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ÉDITO
Quelle marge
pour quel service?
Nous sommes des magasins de proximité et nous meons à
la disposition de nos clients toute une panoplie de services
qui s’ajoute à nos trois piliers de base que sont la presse, le
tabac et les jeux.
L’objectif est clair : il faut drainer du passage dans nos
points de vente, car nos piliers ne peuvent plus, à eux seuls,
assurer la pérennité financière de nos commerces de par
leur perte de parts de marché et leur omniprésence dans
tous types d’autres commerces.
Une solution est donc la diversification et l’ajout de
services divers qui nous permeent d’ajouter un plus
à notre commerce. Tout comme le font la grande
distribution ou les pétroliers, en venant faire vos courses
« traditionnelles », vous trouvez quasi tout sur place et donc
plus besoin de faire plusieurs magasins.

Chacun de nos points de vente étant diﬀérent des autres
collègues, même si parfois proche géographiquement,
nous vous proposons avec ce dossier une réflexion sur
votre assortiment. Est-il utile de vendre des cartes de
rechargement avec une marge d’un pourcent, alors que
ces clients ne vous achètent rien d’autre et peuvent être
chronophages en temps perdu en service après-vente avec
le risque d’erreur et d’arnaques ? Est-il indispensable de
consacrer en permanence cinquante mètres de linéaire
d’étagères pour des colis qui vous rapportent 50 € par
mois ?
En d’autres mots, quelles marges pour quels services qui en
valent la peine… faites votre calcul.

La question qui est donc à l’ordre du jour est celle de la
rentabilité de ces services ou produits annexes. Un dossier
est donc à votre disposition dans ce magazine pour que
vous puissiez calculer votre rentabilité, vous rendre compte
de l’espace consacré à certains produits et de la marge que
ceux-ci dégagent par rapport à l’investissement consenti.
Investissement en argent pour l’achat d’un stock, en place
par rapport à l’espace disponible dans votre commerce, en
temps pour la gestion demandée, etc.

Xavier DEVILLE
Président
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

TRANSACTIONS
GRATUITES ?
CHER/CHÈRE CLIENT(E), CHAQUE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE EFFECTUÉ DANS MA
LIBRAIRIE/PRESSE ME COÛTE 0,13€ EN MOYENNE.
CAR EN PLUS DES FRAIS DE TRANSACTION, IL ME FAUT ACHETER OU LOUER L’APPAREIL
BANCONTACT, LES FRAIS D’ABONNEMENT, LES COÛTS RÉCURRENTS OU ENCORE LES
FRAIS D’ASSISTANCE.

I T S LOT

E

U R N AUX

ET

CIGAR

Prix
de vente

3,00€

1,50€

5,70€

Bénéﬁces

0,135€

0,30€

0,40€

0,13€

0,13€

0,13€

0,005€

0,17€

0,27€

Frais
RESTE

E

CHAQUE FOIS QUE VOUS PAYEZ
PAR CARTE DANS MA LIBRAIRIE/PRESSE,
MA MARGE SUR LES PRODUITS VENDUS DIMINUE.

A3_Bancontact_Suppléments.indd 1

Vraiment toute ? Non !
Car en Belgique, pays du surréalisme,
la directive n’avait pas été retranscrite
dans le droit national. À l’heure actuelle
ce n’est toujours pas le cas.
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Le 13 janvier dernier, une directive
européenne
interdisant
aux
commerçants
de
demander
des
suppléments
sur
les
paiements
électroniques entrait en vigueur dans
toute l’Europe.

22-03-18 17:25:10

Poster de sensibilisation aux
frais Bancontact.

En réalité, un avant-projet de loi présenté
par le ministre Peeters a été validé en février
2018 et il faudra aendre l’été 2018 (juilletaoût) pour que ladite loi entre en vigueur.
En aendant, les commerçants ont encore le
droit de demander des suppléments lors d’un
paiement électronique.
Malheureusement, le grand public n’est pas
toujours au courant que la loi n’est pas encore
passée. Pour Prodipresse, comme pour le
réseau que notre organisation représente,
il est pourtant vital de conscientiser vos
clients par rapport à cee réalité et au fait
La première semaine du mois de février,
le bureau directeur de Prodipresse s’est
rendu en France durant deux jours.
Ceux-ci furent rythmés par une dizaine
de réunions et de rencontres, notamment
avec des firmes et messageries françaises,
ainsi que nos collègues de Culture
Presse.

Deux jours de réunions
en France.

Accompagnée de quelques cadres d’Ubiway,
la direction de Prodipresse a rencontré les
trois principales sociétés proposant des
programmes de caisse et de gestion sur le
territoire français. Les réunions avec les
messageries de presse ont été l’occasion de
discuter des formations et de voir comment
le sujet était géré en France.
La direction de Prodipresse a également eu
l’opportunité d’échanger avec ses confrères
de Culture Presse. Ces discussions permeent

qu’une transaction électronique vous coûte
de l’argent.
Dans le Prodipresse Mag précédent, nous
vous proposions une interview de deux
libraires/presse qui s’étaient adaptés à la
future législation. Cee fois-ci, nous vous
proposons un poster destiné à sensibiliser
vos clients.
Il s’agit de l’aﬃchee que nous vous avions
déjà proposée dans le Prodipresse Mag n°72
mais avec un élément en plus : un cadre blanc
dans lequel nous vous invitons à indiquer
à vos clients votre nouvelle politique par
rapport à cee nouvelle directive: soit « Ici,
pas de paiement par Bancontact en-dessous
de 10,00€ », soit « Ici, nous ne demandons
pas de supplément pour les paiements par
Bancontact » par exemple.
Vous trouverez ce poster au centre de ce
magazine. n
de se donner des perspectives pour l’avenir et
de sentir comment le métier bouge ailleurs,
dans un climat assez semblable au nôtre de
par le nombre de fournisseurs communs
notamment.
Le bureau directeur de Prodipresse sera
amené une nouvelle fois à se déplacer en
France fin mars pour le traditionnel congrès
annuel de Culture Presse. C’est d’ailleurs
lors de l’édition 2017 que l’Union Nationale
des Diﬀuseurs de Presse avait annoncé un
changement de nom pour devenir Culture
Presse, l’union des commerçants des loisirs
et de la presse.
Cee année, lors de cet événement,
de nombreux nouveaux projets seront
présentés. Il s’agit donc d’une très bonne
veille économique où Prodipresse se doit
d’être présent. n
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PRODIPRESSE EN BREF

Depuis plusieurs années, Bingoal, en
collaboration avec Prodipresse pour
cette édition, invite des libraires/presse
sur le parcours de la mythique course
cycliste Paris-Roubaix.
Cette année encore, près de soixante
libraires/presse
francophones
et
néerlandophones feront le voyage
jusqu’au Secteur 9 de « l’Enfer du Nord ».

Bingoal et Prodipresse invitent des
libraires/presse à Paris-Roubaix.

Durant toute la journée, les libraires/presse
invités pourront échanger entre collègues à
Depuis le 1er janvier 2018, le décret
instaurant le prix unique du livre est
entré en application partout en Wallonie.
La seule inconnue restait la Région de
Bruxelles-Capitale, du fait de la présence
de livres en française mais également en
néerlandais. Une solution serait sur le
point d’être trouvée.

En route pour le prix unique
du livre à Bruxelles.

Maintien du forfait TVA.

propos de leur quotidien, tout en profitant
d’une Formule VIP tout compris.
En bref, vivez Paris-Roubaix comme vous
ne l’avez jamais vécu auparavant. Un sport
de haut calibre, une dégustation culinaire et
pour clôturer, du divertissement incroyable
de plus haut niveau ! Bingoal et Prodipresse
sont heureux d’organiser cet événement
d’une telle envergure et nous ne comptons
pas nous arrêter là ! Les photos de cee
journée inoubliable seront publiées dans un
prochain numéro du Prodipresse Mag. n
Culture du Gouvernement de la Communauté
française et, Sven GATZ, le ministre de la
Culture, de la Jeunesse, des Médias et de
Bruxelles du Gouvernement flamand.
Concrètement, cet accord de coopération signifie
que pour les librairies biculturelles de la Région
de Bruxelles-Capitale, le règlement flamand
s’appliquera aux livres en langue néerlandaise et
que pour les livres en langue française, le décret
de la Communauté française s’appliquera. Le
prix unique du livre devrait donc être instauré
à Bruxelles pour début 2019. Pour rappel, le
nouveau décret limite, pour tous les vendeurs
de livres et de BD, le pourcentage de remise
autorisé. Vous trouverez un article décortiquant
ce décret à la page 29 du Prodipresse Mag n°77. n

La ministre de la Culture, Alda GREOLI, a
publié le 20 février un communiqué expliquant
qu’un accord avait été conclu après des
négociations pour instaurer le prix unique du
livre à Bruxelles. Ces concertations intensives
ont été menées par les trois ministres
compétents en la matière : Kris PEETERS,
vice-Premier ministre et ministre du Travail,
de l’Économie et des Consommateurs, Alda
GREOLI, Vice-Présidente et Ministre de la

Source : Communiqué de presse de la ministre
Alda GREOLI

Le 26 février avait lieu une réunion sur les
régimes forfaitaires au sein du CSI PME.
Lors de cette réunion, les organisations
professionnelles présentes avaient la
possibilité de justifier ou non le maintien du
forfait TVA pour leur secteur. Prodipresse
y était présente pour représenter le forfait
« marchand de journaux ».

Après un premier tour de table, l’expert,
n’ayant pas entendu le premier intervenant
qui était Prodipresse, a expliqué que le forfait
fiscal était seulement nécessaire aux starters
et aux PME ayant un petit chiﬀre d’aﬀaires.
Suite à la défense de ce point par Prodipresse,
l’expert est revenu sur sa position et a aﬃrmé
que le forfait fiscal était nécessaire et devait
être maintenu pour notre secteur en priorité.

Un expert fiscal en la matière avait été
mandaté par le CSI pour superviser cee
réunion et donner son avis qui aurait, si pas
force de loi, une très grande importance.

La demande concernant le chiﬀre d’aﬀaires, qui
n’a plus été indexé depuis 2005, a été acceptée à
l’unanimité. Le CSI enverra cee demande aux
administrations concernées prochainement. n
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Les 19 et 21 février, le cigarettier JTI a
présenté au réseau des libraires/presse de
Bruxelles, Liège et Namur son nouveau
produit : la cigarette électronique Logic
Pro. Le bureau directeur de Prodipresse
ainsi que David ZAJ étaient également
présents à ces événements.
Lors de ces deux soirées de présentation,
JTI a marqué sa volonté de soutenir
prioritairement les détaillants tout en les
informant pour qu’ils puissent répondre
de la meilleure façon aux questions des
consommateurs.

Lancement de la
Logic Pro de JTI.

Le jeudi 22 février, Prodipresse et
Perstablo ont rencontré François
HENRION, head of Postal Points &
Indirect Channel et Bruno LESTARSQUY,
retail manager de chez bpost.

Visite du centre de tri
Bruxelles X.

Lors de cee réunion, plusieurs sujets furent
abordés tels que la présentation des résultats
de 2017, une discussion autour de la capacité
des magasins à recevoir de plus en plus de
colis, ou les prochaines opportunités pour
notre réseau.
La réunion s’est prolongée avec un
brainstorming autour des idées de projets
C’est en présence de l’équipe de
Prodipresse
(Laurent
D’AFFNAY,
Xavier DEVILLE et David ZAJ), de trois
administrateurs (Jordan LEFEBVRE,
Christian LEVRIE et Guy PIERRARD),
d’un commissaire aux comptes (Claude
PARDONCHE) et de Walter AGOSTI
(invité) que s’est tenu le Conseil
d’administration du 1er mars 2018.

Conseil d’administration
du 1er mars 2018.

