’une société de construction.

Début 2008, j’ai eu l’opportunité de 
reprendre ce e librairie/presse dans le 
centre commercial du Bultia. Il s’agissait 
d’une vieille librairie/presse des années 
60 pas du tout accueillante. Mais le défi  

ne me faisait pas peur et avec mon équipe 
nous avons tout rénové de fond en 
comble pour créer un magasin agréable 
et lumineux, où les gens se sentent bien 
et ont envie de revenir. Nous avons aussi 
beaucoup travaillé sur la clientèle pour 
dynamiser le commerce.

La force de notre librairie/presse, c’est 
tout d’abord notre vitrine 100% cadeaux 
qui incite les clients à entrer. Une fois 
qu’ils franchissent la porte, tout repose 
sur la qualité de l’accueil et du contact. 
Mon équipe fait un travail formidable. 
Je les implique dans tous les aspects de 
la gestion de la librairie/presse, depuis 

n Antonio CEFALO et ses collaboratrices, 
libraires/presse à Nalinnes.
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ZOOM LIBRAIRE
Antonio CEFALO, 

librairie/presse « Lectures & Loisirs » 
à Nalinnes. 

n Interview : Colin CHARLIER

Librairie/presse 
LECTURES & LOISIRS

Rue d’Acoz 4C 
à 6120 Nalinnes

 n Surface de 70 m2.
 n Ouvert de du lundi au 

samedi de 7h à 19h.
 n Entre 500 et 600 clients/

jours.
 n +/- 3 000 titres presse. 

Services (autres que presse) : 
produits de la Loterie 
Nationale, papeterie, articles 
cadeaux, articles fumeurs, 
nettoyage à sec, point poste.

Prodipress_Redac_76.indd   43Prodipress_Redac_76.indd   43 13-12-17   16:26:5313-12-17   16:26:53



Nous nous sommes 
également fi xés une 

règle : toujours se 
remettre en question44 ProDiPRESSE mag N° 76 n Décembre 2017

la sélection des gammes d’articles aux 
résultats fi nanciers en passant par 
les actions à me re en place. À titre 
d’exemple, nous débriefons les résultats 
de nos ventes chaque semaine avec 
toute l’équipe et défi nissons ensemble la 
stratégie à suivre.

Vous avez également une 
agence Ladbrokes ! Comment 
vous est venue l’idée de vous 
lancer dans ce  alenge ?
Antonio CEFALO : Au début, nous 
avions juste deux bornes de chez 
Ladbrokes dans la librairie/presse. Très 
vite, beaucoup de jeunes adultes sont 
venus jouer la semaine et les week-ends.

Et puis il y a deux ans, par pur hasard, une 
surface commerciale proche de la mienne 
(ndlr : deux magasins plus loin) qui était 
un magasin de vêtements s’est retrouvée 
libre. J’ai donc sauté sur l’occasion pour 
la racheter dans le but de l’aménager en 
une agence de paris. Au vu du succès de 
mes bornes, je suis allé trouver Ladbrokes 
en leur disant que j’étais prêt à faire tout 
l’aménagement de l’agence et que je 
cherchais un opérateur de paris sportifs 
pour y me re ses machines.

Les débuts se sont révélés assez 
prome eurs et sur les six premiers mois, 
j’ai engagé deux personnes pour tenir 
l’agence de paris. Cela nous a permis 

de connaître une belle croissance et 
aujourd’hui, j’ai aussi bien des jeunes 
adultes que des personnes plus âgées, 
qu’ils soient habitués ou simplement de 
passage. Je crois pouvoir dire qu’il n’y 
a pas beaucoup d’agences Ladbrokes 
comme la mienne !

Revenons à votre librairie/
presse, quels produits avez-
vous développés en fonction de 
votre clientèle ?
Antonio CEFALO : Nous avons bien 
évidemment développé des services 
spécifi ques comme les articles cadeaux 
(comme les Zippos et les montres), le 
ne oyage à sec ou encore un service de 
commande pour les collections. Nous 
avons un stock pour environ trois-
quatre cent clients et dès qu’un nouveau 
numéro sort, nous les appelons pour 
leur demander si cela les intéresse.

Nous avons beaucoup développé 
le Lo ery Club. Je sais que tous les 
libraires/presse n’en sont pas fans, mais 
le Lo ery Club envoie le client tous les 
mois chez vous pour venir chercher son 
cadeau. Il ne tient alors plus qu’à vous 
de profi ter de sa venue en magasin !