Lors de cee réunion, l’équipe de Prodipresse
a présenté aux administrateurs présents les
résultats des premières cotisations en 2018,
ainsi que le résumé des visites de terrain de
David.
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Afin d’évaluer au mieux les besoins des
détaillants et la réaction des consommateurs,
le lancement par les représentants est
focalisé dans cinq villes belges : Bruxelles,
Gand, Anvers, Liège et Namur.
Pour les libraires/presse qui souhaitent
proposer ce produit, la Logic Pro et les boîtes
de trois capsules sont dorénavant disponibles
chez les grossistes habituels.
Au fur et à mesure, et en fonction des chiﬀres
de vente, le nombre de villes proposant ce
produit va s’étendre durant l’année 2018. n
à court, moyen et long terme qui pourront
être menés en collaboration par bpost,
Prodipresse et Perstablo.
L’après-midi, les deux fédérations furent
invitées à visiter le nouveau centre de tri
Bruxelles X. Inauguré en octobre dernier, ce
centre de tri est le plus grand du Benelux et
le deuxième d’Europe avec une superficie
de 80.000 m². Par jour, ce ne sont pas
moins de 300.000 paquets et 2,4 millions de
leres qui seront traités à Bruxelles X. Un
spectacle impressionnant et un partenariat
grandissant ! n
Il a également été question de la collaboration
avec Perstablo pour l’année à venir, ainsi
que des résultats du Nouveau Modèle de
Rémunération de la Loterie Nationale.
Les administrateurs ont aussi été mis au
courant des avancées du projet Dansmazone.be,
du mémorandum politique et des dossiers
menés avec AMP.
Prodipresse reviendra vers ses membres
via la Newsleer hebdomadaire avec de
plus amples informations dans les dossiers
évoqués. n

(SUITE)

Page 41
NOUVEAUTÉS
PRESSE :
Ma maison
Montessori - Petrol
Head - Médor n°10.

Pages 43 à 45

Pages 46 à 48

ZOOM LIBRAIRE :
Pascal PIRON
à Arlon.

SORTIES
LITTÉRAIRES :
Livrées en Mars.

25-03-18 23:20:27

L’affiliation
à Prodipresse
en 2018...
Chère consœur, cher confrère,
Prodipresse relève de nombreux déﬁs auxquels est confronté notre métier de libraire/presse.
Mais pour pouvoir continuer à avancer, nous avons besoin de vous!
La défense du prix unique du livre
(obtenu et en application depuis ce 1er
janvier), les actions promotionnelles
menées pour nos membres, le projet
DansMaZone.be, la création d’une
définition propre à notre secteur pour
sa préservation… Voici quelques-unes
des actions menées par Prodipresse
l’année dernière.
Et nous ne comptons bien évidemment
pas nous arrêter là. Pour 2018, il faut se
préparer à une année de changement dans
beaucoup de domaines. Certains seront
d’ailleurs positifs en termes de croissance
de chiﬀre d’aﬀaires, de fréquentation
de nos points de vente et surtout de
marges nouvelles. L’importance d’une
organisation professionnelle, telle que
Prodipresse, est dès lors capitale pour
défendre, promotionner et mener à bien

des projets de développement économique
pour notre réseau. C’est notamment dans
cee optique que nous travaillons par
exemple en partenariat avec la fédération
néerlandophone Perstablo, sur les
dossiers d’envergure nationale.
Prodipresse, c’est avant tout une équipe
de diﬀuseurs de presse bénévoles au
service de la profession, mais également
des délégués de secteur (Ambassadeurs)
qui nous représentent dans les communes
wallonnes et bruxelloises. Mais ce n’est pas
tout ! Notre association est reconnue par
la Loterie nationale, l’industrie du tabac,
les éditeurs de presse, les distributeurs, le
monde politique, etc. Cee reconnaissance
nous permet de négocier plus aisément
des avantages pour nos membres auprès
de partenaires. Prodipresse, c’est aussi
quatre permanents et la mise à disposition

d’une aide par téléphone et par mail pour
nos membres, afin de répondre à leurs
questions et/ou leurs problèmes.
Nous meons également à votre
disposition des outils de communication
indispensables comme ce magazine, notre
site internet, la newsleer ou encore
notre groupe Facebook pro réservé aux
membres. Mais pour pouvoir continuer à
avancer, Prodipresse a besoin de vous, car
ensemble nous serons plus forts ! Votre
cotisation nous permera de mener à
bien nos missions et nos enjeux.
Nous vous rappelons également que la
cotisation est entièrement déductible de
vos impôts et qu’elle est valable pendant
un an à compter du mois d’adhésion.
Merci pour votre soutien et votre
confiance. n

mais pour pouvoir continuer à
avancer, Prodipresse a besoin de vous,
car ensemble nous serons plus forts
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

En ce début d’année 2018, Prodipresse a déjà proposé plusieurs actions et offres
exclusivement réservées à ses membres. Dans ce numéro, nous avons
promotionnelles exclusivemen
p
de la seconde incentive menée avec le groupe Rossel/
choisi
o de revenir sur les résultats
résult
portait sur un boost de la vente de leurs quotidiens, avec à la clé
Sudpresse.
Su
re s Cette
e
action portai
pour les libraires/presse participants.
de nom
nombreux
eu lots à gagner po
laquelle nous allons revenir est une nouvelle offre promotionnelle
L se
La
seconde
on
a
action sur laquell
sur les produits fumeurs de la marque Mascotte.
de la
a ssociété
ié CPS, portant su
n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

travaille pour ses membres du Prodipresse
Mag n°73 Août-Septembre 2017).
Suite à ce premier résultat positif, une
deuxième opération, englobant cee fois
les titres de Sudpresse, a été organisée du
14 octobre au 23 décembre derniers.Le
principe était simple : tout libraire/presse
dont la moyenne de ventes augmentait
de minimum un journal par jour sur la
période analysée se voyait oﬀrir un cadeau.

Seconde
incentive
Rossel/
Sudpresse
Prodipresse et le groupe Rossel
ont mis en place en 2017 des
actions visant à récompenser les
libraires/presse
qui
obtiennent
des améliorations de ventes ou des
objectifs globaux donnés sur des
périodes déterminées.
La première action, dédiée au journal le
Soir et organisée au 1er semestre 2017,
fut d’entrée un succès. Tous les points de
vente participants ont été récompensés.
Un libraire/presse avait même réussi
à doubler ses volumes de vente et
représentait la plus grosse augmentation
de l’incentive. Il avait donc gagné un
smartphone (voir la rubrique Prodipresse

6

Le succès pour cee deuxième édition a
clairement été au rendez-vous : le nombre
de participants a augmenté de 60 %,
l’augmentation en moyenne des ventes
est passée à +9,8% pour Rossel et à +14,1%
pour Sudpresse et le nombre de libraires/
presse pouvant prétendre à un cadeau est
au nombre de 47 soit 80% des particpants.
Les points de vente qui ont performé
sur les deux titres se verront également
remere une bouteille de champagne.
Vous trouverez la liste des gagnants
de l’action Rossel Sudpresse à la
page suivante.
Prodipresse remercie tous les libraires/
presse qui ont pris part à cee seconde
incentive et qui ont prouvé qu’il était
bénéfique pour les partenaires d’investir
dans le réseau !
La prochaine édition est prévue pour
les prochaines semaines, et sera bien
évidemment ouverte à un maximum
de participants dans les membres de
Prodipresse. n
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SE
PRODIPRES
ses membres.
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NOM

ARTICLE
AR

LOTS

Librairie Au Copion (Montzen)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
OUI

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Librairie Dethier (Limbourg)

LE SOIR

1 SelﬁeStick Bluetooth + 4 places de cinéma

NON

Multipresse (Spa)

LE SOIR

1 Bongo SPA + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Montre homme OU Montre femme
Librairie Chez Sarah (Dison)

LE SOIR

Librairie La Petite Boutique (Verviers)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

NON

Lectures & Loisirs (Nalinnes)

SUDPRESSE 1 Montre homme OU Montre femme

NON

Librairie Atmosphère (Tamines)

LE SOIR

OUI

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

NON

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma
Librairie Au Passe-Temps (Jauche)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

NON

Librairie Cardon (Chièvres)

LE SOIR

OUI

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Librairie Leduc-Staelen (Ath)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

NON

Librairie Le Lithérer (La-Roche-en-Ardenne)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

NON

Librairie Bibli O Phil (Wavre)

LE SOIR

Librairie Chez Dan (Jemeppe-sur-Sambre)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie de la Gare (Bertrix)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie Bob et Bobette (Andenne)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie Infocado (Dour)

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma

NON

Librairie Glineur (Braine-le-Comte)

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma

NON

Librairie de la Place (Houdeng-Goegnies)

LE SOIR

OUI

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

1 Appareil photo + 2 tickets de football pour un match des
Diables rouges en Belgique

NON

SUDPRESSE 1 robot de cuisine + 4 places de cinéma
Librairie Piron-Presse (Bruxelles)

LE SOIR

1 Bongo SPA + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Librairie du Noyer (Bruxelles)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

NON

Librairie Buslot (Bruxelles)

LE SOIR

OUI

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma
Librairie Papyrus (Bruxelles)
Librairie Brone (Ans)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
LE SOIR

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI
OUI

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
Librairie du Centre (Aywaille)

LE SOIR

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

OUI

Troisième offre
promotionnelle

CPS
Jusqu’au 17 mars 2018, les membres
de Prodipresse pouvaient bénéficier
d’une action promotionnelle sur les
produits Mascotte.

SUDPRESSE 1 enceinte Bluetooth + 4 places de cinéma
Librairie Espace Papier (Liège)

LE SOIR

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 enceinte Bluetooth + 4 places de cinéma
Librairie Bois d’Avroy (Liège)

LE SOIR

1 Bongo SPA + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Montre homme OU Montre femme
Librairie de l’Observatoire (Liège)

LE SOIR

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

NON

Librairie Chez Fabienne et Danny (Chênée)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Librairie A à Z (Jemeppe-sur-Meuse)

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma

NON

Librairie Axel (Flémalle)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

NON

Librairie Dewolf (Alleur)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
Librairie Martin(Liège)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie J’self (Embourg)

LE SOIR

OUI

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Librairie de Somzée (Somzée)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie l’Arbre à Feuilles (Landelies)

LE SOIR

OUI

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
Librairie Carine (Flobecq)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma

NON

Librairie Chantecler (Blaton)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

NON

Librairie Wilson (Wasmes)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

NON

Librairie Jolitab (Bruxelles)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma

GILLARD Nathalie

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI
OUI

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
Librairie Plaisir de Lire (Embourg)

LE SOIR

1 Caméra de sport et d'action + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Montre homme OU Montre femme
Librairie Oxygène (Neufchâteau)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma
Librairie Gesves Presse (Gesves)
Librairie du Centre (Sprimont)

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI
OUI

SUDPRESSE 1 Ecouteurs Jam Transit Micro Sports + 2 places de cinéma
Le Point Presse (Maffle)

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

Le principe était simple : à l’achat d’un
display Mascoe filters qui reprend une
boîte de chaque produit, les libraires/
presse recevaient gratuitement un
carton de tubes (40 boîtes) et un display
(24 boîtes) gratuits. Pour 52,22 euros
d’achat, ils recevaient pour 50 euros de
marchandise gratuite !
La livraison était assurée par Mascoe
directement à la fin de l’action.
Prodipresse continuera à proposer à ses
membres des oﬀres promotionnelles
comme celle de CPS, notamment via la
Newsleer hebdomadaire. Actuellement,
c’est déjà la troisième action menée avec
cee société après celles sur les trays de
boissons et les cartons de confiserie. n

OUI

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma
Librairie Le Rond-Point (Cour-Saint-Étienne)
Librairie Dono (Ath)

SUDPRESSE 1 Réveil + 2 places de cinéma
LE SOIR

1 Bongo SPA + 4 places de cinéma

LE SOIR

1 SelﬁeStick + 4 places de cinéma

OUI
OUI

SUDPRESSE 1 Montre Femme + 2 places de cinéma
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UNE PLUS GRANDE OFFRE
DE LIVRES ET DE BANDES DÉSSINÉES

RETROUVEZ TOUS NOS TITRES SUR DISTRIWEB.BE
ET LE LENDEMAIN DANS VOS BACS
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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 connaître
vos attentes et de répondre à vos éventuelles questions.
Si vous êtes membre de Prodipresse et que vous rencontrez un souci sur vos pratiques du
métier, que vous avez une question sur un contrat ou sur une procédure à suivre, David et
toute l’équipe sont disponibles pour vous aider!
DURANT LE MOIS DE MARS, voici quelques exemples de requests résolues par David :
n

n

n

n

Explication des droits et obligations
relatifs aux frais Bancontact, liés
à la directive européenne;
Envoi des documents de demande
d’attestation pour la vente de tabac et
d’alcool suite à des contrôles des Douanes
et accises dans les points de vente;

n

n

n

Invitations téléphoniques et rencontres
sur le terrain aﬁn de co-organiser des
événements pour nos partenaires;
Suivi sur le terrain, par mail et via
téléphone des requêtes en cours;
Intervention pour des marchandises
sans date de retour.

Rectiﬁcation de crédits pour des
marchandises non-créditées;
Relecture et analyse de contrats
de leasing de machine à café proposés
par des «représentants» à nos
membres;
David ZAJ
Responsable du pôle réseau
0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be

Prodipress_Redac_78.indd 9
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LOTERIE NATIONALE
Le nouveau modèle de rémunération de
la Loterie Nationale conﬁrme ses bénéﬁces
pour ses librairies/presse !
Le nouveau modèle de rémunération, qui est entré en vigueur le 2 avril 2017, a été la
source de certaines inquiétudes. Toute une série de points de vente ont en effet pris
peur face à l’aspect «dynamique» de ce nouveau modèle : être rémunéré selon ses
performances, sans garantie des «6%», était en effet quelque chose de totalement
nouveau! Prodipresse a rencontré Arnaud HERMESSE, Chief Retail Officer, pour faire le
bilan de l’exercice 2017 et analyser les résultats obtenus.
n Interview : Colin CHARLIER

Résultats globalisés

n

14 actions temporaires ont rythmé
l’année 2017 et de grandes diﬀérences
sont apparues concernant l’approche
des points de vente : de nombreux
points de vente ont pleinement surfé
sur les actions mises en place et ont
véritablement « adapté » leur approche
commerciale pour en tirer un maximum
de bénéfices alors que d’autres points de
vente sont restés plutôt « passifs » et ont
pu décrocher des commissions variables
un peu par eﬀet d’aubaine.

n Arnaud HERMESSE, Chief Retail Ofﬁcer à la Loterie Nationale

Durant
l’année
écoulée,
de
nombreuses communications ont
été adressées régulièrement en toute
transparence aux points de vente.
Il s’agissait de donner un « statut »
des résultats de ce nouveau modèle
de rémunération et des diﬀérentes
actions temporaires organisées.
Aujourd’hui, la Loterie Nationale
dresse le bilan de l’exercice 2017 et
donne le résultat de la rémunération
2017 à tous ses libraires/presse
indépendants (chose qui a été
promise en début d’exercice).
En voici les principaux résultats
« globalisés ».

Afin de diversifier au maximum les
actions et d’oﬀrir à chaque point de
vente la possibilité de gagner de belles
commissions variables, les objectifs de
ces actions ont été très variés et axés
sur le chiﬀre d’aﬀaires, la croissance, le
nombre de membres du Loery Club…,
et ce, sur une large gamme de produits
(Loo, EuroMillions, billets à graer…).
Au final, voici les résultats de 2017
qui ont pu être observés au sein des
librairies/presse indépendantes :
n

n

Comme estimé, 80% des librairies/
presse indépendantes ont
bénéficié d’une rémunération
supérieure à celle qu’ils
auraient eue avec le modèle de
commissionnement précédent.
En moyenne, librairies/presse
indépendantes ont reçu 946 € de
plus sur l’année.

n

n

n

n

La librairie/presse indépendante
qui a le plus profité du nouveau
modèle de rémunération a gagné
près de 14.150 € de rémunération
supplémentaire !
La librairie/presse indépendante
qui a enregistré la meilleure
croissance de sa rémunération
a gagné près de… 28% en plus
grâce au nouveau modèle de
rémunération !
La perte moyenne des librairies/presse
indépendantes qui n’ont pas bénéficié
d’une rémunération supérieure est
limitée à… 0,52 € par jour.
Les librairies/presse indépendantes
ont globalement gagné plus de
1.500.000 € de rémunération
supplémentaire en 2017, grâce au
nouveau modèle de rémunération !
Le chiﬀre d’aﬀaires complémentaire
généré grâce aux actions temporaires
a également eu un impact positif
sur les Bonus des points de vente et
éventuellement sur les incentives !

Les libraires/presse indépendants ont
généré en 2017 un chiﬀre d’aﬀaires 652
millions € en jeux de loterie.
Sur la base de ce chiﬀre d’aﬀaires,
les
libraires/presse
indépendants
auraient perçu, via l’ancien modèle de
rémunération (soit 6% sans application
de seuil), des commissions pour un
montant total de 39,1 millions €.

80%
des
librairies/presse
indépendantes ont bénéficié
d’une rémunération supérieure
10
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LOTERIE NATIONALE
Le nouveau modèle de rémunération de la Loterie Nationale conﬁrme ses
bénéﬁces pour ses librairies/presse !

Grâce au nouveau modèle de
rémunération (en vigueur depuis avril
2017), les libraires/presse indépendants
ont
eﬀectivement
perçu
des
commissions pour un montant global
de 40,6 millions €. Ces commissions se
répartissent comme suit :
Commission de base (commission fixe +
commissions de service): 39,1 M€
MOINS la commission non perçue sur
les seuils de chiﬀre d’aﬀaires : -1,6 M€
PLUS le montant des commissions
variables perçu sur les diﬀérentes actions
temporaires organisées en 2017 : 3,1 M€
La diﬀérence de rémunération entre le
modèle précédent et le modèle actuel
de rémunération est donc en faveur des
libraires/presse indépendants et s’élève
à 1,5 million €.
La
Loterie
Nationale
félicite
chaleureusement
ses
très
nombreuses
librairies/presse
indépendantes qui ont su profiter du
nouveau modèle de rémunération !

Les librairies/presse
indépendantes tirent-elles
leur épingle du jeu ?
Clairement oui, car les librairies/presse
indépendantes se sont partagé 60%
du bénéfice du nouveau modèle de
rémunération alors qu’elles représentent
40% des points de vente.
Il est vrai que les librairies/presse
indépendantes sont les mieux armées
pour adapter rapidement leurs actions
commerciales, pour être flexibles dans
leur approche et pour librement décorer
leur point de vente sur le thème des
actions temporaires.

Les premières actions temporaires qui
ont démarré le 21 janvier soutiennent
le nouvel « ASTRO » ainsi que
« EuroMillions ».
Ensuite, la Loterie Nationale organisera
des actions plus spécifiques portant sur
le Loo Surprise, le CA$H, le Win for
Life et le nouveau Loo.
Plus d’informations suivront… n

Les librairies/presse indépendantes ont
donc de beaux atouts pour optimiser
leurs commissions variables et donc
l’ensemble de leur rémunération.
Et de nombreux libraires/presse l’ont
bien compris !

La rémunération est donc en
faveur des libraires/presse
indépendants et elle s’élève
à 1,5 million €

Prodipress_Redac_78.indd 11
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COLLECTION

3D POP-UP

XXXX

Description :
Format :
Enveloppes :
Modèles :
Quantité :
Finitions :

Cartes Pop-up 3D avec cello
16 x 16 cm
Blanches
36
6
Or à chaud - Différentes
couleurs de paillettes - Gaufrage - Découpes - Typons Imprimées sur papier FSC

Tourniquet 24 cases : 990010933
Pied à roulettes :
990010333

Rentabilisez au maximum
votre département cartes.
Exclusivité pour les détaillants
(les cartes Pictura ne sont pas présentes en grande surface).
Originalité - qualité - haute rentabilité - rotation régulière de
nouveautés - possibilité de dépôt - échange si faible revenus.
N’hésiter à nous contacter, nous sommes là
pour vous aider et vous conseiller.

CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
Mr. Hervé SWYSEN : +32 (0)485 571 716 (Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut et Namur)
Mr. François ALBERT : +32 (0)475 410 850 (Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg)
Encart_Pub_Mars_2018.indd12 1
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LADBROKES.BE
Le Multichannel :
entretien avec Yannik Bellefroid.
2018 SERA L’ANNÉE DU RENOUVEAU POUR LES PARIS SPORTIFS
On ne présente plus Ladbrokes! Acteur majeur des paris sportifs depuis plus de
130 ans, Ladbrokes est présent en Belgique depuis plus de 40 ans et exploite un
important réseau de point de ventes de 300 agences.
À cela il convient d’ajouter un réseau de plus de 250 librairies/presse qui fait de
Ladbrokes le leader incontesté du pari sportif en Belgique. Prodipresse a rencontré
Yannik BELLEFROID, Managing Director de Ladbrokes Belgique, pour faire le point
sur la nouvelle révolution en matière de pari sportif à savoir : le Multichannel.
n Interview : Colin CHARLIER

Le système est simple et passe par une
carte digitale vendue en librairie/presse.
En eﬀet, la personne qui achètera cee
carte en librairie/presse pourra faire valoir
celle-ci en s’enregistrant sur le site ou sur
l’application « Ladbrokes.be ». Son compte
sera alors crédité avec la valeur de la carte
ainsi qu’avec un bonus de jeu qui double
la valeur initiale de la carte achetée.

Mais concrètement, qu’est-ce que
le libraire/presse a à y gagner?

n Yannik BELLEFROID, Managing Director de Ladbrokes
Belgique.

Entrons donc dans le vif du
sujet, Ladbrokes a lancé le
Multiannel en librairie.
Alors, de quoi s’agit-il ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
Yannik BELLEFROID : Il s’agit d’une
opportunité unique sur le marché ! Vous
n’êtes pas sans savoir que le monde de
demain se dirige de plus en plus vers le
digital. Ladbrokes souhaite aller dans
ce sens avec la participation de ses
partenaires en librairie. Pour ce faire
Ladbrokes a lancé, il y a quelques mois
le Multichannel dans l’ensemble de son
réseau de librairies/presse.

Yannik BELLEFROID : Pour chaque
client digital qui va s’enregistrer sur
le site web, le libraire/presse va se
constituer un portefeuille de clients
digitaux. Ces clients seront aachés
exclusivement à son magasin via le code
de son point de vente.
À chaque fois qu’un des clients de son
portefeuille jouera sur le site web ou sur
l’application mobile, le libraire/presse
touchera des commissions sur ce qui y
est joué. De plus, il conservera l’entièreté
du fruit de la vente de la carte digitale.
Cela représente donc un double intérêt
pour le libraire/presse et lui permet de
percevoir des commissions de 20% sur la
marge (les mises moins les gains) de tout
ce qui est joué sur le site internet et ce
toute la journée, sans eﬀort, aussi bien
lorsque son point de vente est ouvert
que fermé, étant donné que le jeu en
ligne est disponible 24/24.