Nous nous sommes également fi xés 
une règle : toujours se reme re en 
question. Nous sommes dans un 
métier où les tendances évoluent à très 
grande vitesse. Tous les trimestres, 
nous me ons un produit diff érent en 
avant. Nous avons par exemple eu une 
période où nous vendions des bouteilles 
de vin et là, pour ce e période de fêtes, 
nous allons vendre des paniers garnis. 
L’idée nous est d’ailleurs venue d’un 
client. Nous organisions une tombola 
et les participants pouvaient gagner des 
paniers garnis. Un de mes clients a voulu 
m’en acheter un et nous nous sommes 
dit que c’était un produit à développer.

ZOOM LIBRAIRE

Antonio CEFALO, librairie/presse « Lectures & Loisirs » à Nalinnes. 
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Pour le début de l’année 2018, nous 
allons proposer des produits régionaux 
et artisanaux. Il suffi  t d’un petit espace 
dédié à ces nouveaux produits pour 
a irer une nouvelle clientèle. Nous 
voulons toujours faire le maximum pour 
essayer de garder nos clients. Pour moi, 
la diff érence se fait au niveau de l’accueil 
et de l’espace. Il ne faut pas surcharger, 
sinon les clients ne voient pas tout ce que 
vous proposez. Il faut privilégier la mise 
en valeur de ses produits aux dépens de 
la quantité. Et surtout ne jamais négliger 
l’accueil du client ! Tu peux avoir les plus 
beaux produits du monde, si tu ne sais 
pas les vendre cela ne sert à rien.

Vous êtes ambassadeur de 
Prodipresse ! Vous représentez 
donc votre profession dans 
votre commune et êtes le relais 
de Prodipresse. Ce rôle vous 
tient-il à cœur ? 
Antonio CEFALO : Je tiens tout d’abord 
à dire que je suis honoré de la confi ance 
que m’accorde Prodipresse avec ce rôle 
d’ambassadeur de l’organisation. Pour 
moi, il est important de communiquer 
sur tout ce que fait Prodipresse.

J’ai quelques collègues dans les environs 
qui ne sont pas membres et nous nous 
rencontrons de temps en temps autour 
d’un repas ou simplement pour discuter. 
Je profi te de ces moments pour leur 
parler de tout ce que Prodipresse réalise. 
Cela me tient réellement à cœur, car 
plus Prodipresse sera grand, plus nous 
serons forts !

Je leur explique aussi, et c’est un 
message que je veux faire passer à 
tous les libraires/presse non membres, 
qu’avec les interventions fi nancières des 
diff érents partenaires dans la cotisation, 
elle ne coûte presque rien, voire plus 
rien du tout. Cela serait donc dommage 
de s’en passer.

Êtes-vous satisfait du travail 
fourni et des relations  ez 
Prodipresse ?
Antonio CEFALO : Je pense que les 
projets qui sont en cours chez Prodipresse 
sont positifs, voire très positifs. On a 
beaucoup parlé de Dansmazone.be, c’est 
un projet très beau et qui peut nous 
apporter beaucoup.

Mais comme partout ailleurs, quand des 
actions sont menées, il faut qu’elles soient 
menées à fond. Sinon, cela tombe juste à 
l’eau. Des fois, des actions sont lancées, 
mais le partenaire n’assure pas le suivi de 
son côté et on est déçu. Je sais que l’équipe 
mène un gros travail au quotidien et je les 
encourage à poursuivre sur ce e voie !

Vous êtes également présent 
sur Facebook. Vous pensez que 
c’est indispensable pour un 
libraire/presse aujourd’hui ?
Antonio CEFALO : Au départ, nous 
nous sommes mis sur Facebook pour 
suivre la tendance. C’est un peu le réseau 
social incontournable. De plus, le centre 
commercial du Bultia rassemble les 
photos des diff érents commerces qui le 
composent sur son site. Cela nous permet 
donc d’accroître un peu notre visibilité.

Sur notre page Facebook, nous indiquons 
tous les renseignements classiques 
comme les heures d’ouverture, une 
photo de la librairie/presse et de notre 
vitrine et les informations pour nous 
contacter. Au niveau des posts, comme 
les autres libraires/presse présents sur 
Facebook, nous me ons des photos 
des cagno es du Lo o, des nouveautés 
livres ou encore des articles cadeaux. 
Cela nous permet de les me re en avant.

Cependant, je pense qu’une grande 
partie de nos clients sont au courant de 
nos nouveautés et de nos actualités via 
le bouche-à-bouche. À l’ancienne donc !

Comment voyez-vous l’avenir 
du réseau des libraires/presse ?
Antonio CEFALO : On ne va pas se 
mentir : il faut trimer. J’irai même jusqu’à 
dire que nous sommes obligés de travailler 
comme des chiens pour gagner notre vie 
parce que les marges sont faibles.