Ladbrokes a lancé, il y a
quelques mois le Multiannel
dans l’ensemble de son réseau
de librairies/presse

Prodipress_Redac_78.indd 13

Ladbrokes est le seul opérateur à faire
participer son réseau physique aux fruits
de l’activité digitale. Il ne pouvait pas en
être autrement pour nous. Notre volonté
est développer notre activité avec l’aide
de notre réseau physique. Il nous semble
essentiel de partager l’ensemble de nos
développements avec nos partenaires et
de bâtir nos succès ensemble main dans
la main.

Pour finir : quel conseil
pourriez-vous donner aux
libraires/presse qui ne
travaillent pas encore avec
Ladbrokes ?
Yannik BELLEFROID : L’oﬀre de
Ladbrokes est simple d’utilisation,
aractive pour la clientèle, fidélisante et
rémunératrice pour les libraires/presse.
De plus, avec notre plate-forme digitale
« Ladbrokes.be » la notoriété de la
marque gagne en puissance et confirme
son aptitude à capter une plus large
clientèle, plus urbaine et plus « IN ».
C’est donc le moment de vous associer
à son image forte et à ses plans de
communication, campagnes d’aﬃchages
et autres actions prévues tout au long de
l’année.

«Soutenir l’économie réelle
à l’aide des évolutions
technologiques digitales». n
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NEWS & BRÈVES
En 2017, la vente de cigarette a baissé de
6,12% et celle de tabac à fumer de 17,15%.
Ce qui représente un très important
manque à gagner pour le gouvernement
fédéral.
Concrètement, pour l’État, cette baisse
représente 76,83 millions d’euros (40,24
millions provenant des accises et 36,59
millions de la TVA).

Mauvais iﬀres de vente pour
le tabac en 2017.

Lors du lancement de son fameux tax-shi
en novembre 2015, le gouvernement Michel
prévoyait le contraire. Le gouvernement
fédéral s’aendait à une hausse de rentrées
fiscales de 75 millions d’euros. Si l’on ajoute

Depuis le jeudi 1er mars 2018, bpost a
augmenté le prix de ses timbres pour
la Belgique, l’Europe et le monde.
Voici les diﬀérentes augmentations
en détail :
n

Augmentation
du prix du timbre.

n

n

Le timbre n° 1 pour la Belgique passe
à 0,87 €/pièce et à 0,84 € à partir de dix
pièces au lieu de 0,79 € auparavant.
Le timbre n° 1 pour l’Europe passe à
1,36 €/pièce et à 1,30 € à partir de cinq
pièces au lieu de 1,23 € auparavant.
Le timbre n° 1 pour le monde passe à

Le statut actuel d’indépendant est né en
1968, mais il a surtout évolué durant ces
quinze dernières années. Soit, depuis
qu’un ministère leur a été dédié. Il reste
cependant des avancées à conquérir.

Une hausse de l’allocation
de

transition

pour

les

indépendants.

14

Récemment, le ministre des Classes
Moyennes, des Indépendants et des PME,
Denis DUCARME a présenté en commission
un projet de loi qui augmentera de 2% le
montant de l’allocation de transition pour
les indépendants.
Cee allocation est accessible en cas de décès
du conjoint aux veufs et veuves trop jeunes
pour obtenir une pension de survie. Avec

n Texte : Colin CHARLIER

les 76,83 millions cités précédemment,
le gouvernement se retrouve avec 151,83
millions d’euros de moins que prévu.
Est-ce que cela signifie que les Belges fument
moins ? Pas forcément. Mais sans doute
achètent-ils moins en Belgique.
Seule lueur d’espoir : l’augmentation du prix
des paquets de cigarees en France pourrait
inverser la tendance en 2018. Prodipresse
rappelle en eﬀet que depuis le 1er mars, le prix
du paquet de cigarees est de 8 € en France
et que le gouvernement français espère faire
passer ce prix à 10 € pour 2020. n
1,58 €/pièce et à 1,52 € à partir de cinq
pièces au lieu de 1,45 € auparavant.
Du côté de bpost, on assure que la
répercussion sur le budget annuel des
ménages est minime. Il ne s’agirait que d’une
augmentation, en moyenne, de 1,60 € sur le
budget postal annuel des ménages. « Cee
augmentation des prix tient compte, comme
la loi le prévoit, de l’inflation et de la baisse
annuelle du volume de correspondance. Elle
permet en outre à bpost de garantir chaque jour
un service universel abordable et de qualité,
partout en Belgique », ajoute l’entreprise. n
cee hausse, l’allocation devrait augmenter
de 23 euros par mois.
Cee réforme vient compléter celles menées
également par ses prédécesseurs Willy
BORSUS et Sabine LARUELLE en faveur
des indépendants : la pension minimum,
la création d’un statut conjoint-aidant, la
suppression des limites de revenus pour
l’activité autorisée à partir de 65 ans, la
suppression de l’unité de carrière et la prime
bien-être annuelle qui pourrait, selon Denis
DUCARME, évoluer vers une forme de 13e
mois pour les indépendants pensionnés. n
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NEWS & BRÈVES

Malgré une publicité à répétition
autour des nouvelles manières de payer,
il n’y a pas moins d’argent liquide
qu’il y a quinze ans dans nos sociétés
occidentales. En zone euro, 79% des
paiements dans les magasins physiques
se font encore en espèces. En Belgique,
cette moyenne est encore de 63%.

L’argent liquide
a toujours la cote.

Pourtant bien loin de la Chine et sa société
presque « casheless », chez nous aussi, la
question de la fin de l’argent liquide s’invite
régulièrement dans le débat. Premier
constat : le cash coûte de l’argent. Pas au
consommateur, puisqu’il est, en théorie, le
seul moyen de paiement totalement gratuit,
mais aux États. Frapper la monnaie et faire
tourner la planche à billets implique des frais
Pour fêter ses quarante ans, le Lotto fera
peau neuve le 26 mai prochain. Au menu,
une nouvelle recette qui multipliera les
petits gains et permettra aux joueurs
de gagner plus souvent, mais aussi une
grille un peu plus chère.

Nouvelle formule du Lotto.

La nouvelle grille conserve ce qui a contribué
à sa popularité : la matrice du jeu (six
numéros et un numéro bonus), le jackpot
de base d’un million d’euros, les deux jours
fixes de tirage, etc. Mais des nouveautés
sont instaurées, comme le nouveau prix
de la grille, qui passe de 1 à 1,25 euro, une
Les Éditions de l’Avenir se posent des
questions sur leur avenir. Fin février,
leur conseil se réunissait pour faire
le point sur leur futur. Un des sujets
abordés était le choix de la rotative sur
laquelle sera imprimé dans un futur
proche le journal L’Avenir.

La situation des Éditions de
l’Avenir.

Actuellement, deux options se sont dégagées:
soit un imprimeur indépendant basé à
Charleroi, Europrinter, soit les rotatives du
groupe Rossel, basées à Nivelles, là où sont
produits chaque nuit, Le Soir et Sudpresse.
Du côté du personnel de L’Avenir, on ne voit

conséquents, sans oublier la maintenance et
le contrôle de l’argent liquide.
Deuxième constat : la possibilité de réduire
la part de l’économie informelle (le travail
au noir, entre autres), la fraude et l’évasion
fiscale. Du ministre des Finances, en passant
par les experts de la commission Panama
Papers, jusqu’aux économistes Étienne de
CALLATAŸ et Eric DOR, tous assurent
qu’une société sans argent liquide (ou avec
un minimum), sans être la solution à tous les
maux, permerait de réduire fortement les
transactions illicites.
Le débat reste ouvert, mais l’argent a (pour le
moment) toujours la cote. n
Source : Le Soir
augmentation des petits gains ou encore un
rang de gain supplémentaire. Sans oublier
le Lucky Loo Code (inspiré du My bonus de
l’EuroMillions) qui fera gagner 500 euros à
300 joueurs lors de chaque tirage.
Autrement dit, davantage de chances de
remporter un lot, avec désormais une
occasion sur onze, contre une sur vingtcinq avec l’ancienne grille. Depuis début
mars, la Loterie s’est lancée dans la phase
de « formation des 6.000 points de vente
Loterie qui verront probablement d’un bon œil
l’arrivée du nouveau Loo ». n
pas d’un très bon œil la collaboration avec
leur principal concurrent. Le choix d’un outil
n’est en eﬀet pas que technique, mais aussi
stratégique. Il engage le futur de la presse
quotidienne dans son ensemble. Pour rappel,
L’Avenir en est l’un des acteurs majeurs.
L’enjeu fondamental: la diversité des médias,
dans l’espace démocratique francophone.
Par ailleurs, l’administrateur délégué Éric
SCHONBRODT et le conseil d’administration
ont décidé d’un commun accord de mere
fin à leur collaboration. Il a été remplacé par
Jos DONVIL, directeur général de VOO. n
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NEWS & BRÈVES

Le 2 mars, l’opérateur de paris DERBY
(Ladbrokes.be) a pris la décision de
quitter BAGO avec eﬀet immédiat.
La « Belgian Association of Gaming
Operators » (BAGO) est une association de
fait formée par 6 entreprises du secteur privé
belge des jeux de hasard.

Ladbrokes quitte la Belgian
Association of Gaming
Operators.

Ensemble, elles représentent un pourcentage
important du marché privé physique et
digital des jeux de hasard en Belgique,
composé de casinos, de salles de jeux
automatiques, de jeux de hasard pour débits
de boissons, d’agences de paris et de leurs
sites web associés.
D’importantes divergences d’opinions se
sont multipliées ces derniers temps, rendant
impossible le maintien de Ladbrokes.be dans
cee structure.
Ladbrokes.be a donc décidé de retrouver
sa liberté de parole pour se concentrer sur
le cœur de son activité : l’exploitation de
quelque 300 agences de paris sportifs et la
sauvegarde de son oﬀre de paris qualitative
dans un environnement responsable et
sécurisé.
L’Union des classes moyennes (UCM)
a mandaté un bureau d’avocats pour
étudier la faisabilité d’un recours devant
la Cour constitutionnelle, visant une
disposition de la réforme de l’impôt des
sociétés (Isoc).

L’UCM envisage un recours
contre la réforme de l’Isoc.

L’UCM avait déjà envoyé un communiqué de
presse en décembre dernier dans lequel elle
déclarait qu’en l’état, le projet de réforme
était défavorable aux PME de Wallonie et de
Bruxelles.
Elle pointait alors trois corrections
nécessaires sous peine de décourager
l’entrepreneuriat et la création d’emplois.
Mais la réforme est passée telle quelle et

16

Au sein du secteur des jeux de hasard, les
priorités de Ladbrokes.be portent sur :
n

n

n

n

n

La lue contre les opérateurs des jeux
de hasard illégaux.
Le développement de standards
de qualité élevés en matière de jeu
responsable.
La mise en œuvre de réflexions en
partenariat avec le monde académique
sur l’évolution de la loi sur les jeux
de hasard à l’aune des nouvelles
technologies de l’information.
La promotion d’un cadre légal et
réglementaire équilibré qui contribue
positivement à l’emploi et à l’économie
belge.
La défense des emplois au sein du
secteur des jeux de hasard en Belgique.

Ladbrokes.be
poursuit
par
ailleurs
sa collaboration au sein de l’Union
Professionnelle des Agences de Paris (UPAP)
qui s’aache à défendre les intérêts du
secteur de même que ceux des centaines
d’indépendants qui œuvrent chaque jour
dans les agences de paris. n
Source : Communiqué de presse de Ladbrokes
l’UCM vise à présent un point précis à
aaquer : la pénalité (5% puis 10 % à partir
de 2020) qui s’ajoute à la perte du taux réduit
de 20 % pour les sociétés rémunérant leur
dirigeant sous un certain plafond.
Le

rehaussement

de

la

rémunération

minimale d’au moins un des dirigeants
(de 36.000 à 45.000 euros par an) comme
condition à l’accès au taux d’imposition
réduit des PME ne plaît pas non plus à
l’UCM, mais ne devrait pas être aaqué,
faute d’argument juridique. n
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Dossier

VERS UN
MAGASIN PLUS
RENTABLE!
Vendez-vous les bons produits
dans votre librairie/presse?
Quelle catégorie de magazine
mérite le plus de facing?
Quels produits sont les plus
rentables?
Ensemble, analysons vos ventes
pour rentabiliser votre magasin
au maximum!
Il n’est jamais aisé de savoir quels produits vendre dans son
magasin et surtout en quelle quantité. Face à l’abondance
des magazines, des conﬁseries, ou des gadgets en tout
genre, il vous faut savoir quels produits fonctionnent le
mieux dans votre librairie/presse et comment les mettre
en avant pour rentabiliser votre commerce au maximum.
Dans ce dossier, nous allons lister toutes les catégories
de produits vendus dans une librairie/presse avec leurs
marges, puis nous allons vous proposer un calcul simple
pour savoir si, oui ou non, il est intéressant pour vous de
continuer à vendre tel ou tel produit
n Dossier réalisé par Colin CHARLIER & Laurent d’AFFNAY

Page 19

Pages 20 à 23

Page 25

Page 26

Page 27

Comment calculer la rentabilité
d’un produit?

Les différentes
catégories de
produits.

Plan d’une
librairie/presse
ﬁctive.

Ce qu’il faut
retenir de ce
dossier.

Attentions
aux arnaques.
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DOSSIER
Vers un magasin plus rentable!

Comment calculer
la rentabilité d’un produit?
La formule que nous allons utiliser ici est très simple. Concrètement, il suffit de calculer
combien vous rapporte annuellement une catégorie de produits par rapport au facing
qui lui est alloué.
Pour cela, il vous faudra diviser la marge brute annuelle (prix de vente moins le prix
d’achat) par le facing total de la catégorie.
Ce calcul vous donnera le montant rapporté annuellement par le produit au m2.
Quelques notions essentielles :

n

n

n

Facing : Il sera ici question de m2 verticaux et
non pas au sol. Il vous faudra donc multiplier
la hauteur de la surface allouée à un produit
par la largeur de cee même surface. Le
résultat sera compté en m².
Coeﬃcient : Le calcul « Prix d’achat/
coeﬃcient » vous donnera la marge
bénéficiaire utilisée par le forfait fiscal.
Marge : Pour calculer vos marges vous-même,
il vous suﬃt de soustraire le prix d’achat au
prix de vente, ce qui vous donnera la marge
brute annuelle. Puis de diviser cee marge
brute par le prix de vente pour obtenir le
pourcentage de marge.
Exemple : 10.000 euros (prix vente) – 7.500 euros
(prix achat) = 2.500 euros (marge brute) donc
2.500 euros (marge) / 10.000 euros (prix achat) =
25% de marge brute annuelle.

2 mètres

n

Pour réaliser vos calculs tous les montants
doivent être repris HTVA.

Maintenant que ces notions sont intégrées,
revenons-en à notre calcul de rentabilité annuelle :
Votre marge brute annuelle pour un produit X est
de 10.000 euros et le facing alloué est de 10 m², donc
le produit vous rapporte 1.000 euros par an au m².
Le but ultime, une fois la rentabilité par an
calculée, sera de repenser (ou non) l’aménagement
de certaines zones de votre librairie/presse pour
mere en avant les produits qui ont la plus grosse
rentabilité.

1 mètre
n Surface : 1m x 2m = 2m2

Ce calcul vous donnera le
montant rapporté annuellement
par le produit au m2
ProDiPRESSE mag N° 78 n Mars 2018
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Les différentes
catégories de produits.
Pour plus de facilité, nous allons déterminer les marges bénéﬁciaires en nous basant sur
les coefficients du forfait «marchand de journaux».

Presse et magazines :
JFB – Coeﬃcient de 20% ;
Encyclopédies – Coeﬃcient de 30% ;
Hebdomadaires – Coeﬃcient de 33% ;
Mensuels – Coeﬃcient de 32,30%.
n

commissions supplémentaires en participant aux diﬀérentes

n

actions temporaires organisées par la Loterie.

Pour cee première catégorie de produits, il va falloir utiliser la
formule classique de calcul.

Nous vous conseillons de reprendre la fiche de commissions

Cela vous permera de savoir quelle catégorie vous rapporte le
plus et donc mérite d’être plus mise en avant, ainsi que le contraire.

globale sur l’année.

Comme vous le savez, il est désormais possible d’obtenir des

n

De ce fait, les commissions sont variables et dépendent de vos

n

résultats personnels.

Exemple : Pour les encyclopédies, votre marge est 30% de 1.500
euros (prix d’achat) donc 1.500 euros x 0,3 = 450 euros.
Or le facing total alloué aux encyclopédies est de 1 m², donc le
produit vous rapporte 450 euros par an au m².
Nous verrons, dans la deuxième partie du dossier, qu’il
est possible d’aller encore plus loin en analysant les souscatégories de presse écrite.

reçue de la Loterie Nationale pour connaître votre commission

Produits du tabac
Coeﬃcient de 7,7% :
Dans le cadre du tabac (cigarees, pots de tabac et cigares), il
est capital de savoir combien vous rapporte un produit et un
fabricant au m².
La notion de facing étant essentielle ici, à vous de calculer ce

Paris sportifs
Commissions variables :

que chaque fabricant vous fait gagner en marge bénéficiaire par

Pour cee catégorie, les commissions perçues, et donc votre
marge brute annuelle, sont diﬀérentes en fonction des types de
matchs, de paris et d’opérateurs sportifs.

Exemple : Un cigareier vous propose une marge de 7,7% sur

Il vous suﬃt de reprendre votre fiche de commissions globales
annuelles fournie par votre/vos opérateur(s) et de diviser le
montant total par le nombre de m² alloués, pour savoir combien
vous gagnez.

Loterie Nationale
Commission de 6% (4,5% et deux fois 0,75%)
plus les commissions variables :
Depuis que le nouveau modèle de rémunération a été mis
en place, le système de commission de la Loterie Nationale a
changé.

rapport à l’espace qu’il occupe derrière votre comptoir.

50.000 euros (prix achat) donc 50.000 euros x 0,077 = 3.850 euros
par an au m².
Or, le facing alloué aux produits de ce cigareier est de 4 m², donc
le produit vous rapporte 962,5 euros par an au m².
Une autre notion importante pour le tabac est le stock dormant.
Il est conseillé d’avoir toujours des réserves, mais combien
d’argent investi dans ce produit « dort » dans votre réserve ?
Ainsi, un fabricant qui vous rapportera plus que les autres au m²
de facing, monopolisera peut-être une partie conséquente de vos
liquidités en stock dormant tabac.

Une
autre
notion
importante pour le tabac
est le sto dormant
20
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Boissons
Alcoolisées 36%
Non alcoolisées 38% :
Deux options sont possibles :
n

n

Calculer la rentabilité annuelle par rapport à la place que
prend/nent votre/vos frigo(s) ;
Calculer la rentabilité annuelle des boissons alcoolisées et
non alcoolisées séparément.

Exemple : Pour vos boissons non alcoolisées, votre marge est 38%
de 13.500 euros (prix d’achat) donc 13.500 euros x 0,38 = 5.130
euros.
Or le facing total alloué aux boissons non alcoolisées est de 1,8 m²,
donc le produit vous rapporte 2.850 euros par an au m².
Pour vos boissons alcoolisées, votre marge est 36% de 3.200 euros
(prix d’achat) donc 3.200 euros x 0,36 = 1.152 euros.
Or le facing total alloué aux boissons alcoolisées est de 1,5 m²,
donc le produit vous rapporte 768 euros par an au m².

Livres
Coeﬃcient variable :
Même si vous n’êtes pas spécialisé(e) dans la vente de livres,
vous avez sûrement une petite sélection des dernières sorties
et des best-sellers dans votre librairie/presse. Mais ce produit
est-il intéressant à développer plus en avant ?
Exemple : Pour les livres, votre marge est 30% de 5.200 euros (prix
d’achat) donc 5.200 euros x 0,30 = 1.560 euros.
Or le facing total alloué aux livres est de 3 m², donc le produit
vous rapporte 520 euros par an au m².
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018 le décret instaurant le
prix unique du livre en Wallonie est entré en vigueur.
Il est désormais interdit d’accorder plus de 5% de remise sur
un livre durant les deux premières années suivant sa date de
parution et pendant un an pour les bandes dessinées.
Vous trouverez l’analyse complète du décret à la page 29 du
Prodipresse Mag n°77.

Le livre est un produit
à développer
ProDiPRESSE mag N° 78 n Mars 2018
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Confiserie
Coeﬃcient de 47% :

Papeterie — Coeﬃcient de 62% :

Cee catégorie reprend tous les produits de types snacks,
barres chocolatées, bonbons, chips, chewing-gums, etc.
Exemple : Pour la confiserie, votre marge est 47% de 8.600 euros
(prix d’achat) donc 8.600 euros x 0,47 = 4.042 euros.
Or le facing total alloué à la confiserie est de 1,5 m², donc le
produit vous rapporte 2.695 euros par an au m².

Exemple : Pour la papeterie, votre marge est 62% de 25.000 euros
(prix d’achat) donc 25.000 euros x 0,62 = 15.500 euros.
Or le facing total alloué à la papeterie est de 5 m², donc le produit
vous rapporte 3.100 euros par an au m².
Les libraires/presse ont une quantité souvent raisonnable en stock,
mais être spécialiste se travaille. C’est un produit qu’il faut acheter,
payer, qui peut prendre de la place, mais dont la rentabilité annuelle
peut être intéressante à partir du moment où il est bien travaillé.

2 mètres

2 mètres

En règle générale, ils sont disposés devant le comptoir et
facilitent les achats impulsifs. Ce produit devrait vous rapporter
beaucoup car il se situe dans une zone de qualité.

Il s’agit généralement de produits sur lesquels la marge est
plutôt intéressante.

0,8 mètre
n Surface : 0,8m x 2m = 1,6m2

1,5 mètre
n Surface : 1,5m x 2m = 3m2

La papeterie est un produit sur
laquelle la marge est plutôt
intéressante
22
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Carterie
Coeﬃcient de 62% :

Colis – Commission variable (il vous faudra
regarder votre marge brute annuelle) :

Exemple : Pour la carterie, votre marge est 62% de 1.700 euros
(prix d’achat) donc 1.700 euros x 0,62 = 1.054 euros.

Les marges sont variables en fonction des types de colis, de la
grandeur du colis, etc. On parlera donc ici de commission globale sur
un produit et un m². Pour les calculer, il vous suﬃt de reprendre vos
fiches de commissions pour dégager une marge par produit et m².

Or le facing total alloué à la carterie est de 4 m², donc le produit
vous rapporte 263,5 euros par an au m².
Si vous avez plusieurs fournisseurs de cartes, vous pouvez
calculer la rentabilité annuelle de chacun afin de voir si l’un
est plus intéressant à mere en avant qu’un autre. Il en va de
même si vous avez diﬀérents tourniquets.

Cartes téléphoniques et autres :
n

n

n

Cartes téléphoniques
Commission variable selon votre contrat
TEC
Marge Commission selon votre contrat
Cartes argeables et bons cadeaux
Commission variable selon votre contrat

Le point positif des recharges téléphoniques, c’est qu’elles
n’occupent pas votre espace d’exposition et qu’elles ne sont
payables qu’après émission. Il en va de même pour les cartes
de bus, payables souvent 15 jours après facturation en fonction
de votre fournisseur.