Peu sont ceux qui peuvent se perme re 
d’avoir une équipe avec eux derrière le 
comptoir, parce que cela engendre des 
coûts. Et quand on a une période un peu 
moins faste, comme pour le moment 
(ndlr : la mi-décembre) avec les conditions 
météorologiques. Les gens viennent 
moins dans les librairies/presse, mais les 
coûts fi xes, eux, ne diminuent pas.

Néanmoins, je reste positif et je suis 
convaincu qu’il faut sans arrêt se 
reme re en question. Il faut suivre les 
tendances, être à l’écoute des clients. Si 
on se laisse distancer, c’est foutu.

Quels sont vos projets 
personnels pour le futur ?
Antonio CEFALO : Tout d’abord tenir 
le cap parce que, ne nous voilons pas la 
face, le métier est de plus en plus diffi  cile. 
J’aimerais également progresser, mais 
pour cela ma vision de la librairie/presse 
doit changer. Je dois m’adapter à la 
situation, même si c’est diffi  cile ! Si tu ne 
suis pas les tendances, tu es mort.

Au niveau du point de vente, nous allons 
continuer à être à l’écoute du client. 
C’est à petite échelle, mais il faut garder 
ce lien social qui nous unit à eux. C’est 
très important pour moi. Et également 
continuer de trouver des projets qui 
suscitent l’intérêt des gens.

Il nous arrive également d’accueillir des 
formations (comme celles données par 
les cigare iers) et j’aimerais que Lectures 
& Loisirs continue d’être un lien de 
rencontres où nous pouvons échanger 
nos idées entre libraires/presse. n
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Cela me tient réellement 
à cœur, car plus 

Prodipresse sera grand, 
plus nous serons forts !

ZOOM LIBRAIRE

Antonio CEFALO, librairie/presse « Lectures & Loisirs » à Nalinnes. 
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Il n’y a pas que la bière et le vin…   Avec 

beaucoup d’amour et de passion, les 

fromagers belges produisent des produits 

de haute qualité, aux goûts raffi  nés et 

variés. 

De Veurne à Bouillon, Ann KEYMEULEN, 

maître fromager, est partie à la rencontre 

de ces artisans passionnés par leur métier 

et leurs animaux. 

Son but : partager avec nous ses découvertes 

et me re à l’honneur quarante fromagers 

belges et leurs produits. Et nous démontrer 

qu’en Belgique aussi, le fromage est un 

art. n

C’est sous un angle délibérément artistique 
que  omas PESQUET (astronaute de 
l’ESA) a souhaité envisager cet ouvrage. 
En eff et, au-delà de la mission scientifi que, 
c’est un photographe d’une rare sensibilité 
qui s’est révélé.

La Terre s’est dévoilée au fi l des jours 
sous de très multiples atours  : d’étendues 
désertiques en parcelles cultivées par 
l’homme, d’îles émergeant de mers 
azuréennes en mégalopoles parées de leurs 
éclats nocturnes ; nous sommes restés saisis 
par l’infi nie variété de ses reliefs, l’étendue 
de sa pale e de couleurs. 

TERRE(S), donc, tant elle apparaît plurielle, 
tour à tour minérale et végétale, aride et 
aquatique, sauvage et domestiquée, déserte 
et surpeuplée. n

« L’art du fromage belge » 
KEYMEULEN Ann

Weyrich
(distribué par Weyrich) 

« Terre(s) » 
PESQUET  omas

Michel Lafon
(distribué par Interforum) 

SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en Décembre.
Ce mois-ci, place aux beaux livres et aux coff rets de fi n d’année n Texte : Guy PIERRARD

 i ne s’est jamais posé des questions au 

sujet des oiseaux rencontrés au hasard 

d’une promenade ou dans son jardin ?

Ce livre, abondamment illustré, traite des 

180 espèces les plus communes (geais, 

hirondelles, mésanges, moineaux,  …  ), 

mais aussi de quelques autres plus 

emblématiques (cigognes, faucon pèlerin, 

grand-duc, …  ), régulièrement présentes 

comme nicheurs, migrateurs ou hivernants 

en Europe. 

Il vous apprend à les reconnaître et donne 

quelques indications sur leur biologie, avec 

des réponses claires et accessibles aux non-

initiés. n

« Les oiseaux de  ez nous » 
BURNEL André 

Racine
(distribué par Weyrich) 
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en Décembre.

Automassage, respiration, méditation… 

Découvrez tous les aspects de la relaxation !

Au fi l des mots-clés de ce répertoire, 

adoptez des solutions concrètes, simples 

et effi  caces pour une relaxation physique, 

psychique et émotionnelle totale. 