Il va à nouveau être question d’espace de stockage. Ne nous
voilons pas la face, même quelques colis prennent vite de la
place. Le ratio à calculer ici sera donc la rentabilité annuelle
au m² de stockage (derrière le comptoir, dans la réserve, etc.).
Comme pour les cartes téléphoniques et autres recharges,
faites le test pour savoir si les clients qui viennent chercher des
colis achètent d’autres produits ou pas. Comme pour le produit
précédent, les colis drainent du passage dans votre librairie/
presse. Tenez-en compte dans votre réflexion.

Autres – Coeﬃcients variables :
Dans cee catégorie, nous allons retrouver tout ce qui est
foulards, bijoux, jouets, etc.
Exemple : Pour les lunees de lecture, votre marge est 45% de 50
euros (prix d’achat) donc 50 euros x 0,45 = 22,5 euros.
Or le facing total alloué aux lunees de lecture est de 0,5m², donc
le produit vous rapporte 45 euros par an au m².
Ces produits n’ont pas de place définie dans le magasin, même
si on privilégiera des espaces plus visibles où les clients peuvent
saisir les produits dans le cas des foulards ou d’objets. Les bijoux,
eux, trouveront plutôt leur place dans des vitrine près du comptoir.

Il sera intéressant de calculer leur rentabilité annuelle, surtout
par rapport aux clients demandeurs de ces produits. Vous
achètent-ils autre chose ou vous font-ils juste perdre votre
précieux temps pour une marge descendant parfois jusqu’à
1% ?
Cependant, ce produit va vous drainer du passage. Prenez
cela en compte dans votre calcul. Il serait dommage d’arrêter
la vente de cartes téléphoniques et perdre ainsi une partie du
passage dans votre point de vente.
En revanche, les cartes chargeables et bons cadeaux occupent
un espace alloué. Il faudra donc utiliser la formule habituelle et
calculer leur rentabilité annuelle au m².
n Les accessoires pour téléphone vous rapportent-ils assez pour l’espace alloué?

Les colis drainent du passage
dans
votre
librairie/presse.
Tenez-en compte
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COLIS

263,5 €/m2

COMPTOIR

DIVERSIFICATION

CARTERIE

Maintenant que ce premier tour des produits est terminé
nous vous proposons un plan d’une librairie/presse ﬁctive
ci-dessous. Celui-ci vous permettra de visualiser mieux la
rentabilité et la place prise par certaines marchandises.
La rentabilité étant exprimée en euro par m2 par an.
600 €/m2
962,5 €/m2
Fab* 2

750 €/m2

TABAC

* Fab : Fabricant
: Espace alloué aux produits

Fab* 1

PRESSE

LIVRES
CONFISERIE

50 €/m2

PE

520 €/m2

O

R

N

E

2.695 €/m2
520 €/m2

Boissons
non alcoolisées
2.850 €/m2

Boissons
alcoolisées
768 €/m2

1.846 €/m2

PRESSE

LU

C

H
ES

COMPTOIR

B

3.100 €/m2

PAPETERIE

Pour ceux qui veulent aller plus loin :
Une fois ce premier calcul de rentabilité fait, il est possible
d’aller encore plus loin en calculant la rentabilité annuelle des
sous-catégories de produits. C’est notamment possible pour les
magazines et les livres.
Pour les magazines, vous pouvez calculer la rentabilité
annuelle :

FRIGO

FRIGO

PRESSE

n

Des magazines d’informatique ;

n

De la presse érotique ;

n

Des magazines de jeux cérébraux ;

n

De la presse télévision ;

n

Des magazines temps libre – hobbys – science .

Dans ce cas-ci, il s’agira de calculer par nombre de gorges
(de vos linéaires presse). À vous de voir, en fonction de la
rentabilité annuelle au m² si vous devez redistribuer le facing
dont bénéficient les diﬀérentes sous-catégories.

n

Des encyclopédies ;

n

De la presse enfant-adolescents ;

n

De la presse famille ;

n

Des magazines féminins ;

n

Des magazines habitations – jardin ;

n

Les livres de format standard ;

n

Des magazines homme – sport automoteur ;

n

Les livres de Poche ;

n

De la presse d’information générale ;

n

Les bandes dessinées.

il est possible d’aller encore plus
loin en calculant la rentabilité
annuelle des sous-catégories de
produits
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Il en va de même pour les livres, catégorie dans laquelle vous
pouvez diﬀérencier :
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C’est dans ce type de zone qu’il faut mere les produits qui
fonctionnent le mieux pour accroître encore leur rentabilité.
À l’opposé, les zones froides sont celles vers lesquelles les
clients ne vont pas s’orienter naturellement. Il est donc plus
facile d’y placer des produits à rentabilité moindre.
Reste alors l’espace-comptoir avec, sur le devant, des produits
comme les confiseries ou des petits gadgets qui vont favoriser
l’achat d’impulsion. Derrière le comptoir, on va mere des
produits que le client ne peut pas toucher, donc les alcools,
les cigarees, etc. On n’y mera pas des livres ou encore des
foulards. C’est un espace tout aussi privilégié
Vous l’avez compris, il est toujours imaginable d’aller plus
loin et d’être encore plus précis. Mais, les premiers calculs par
catégories suﬃsent amplement à vous faire une première idée
de ce qui fonctionne ou pas dans votre commerce. n

Ce qu’il faut
retenir de ce
dossier.
n Vous pouvez aussi calculer la rentabilité des boissons par marque.

Autres sous-catégories possibles :
n

Les diﬀérentes marques de boissons ;

n

Les sortes d’articles de papeterie ;

n

Etc.

Une fois que vous avez calculé la rentabilité annuelle de vos
produits, il ne vous reste plus qu’à décider lesquels sont les
plus importants à mere en avant et lesquels doivent prendre
moins de place, voire disparaître de vos rayons.
Pour cela, il est intéressant d’évoquer les concepts de zone
chaude, de zone froide et d’espace-comptoir. Dans votre
magasin, les zones dites chaudes sont celles vers lesquelles vos
clients vont être orientés, notamment par habitude.

G

râce à ce dossier, nous espérons que vous
pourrez davantage mere en valeur les
produits à forte marge bénéficiaire de votre
commerce. N’oubliez jamais que ce n’est pas parce
qu’un produit fonctionne du tonnerre chez un(e)
de vos collègues, qu’il en sera de même dans votre
librairie/presse et vice-versa. Votre zone de chalandise
est unique et c’est en apprenant à mieux la connaître,
tout comme votre clientèle et vos marchandises, que
vous pourrez développer votre magasin à son plein
potentiel.

Une fois la rentabilité annuelle calculée, à vous de
choisir quels produits vous décidez de mere en
avant ou d’arrêter. Aention toutefois à ne pas
tomber dans l’excès et à abandonner trop de produits
car leurs marges bénéficiaires ne vous semblent
pas intéressantes. Il reste primordial de drainer du
passage dans votre librairie/presse et d’oﬀrir des
services diversifiés. La fréquentation est extrêmement
importante, ne la négligez jamais.
Et maintenant, au boulot, vous avez un magasin à
rentabiliser ! n
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DOSSIER
Vers un magasin plus rentable!

Attention aux arnaques
Ne signez jamais un contrat le jour-même !

U

ne fois de plus, Prodipresse aimerait airer votre
aention sur les contrats peu scrupuleux qui
existent. Ils concernent plusieurs domaines, dont
les paris sportifs et les machines à boissons par exemple.

Les paris sportifs.

A

près une lecture minutieuse des contrats proposés
et des demandes d’ajustements lorsque nous
constations certaines clauses abusives, il est ressorti
de cee analyse que seuls trois opérateurs actuels répondent
parfaitement aux exigences de notre réseau : Bingoal, Circus et
Ladbrokes. Nous insistons sur le fait de ne pas sous-estimer les
conséquences d’une relation contractuelle trop contraignante.
En eﬀet, à titre d’exemple, certaines clauses d’exclusivité
reprises par des opérateurs non validés par Prodipresse
positionnent le libraire/presse dans une situation où il lui
est impossible de prendre un concurrent sur toute la durée
de la licence, à savoir pour une période de 36 mois.
De plus, si la relation se détériore ou si vous n’aeignez
plus le chiﬀre d’aﬀaires pour certaines raisons (travaux,
changement des habitudes de votre clientèle, etc), ces
clauses vous empêchent de sortir des relations que vous
avez avec la personne. Vous êtes totalement coincés et
vous pouvez tout perdre pendant trois ans. De telles
clauses sont bien évidemment contraires au principe
de saine concurrence qui doit exister sur tout marché et
revêtent clairement un caractère intrusif dans la gestion de
chaque librairie/presse.
Un autre point qui doit airer votre aention est le
prélèvement sur les mises et sur les gains que réalisent
certains opérateurs sur le marché. Les opérateurs en
question prélèvent en eﬀet une commission (fréquemment
un certain pourcentage) sur le montant initialement misé
par le joueur, ayant pour conséquence que le montant
réellement joué par ce dernier s’en trouve diminué.
Un tel prélèvement est négatif pour le joueur dans la
mesure où son gain potentiel par rapport au montant
initialement misé est réduit. C’est aussi le cas pour le
libraire/presse, si sa propre commission est fonction des
montants eﬀectivement joués ou des gains eﬀectivement
réalisés. Ce type de mécanisme n’est que trop peu mis en

avant par les opérateurs qui le pratiquent et peut donc
vous conduire à proposer à vos clients un produit moins
aractif que d’autres.
Prodipresse valide donc uniquement des contrats avec des
remises fixes sur des mises joueurs et pas avec une remise
sur une marge (mises moins des gains).

Les maines à boissons.

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 chiﬀres douteux.
Le cas s’est déjà présenté, qu’il s’agisse des machines à
café ou des distributeurs de boissons. 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 oﬀrent des
centaines de canees ou de produits gratuits pour vous
aider à promotionner et lancer cee nouvelle activité. Plus
il y a de promotions et de cadeaux, plus c’est louche !
La technique « marketing » est de vous faire passer la
pilule du coût final 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 (soit 5 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 oﬀre 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 oﬀre 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. n
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INTERVIEW
Le nouveau rédacteur en chef du groupe
Sudpresse, Demetrio SCAGLIOLA.
Depuis le mois d’octobre 2017, le groupe Sudpresse a un nouveau rédacteur en chef.
Enfant de la maison, Demetrio SCAGLIOLA a succédé à son ami et prédécesseur Michel
MARTEAU dont il a été le rédacteur en chef adjoint pendant six ans.
Pour Prodipresse Mag, il nous parle du public cible des quotidiens du groupe Sudpresse
et de la ligne éditoriale. Il évoque également l’importance des éditions régionales et du
réseau des libraires/presse pour l’avenir de la presse papier!
n Interview : Colin CHARLIER

En plus de la presse écrite, je suis
également chroniqueur dans les médias
audiovisuels. Je participe de temps à
autre aux émissions On refait le monde
sur RTL et C’est vous qui le dites sur la
RTBF. Il m’arrive aussi d’être l’invité
d’autres émissions comme Mise au point
et C’est pas tous les jours dimanche.

ant au travail sur le moyen et long
terme, il s’agit également d’un travail sur
les contenus, sur les canaux de diﬀusion,
l’organisation des rédactions et la ligne
éditoriale. Nous travaillons beaucoup
sur tout cela et il y a une espèce de
bouillonnement
chez
Sudpresse
actuellement autour de ces sujets.

Au quotidien, en quoi consiste
votre rôle de rédacteur en
ef ?

Comme je ne suis pas en poste depuis
longtemps, nous avons beaucoup de
réunions pour établir la ligne éditoriale
et la nouvelle stratégie de nos produits.

Bonjour Monsieur
SCAGLIOLA, pouvez-vous vous
présenter et nous parler de
votre parcours professionnel ?

Demetrio SCAGLIOLA : Mon métier
s’articule autour de deux éléments
importants : au quotidien, manager les
équipes, établir les priorités et animer
les rédactions ; et, sur le moyen et long
terme, développer la ligne éditoriale et
la stratégie des produits.

Demetrio SCAGLIOLA : Bonjour,
je suis journaliste depuis 1990, soit
presque vingt ans. J’ai débuté dans la
presse écrite dans des quotidiens tels
que Le Peuple de Charleroi, La Wallonie
ou encore Le Matin. En 2001, je suis
entré dans le groupe Sudpresse. J’ai
d’abord été rédacteur en chef adjoint
à La Nouvelle Gazee (Charleroi), puis
responsable wallon, éditorialiste, chef
info et finalement rédacteur en chef
adjoint de Michel MARTEAU à partir
de 2012. Nous formions un bon duo,
très complémentaire. and il est parti,
le groupe m’a demandé de prendre sa
succession et j’ai accepté. C’est ainsi
que je suis rédacteur en chef depuis fin
octobre-début novembre 2017.

En général, j’arrive vers 7h à la rédaction
et je commence par faire un rapide tour
de l’actualité. Ensuite, nous établissons
les priorités du jour avec l’équipe et
nous contactons nos bureaux régionaux
pour leur donner les priorités, les sujets
importants et aussi dialoguer avec eux
sur leurs sujets importants. Les équipes
régionales sont notre véritable pétrole.
C’est là que Sudpresse fait la diﬀérence
et que nous pouvons nous démarquer.
La proximité, le maillage, la présence sur
le territoire, le contact avec les lecteurs
est notre force et notre spécificité. Aussi
bien sur le papier qu’en numérique,
notre véritable priorité est mise depuis
quelques mois (et ce sera de plus en plus
le cas) sur nos éditions locales.

n Demetrio SCAGLIOLA, Rédacteur en chef du groupe Sudpresse.

Comment sont structurées vos
équipes ?
Demetrio SCAGLIOLA : Directement
autour de moi, j’ai un staﬀ général qui
est constitué de quatre-cinq personnes.
Ils se réunissent avec moi dès 7h-7h30
avec les rédacteurs en chef adjoints,
les responsables des rédactions et nous
avons des contacts avec les responsables
de la diﬀusion pour mere en place
stratégie du jour web et print.
Il y a évidemment plusieurs « blocs », car
nous avons aussi la rédaction générale
qui s’occupe de toutes les infos d’intérêt
général et les éditions locales (quatorze)
structurées de la même manière (chef
d’édition et des journalistes dont certains
ont une spécificité web). Du côté du web,
il y a la rédaction « internet payant » qui
structure les contenus et voit comment
les diﬀuser au cours de la journée et la
rédaction « web gratuit » avec du contenu
buzz et fil info (de l’info sans plus value).

C’est ainsi que je suis rédacteur
en ef depuis fin octobre-début
novembre 2017
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INTERVIEW
Le nouveau rédacteur en chef du groupe Sudpresse, Demetrio SCAGLIOLA.

L’après-midi, l’équipe éditeur bosse sur
le travail du print. On regarde tous les
contenus qui ont été lancés ou diﬀusés
sur les supports digitaux et on voit
comment on les transpose sur le papier
le lendemain.
La stratégie digitale prend de l’ampleur,
mais la stratégie papier reste importante
et ce sera le cas durant quelques années
encore.

Au niveau de la ligne
éditoriale de Sudpresse, des
angements sont-ils prévus ?
Quels sont vos objectifs ?
Demetrio SCAGLIOLA : Sudpresse,
c’est un journal régional populaire. Donc
il faut parler de ce qui intéresse les gens
dans les régions. Ils vont vouloir être au
courant des services, des nouveautés,
des travaux, des enjeux de la région ou
encore de la vie culturelle. En résumé :
la vie régionale sous toutes ses formes
avec un enrichissement.
Nous sommes un journal qui veut faire la
diﬀérence. Nous privilégions la culture
de l’exclusivité : l’information doit avoir
une plus-value et le lecteur doit se dire
« ça je l’ai trouvé dans Sudpresse et nulle
part ailleurs ». Nous avons une véritable
culture de l’audace, de l’angle. Aucun
papier ne doit être banal, ils doivent tous
raconter une histoire.
Évidemment, qui dit journal populaire dit
fait-divers, car ça raconte la vie, les drames,
les évolutions d’une région. Sudpresse a
toujours eu beaucoup de contenu varié
que ce soit en politique ou en économie
et nous voulons augmenter l’expertise et
la crédibilité de nos titres sans dénaturer
la qualité de notre contenu. C’est dans
cet objectif que nous avons lancé début
mars la rubrique Les experts avec des
spécialistes qui vont analyser, commenter
et enrichir l’actualité.
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L’idée, c’est de garder nos fondamentaux
et de monter en gamme pour
accompagner les lecteurs dans cee
montée en gamme. Il ne faut pas oublier
que quand on achète un journal, ce n’est
pas gratuit ! Une information, cela a un
coût et on doit présenter de l’actualité
qu’on a envie d’acheter. Il est donc
essentiel de faire la diﬀérence avec le
contenu web.

Revenons un instant sur le
contenu régional qui semble
tellement important que
parfois, on trouve deux fois la
même information dans une
même édition !
Demetrio SCAGLIOLA : Ce n’est pas
la première fois qu’on nous le signale !
En fait, il s’agit d’un choix pleinement
assumé. Il arrive que dans une édition
régionale, de très bons sujets sont
réalisés et nous trouvons dommage
qu’ils soient cantonnés uniquement à
une édition précise. and c’est le cas,
nous décidons de le reprendre dans les
pages « nationales » pour que les autres
régions en profitent. C’est quelque
chose que nous essayons de limiter au
maximum, mais nous essayons de le
positiver : cela nous permet de donner
le meilleur de tout ce qui se passe dans
les régions.
Dans l’information régionale, nous
axons également beaucoup sur le sport.
D’ailleurs chaque édition possède des
équipes des sports qui sont capitales pour
nous. C’est un levier de développement
très important, notamment car cela
permet de garder le contact avec lecteur
sur le terrain.

Quel est votre public cible
actuel ?
En visez-vous un autre dans le
futur ?
Demetrio SCAGLIOLA : Notre cœur de
cible, je dirai que c’est un peu « monsieur
tout le monde ». Comme journal
régional, nous sommes censés toucher
tout le monde. Cela va de l’ouvrier
qui a un simple intérêt pour l’actu, au
chef d’entreprise qui va chercher des
informations plus spécifiques concernant
des domaines précis.
Nous visons les gens intéressés par leur
région, qui s’aachent à leur région.
Notre lectorat est relativement jeune
et nous voulons élargir notre cible.
Continuer à airer un public jeune,
voire plus jeune, et c’est pour ça que
nous meons particulièrement l’accent
sur les quotidiens régionaux et les
sports régionaux. Dans le même ordre
d’idée, nous avons développé un produit
comme « LifeStyle » pour airer public
plus jeune et féminin.

l’information doit avoir une plusvalue et le lecteur doit se dire « ça
je l’ai trouvé dans Sudpresse et
nulle part ailleurs »
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INTERVIEW
Le nouveau rédacteur en chef du groupe Sudpresse, Demetrio SCAGLIOLA.

Je ne suis pas du tout pessimiste
par rapport à l’avenir de la presse.
Évidemment le digital est important,
mais le papier va rester important
quelques années encore. À nous de nous
réinventer avec d’autres rythmes et
d’autres projets pour qu’il garde toute
son importance.

Pour conclure, comment une
rédaction et son rédacteur
en ef peuvent-ils aider le
réseau des libraires/presse à
l’avenir ?

Pour vous, quelle est
l’importance des libraires/
presse pour la presse papier ?
Demetrio SCAGLIOLA : Le libraire/
presse est fondamental ! Au plus il y a des
libraires/presse et des points de vente,
au mieux c’est. Ils sont nos principaux
alliés et ambassadeurs. D’ailleurs, nous
trouvons, chez Sudpresse, que c’est
un métier courageux, formidable et
essentiel pour la diﬀusion de tous les
journaux.
Il s’agit ici d’un enjeu de société très
important. Les libraires/presse sont en
première ligne pour la défense de tout
ce que représente la presse. Nous les
aiderons du mieux possible. Et je suis
disponible pour rencontrer des libraires/
presse, écouter leurs propositions, leurs
remarques, leurs critiques !
Je continuerai en aﬃrmant que la presse
a besoin des libraires/presse et vice
versa. En tant que presse de proximité,
nous avons besoin des libraires/presse
et de travailler en collaboration avec

eux. Sudpresse mise très fort sur la
presse papier avec des suppléments, des
posters, des pages « Passer son permis ».
Ce sont des produits qui sont faits pour
montrer que le papier est important.
Le client doit aller dans les libraires/
presse en se disant qu’il a besoin de ces
produits.

Comment voyez-vous l’avenir
de la presse papier et son
rôle de vecteur de démocratie
dans un milieu où tous les
groupes de presse se côtoient
et où nous avons parfois
l’impression qu’il n’y a pas
une réelle liberté ?

Demetrio SCAGLIOLA : Chez
Sudpresse, nous croyons encore
énormément dans le réseau des libraires/
presse. Nous nous tenons à disposition et
nous poussons encore pas mal de projets
papier. Récemment, nous avons lancé un
magazine papier le week-end. Comme
dit précédemment, nous développons
des « produits plus » en librairie. Le but
de tout cela est véritablement de mere
en valeur les libraires/presse.
Nos délégués écoutent beaucoup le
réseau, car c’est un allié fondamental.
Je pourrais encore vous citer les
abonnements
libraire/presse
pour
lesquels nous avons encore fait de la
pub dans nos quotidiens. Au plus le
réseau sera fort, au mieux le secteur se
portera ! n

Demetrio
SCAGLIOLA
:
Personnellement, la liberté de presse j’y
crois. Nous sommes pour le pluralisme.
Bien sûr les journaux s’épient, mais la
concurrence est saine, car elle crée une
volonté d’aller chercher l’information,
de se dépasser. La presse n’en sera que
plus riche et cela profitera à l’ensemble
du secteur.

Les libraires/presse sont en
première ligne pour la défense de
tout ce que représente la presse
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MAINTENANT,
VOUS POUVEZ GAGNER JUSQU’À

AVEC CA$H
CO
OMMIS
SSION VARIA
A B L E*

10

5

3

1

Want a max of cash?

* Jusqu’à 30% de commission variable sur la croissance des ventes CA$H, entre le 11/03/2018 et le 07/04/2018 inclus. Cette commission sera attribuée si et
seulement si le chiffre d’affaires total réalisé grâce aux jeux à gratter, hors billets à gratter de la famille CA$H, durant la période d’action est au moins égal
à celui réalisé sur la gamme des billets à gratter, hors billets à gratter de la famille CA$H, durant la période de référence (du 05/03/2017 au 01/04/2017).
Voir règlement complet sur votre espace LoNet ou auprès de votre représentant commercial.