Grâce à son format malin, votre carnet de 

coaching vous suivra partout. Parcourez-le, 

annotez-le, faites et refaites les exercices 

pour installer des changements durables, 

autonomes et conscients. 

Découvrez les bienfaits des médecines 

douces ! 

Avec dans ce coff ret une bouillo e 100% 

naturelle… n

Voici une invitation au cocooning et aux 
petits bonheurs simples.

Dans ce coff ret, deux grands mugs et un 
livre de vingt rece es. 

Celui-ci perme ra de préparer de 
délicieuses et gourmandes boissons 
chaudes pour les pauses cocooning et 
profi ter d’un moment de bien-être sans 
modération.

Encore un coff ret « cocooning » direz-
vous ; mais celui-ci est plutôt joli, avec 
des rece es intéressantes qu’il sera inutile 
d’aller chercher sur Internet…   n

Lors de recherches sur les Chasseurs 
Ardennais envoyés au Congo en 1960, 
Hugues WENKIN découvre une note datée 
du 12 juillet 1960. Ce document explosif 
révèle qu’à ce e date déjà l’entourage du 
gouvernement encourage l’installation 
d’une sorte de protectorat belge sur 
l’ancienne colonie. 

Pire encore, il suggère « l’élimination de 
certains chefs politiques congolais » qui 
auraient « suffi  samment démontré qu’ils ne 
méritent aucune confi ance », en particulier 
Lumumba et Kashamura.

Voilà le point de départ d’une enquête qui 
conduit l’auteur de révélation en révélation, 
le menant à découvrir notamment 
les dessous du pari très risqué de la 
décolonisation et les véritables motivations 
du raid sur Matadi. n
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« Mon instant cocooning » 
BLIGNY Yves

Mango
(distribué par MDS)

« Home sweet home » 
Collectif d’Auteurs 

I2C 
(distribué par Interforum

« Le Congo s’embrase » 
WENKIN Hugues 

Weyrich
(distribué par Weyrich) 
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Complétez votre kit spécial apéro - ou celui 

d’un ami - avec une potence à saucissons, 

l’accessoire indispensable pour les 

amoureux du cochon !

Dans ce coff ret  : une potence (accessoire 

unique, pour une présentation originale 

de vos saucissons), un couteau (le meilleur 

ami des amateurs de charcuteries) et un 

livre de 20 rece es originales et variées. n

Pour tous les passionnés de thé et d’art de 
vivre !

Dans ce coff ret  : une tasse à thé avec son 
couvercle pour garder la boisson au chaud ; 
une boule à thé, idéale pour diff user le 
parfum ; un livre de 48 pages sur tous les 
secrets du thé : vertus bienfaisantes comme 
plante médicinale, l’art du thé qui est un 
moment sacré (préparation, ustensiles, 
dégustation et méditation), les six couleurs 
du thé et la pale e infi nie des saveurs (thés 
verts, jaunes, blancs, bleu-vert, rouges, 
noirs), processus de fabrication et grands 
crus, rece es santé et beauté à base de 
thé. n

« Potence à saucisson »
Collectif d’Auteurs 

Larousse
(distribué par Dilibel)

« Sérénithé » 
ROUGEVENTRE Katrin 

Larousse
(distribué par Dilibel)

Parmi les nombreuses boîtes-jeux 

proposées par cet éditeur (comme bien 

d’autres), voici celle qui vous entraîne dans 

l’univers des « murder parties ».

Ce soir tout le monde joue la comédie…   

10 enquêtes pour 4 à 6 joueurs, 120 cartes 

(indices et personnages), 1 livre pour se 

me re dans l’ambiance.

Pour mener l’enquête, piochez des indices 

et faites parler les autres. A ention ! 

Vous avez tous un secret à cacher ! n

« Petits crimes entre amis »
PELLETIER Virginie

Mango
(distribué par MDS)

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en Décembre.

Prodipress_Redac_76.indd   48Prodipress_Redac_76.indd   48 13-12-17   16:26:5513-12-17   16:26:55



Prodipress_Cover_76.indd   3Prodipress_Cover_76.indd   3 13-12-17   16:27:2413-12-17   16:27:24



PARIS SPORTIFS
PRÉLÈVEMENTS SUR LA MISE

NE SOYEZ PAS PIGEONS !

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

FRED CLIENT BET XYZ MARC CLIENT LADBROKES

AND THE WINNER IS...

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

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

CONTACTEZ-NOUS !
CHRYSTELLE CROMBIN
0470/20.96.96
chrystelle.crombin@ladbrokes.be

BRIEUC VERHOEVEN
0475/89.03.84
brieuc.verhoeven@ladbrokes.be
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