Prodipress_Redac_78.indd 32

25-03-18 23:20:56

SÉCURITÉ
Entrée en vigueur du Règlement général
sur la protection des données.
Dans plus ou moins deux mois, le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement général sur la
protection des données) entrera en vigueur en Belgique comme dans toute l’Europe.
Cette directive européenne déﬁnit la manière dont les entreprises, les administrations et
les organisations doivent agir face aux données à caractère personnel, en mettant l’accent
sur la vie privée et la sécurité. C’est ainsi que les consommateurs pourront demander
pourquoi leurs données sont stockées et traitées. Mais alors, comment ça marche?
n Texte : Colin CHARLIER

Que devez-vous faire
concrètement ?
Dans la pratique, se conformer au
règlement est très simple. Il vous faut
commencer par dresser une liste des
usages que vous faites des données
personnelles. En clair : « Je me sers des
données personnelles de mes clients pour :
L’envoi de newsleer ;
n La livraison à domicile ;
n Les prévenir en cas de l’arrivée d’un
livre/magazine qu’ils ont réservé ;
n Etc. »
Une fois cee liste dressée et complétée,
il vous faudra recueillir le consentement
écrit des clients concernés. En eﬀet, avec
le nouveau règlement, plus question
d’accord implicite, la demande de
consentement doit être formulée en des
termes clairs et simples. Le consentement
quant à lui doit résulter d’un acte positif.
Le silence, l’inactivité ou une case
cochée par défaut ne peuvent donc pas
être considérés comme un accord. De
plus, et comme nous le verrons au point
suivant, le consentement peut être retiré
à tout moment.
n

Qui est concerné par le RGPD ?
Toute entreprise, PME, ASBL ou encore
indépendant qui a des clients et des
partenaires appartenant à l’Union
européenne. En tant qu’indépendant(e)
établi(e) en Belgique, actif/ve dans
la prestation de service ou la vente,
eﬀectuant un traitement de données
personnelles de vos clients, vous êtes
concerné(e).

Qu’est-ce que les données
personnelles ?
Selon le règlement, il s’agit de toute
information se rapportant à une
personne physique identifiée ou
identifiable.

Il faut diﬀérencier ici les données
personnelles et les données personnelles
dites sensibles. Dans la première catégorie,
on retrouve le nom et le prénom d’une
personne, son adresse postale et e-mail,
son numéro de téléphone, etc.
Dans la seconde catégorie, il sera question
des opinions politiques d’une personne,
de sa religion, des données biométriques
ou encore relatives à la santé.
En tant que libraire/presse, vous stockez
et utilisez les données personnelles
de certains de vos clients (pour la
livraison à domicile, une réservation de
magazines, etc.), mais elles ne sont pas
dites sensibles et font donc partie de la
première catégorie.

Dernière obligation importante ici, il
vous faut sécuriser ces données. Pas
question de laisser trainer le registre
en version papier de vos clients sur
le comptoir à la portée des yeux
indiscrets. Si vous êtes informatisé(e),
préférez une base de données protégée
par un mot de passe. Il ne faudrait pas

Dernière obligation
importante, il faut
sécuriser vos données
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SÉCURITÉ
Entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données.

qu’un(e) ancien(ne) employé(e) mal
intentionné(e) vous subtilise votre base
de données clients et aille la proposer à
la grande surface du coin.

Quels sont les droits des
personnes dont vous stoez
les données personnelles ?
Le nouveau règlement vient renforcer
les droits des personnes dont les données
personnelles sont collectées. Il y en a six :
n

n

n

n

n

n

Le droit d’accès : un(e) client(e) a
le droit de vous demander quelles
sont les données vous avez sur lui
et vous devez lui communiquer ces
données ;
Le droit de rectification : un(e)
client(e) a le droit de vous
demander de corriger ou de
modifier des données personnelles
(changement d’adresse, de numéro
de téléphone, etc.) ;
Le droit d’eﬀacement (« droit à
l’oubli ») : un(e) client(e) a le droit
de vous demander de supprimer
toutes les données que vous avez
sur lui et vous êtes dans l’obligation
de le faire ;
Le droit à la limitation du
traitement : un(e) client(e) a le
droit de vous demander de limiter
l’utilisation de ses données à des
fins bien précises et vous êtes dans
l’obligation d’accepter ;
Le droit à la portabilité des
données : un(e) client(e) a le droit
de recevoir les données à caractère
personnel que vous avez sur lui/
elle ou peut vous demander de
transmere ces données à un autre
responsable de traitement (par
exemple un autre commerçant) ;
Le droit d’opposition : un(e)
client(e) a le droit de s’opposer à
tout moment à l’utilisation de ses
données.

Quels sont les risques ?
Dans le cadre du Règlement général sur
la protection des données, l’élément de
répression prend la forme d’amendes.
Vous n’allez pas devoir débourser
des amendes astronomiques pour la
moindre infraction, mais si vous avez
négligé de prendre les précautions
élémentaires ou si vous refusez de vous
y conformer, vous risquez en cas de fuite
de données une amende pouvant aller
jusqu’à 2 % de votre chiﬀre d’aﬀaires
global (le montant le plus élevé étant
pris en compte). Et si vous collectez
plus de données que ce qui est autorisé,
l’amende peut se monter à 4 % du chiﬀre
d’aﬀaires annuel global.
Toutefois, et pour vous rassurer
directement, la pratique se révèle
quelque peu plus nuancée. Le risque
est en eﬀet minime de voir débarquer
dès fin mai un contrôleur et de se voir
sanctionner d’une amende record d’ici
l’été en cas d’infraction. Mais la loi existe
et sera appliquée de manière toujours
plus stricte au fil des années.

Conclusion.
S’il ne fallait retenir qu’une chose, c’est
de prendre le pli le plus tôt possible pour
vous mere à jour et ainsi anticiper les
demandes de vos clients qui viendront
vous trouver en aﬃrmant avoir lu dans
le journal que vous ne pouviez plus
garder leurs données personnelles.
Le tout est de ne pas voir le Règlement
général sur la protection des données
comme une contrainte, mais comme
un nouveau mode de fonctionnement
qui va, sur le long terme, vous rendre
la vie beaucoup plus facile. Certes, au
début il va falloir rédiger la liste des
usages des données de vos clients, ainsi
que recueillir leur consentement. Mais
une fois que cela sera fait, vous serez en
parfaite légalité. n

Pour tout renseignement supplémentaire,
nous vous invitons à consulter le site suivant :
https://www.privacycommission.be/fr/reglementgeneral-sur-la-protection-des-donnees-0
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DE FAÇON
CONCRÈTE :
Comment avoir la preuve
de consentement ?
Sur papier ou en format électronique
(mail par exemple). Mais il faut une
preuve écrite.

Quel type de demande
dois-je faire ?
Une lere ou un mail que votre client
doit compléter et vous renvoyer avec
l’ensemble des données que vous
avez sur lui (nom, prénom, adresse,
n° tél., GSM, mail, date de naissance,
n° de TVA, etc.) et l’utilisation que
vous allez en faire (ex. : Facturation,
tournée de distribution de journaux,
envois de mails promotion, etc.). Par sa
réponse, votre client vérifie et marque
son accord sur les données que vous
possédez sur lui et sur l’utilisation que
vous en ferez à l’avenir. ATTENTION
si vous changez l’utilisation des
données vous devez avertir votre client
et lui demander son autorisation.

Que se passe-t-il si le client
ne renvoie pas la demande ?
Vous ne pouvez légalement plus
utiliser ou stocker ses données et
devez donc les supprimer.

Comment prouver que le
client a marqué son accord ?
e ce soit sur papier ou par mail
vous devez garder une trace de la
confirmation de votre client dans un
fichier ou une farde ad hoc.
Pour les membres de Prodipresse,
un exemple de liste type et de
demande est disponible dans les
Fiches Techniques sur notre site. n
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NAMUR

LUXEMBOURG

Le prix unique du livre :
ENFIN!

Jolie province
cherche des libraires/presse

L’année 2018 a commencé directement avec une bonne nouvelle : le
prix unique du livre est instauré. Il aura donc fallu aendre plus de
trente ans pour que ce décret, ô combien positif pour notre secteur, voit
enfin le jour.

Dans notre belle province du Luxembourg, le constat est implacable :
on observe une désaﬀection des libraires/presse indépendants. Il y a
actuellement moins d’un libraire/presse indépendant par commune
dans le Luxembourg. On le sait, quand un de nos collègues ferme
boutique, il est souvent remplacé par une épicerie, un « night-shop »,
etc. qui diminue ainsi la quantité des titres proposés.

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’aboutissement de ce dossier de
longue haleine. Ce genre d’exemple illustre à merveille le travail à long
terme qui est accompli au sein de Prodipresse durant plusieurs mois
voire plusieurs années avant de connaître un dénouement heureux.
Cela peut être frustrant de ne pas avoir des résultats immédiatement,
mais le résultat final n’en est que plus beau.
Par ailleurs, ce décret nous permet (enfin) de concurrencer les grandes
surfaces et autres vendeurs de livres qui utilisent les livres comme
produits d’appel à des prix à la limite du scandaleux.
Et les bonnes nouvelles ne devraient pas s’arrêter là, notamment avec la
suppression de la tabelle dès 2021 !

Il n’est en eﬀet pas rare de passer dans plusieurs villages dans lesquels
il n’y a plus aucune librairie/presse. Ces hameaux d’une centaine
d’habitants ne composent plus de nos jours un vivier de clients
significatif. Si vous avez la chance d’être dans une grande ville, vous
pouvez bénéficier d’une clientèle venant des écoles ou passant sur son
temps de midi (c’est en partie mon cas).
Mais une fois l’agglomération dépassée, vous avez aﬀaire à des
véritables « villages-dortoirs » dont mon collègue du Zoom libraire
parle également. Il n’y a personne en journée et les clients se font
donc plus rares.
Il ne me reste plus qu’à espérer que, dans un futur plus ou moins proche,
des nouveaux collègues ouvrent à nouveau et viennent repeupler le
beau réseau des libraires/presse indépendants du Luxembourg.

Christian LEVRIE,
Président de la Province de Namur

Guy PIERRARD,
Président de la Province du Luxembourg

Librairie/presse : Librairie Atmosphère à Tamines
Contact mail : christian.levrie@prodipresse.be
Contact téléphone : 071/77.15.97 n

Librairie/presse : Librairie Oxygène à Neufchâteau
Contact mail : guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12 n
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HAINAUT

BRABANT WALLON

Un deuxième trimestre
sur les chapeaux de roue

Résiste,
prouve que tu existes

Bonjour à toutes et tous,

Voilà déjà plus de 20 ans que je suis de près ou de loin les journaux
et magazines. Et bien que l’année 2017 ne se soit pas terminée que
sur des bonnes nouvelles (arrêt de certains contrats de facing au
niveau des cigarees, une concurrence parfois eﬀrénée ou les diverses
augmentations des accises), mon constat est le suivant : il nous faut
persévérer !

Voici l’année 2018 bien entamée, avec des premiers mois dont on
ne peut pas se plaindre, grâce entre autres aux beaux Jackpots
EuroMillions ainsi qu’au My Bonus spécial du 23 février. Cela nous
remonte un peu le moral, face à la baisse de nos marges sur le tabac
et les cigarees…
Les mois qui arrivent risquent d’être aussi bons grâce aux actions
temporaires du côté de la Loterie. Les échos mentionnent que
certains d’entre vous sont mitigés concernant l’action temporaire
de mars sur le Loo Surprise, mais un simple rappel à vos clients
afin qu’ils s’inscrivent au tirage augmente vos chances de gonfler
ce Bonus, ça en vaut la peine. Sinon, il y aura celle sur la famille
« Cash » et là, il y a du cash à prendre…
Pour avril, prenez des vitamines : un vendredi 13, avec un Loo
Extra ; le relooking de la famille Win For Life, avec le petit nouveau
à 2€ le 16 avril et un tirage Spécial pour l’Euro Millions le 20… On ne
va pas chômer …. Je ne sais pas vous, mais je suis confiant !
J’ai également mis il y a peu sur la page Facebook « Prodipresse Pro »
(page très utile réservée aux membres), le visuel d’un tourniquet
carterie des chez « Ho Bic Club », société mise en avant dans le
Prodipresse Mag précédent. Je travaille avec eux depuis un certain
temps et vous garantis le sérieux et le professionnalisme de l’équipe.
Vous profiterez d’une bonne marge et d’un bon suivi de vos produits.
N’hésitez pas, c’est encore un petit plus, afin de booster votre
chiﬀre d’aﬀaires, en sachant que cee société vend également de la
maroquinerie et des articles cadeaux (notamment la collection très
connue « Gorjuss »).

Lorsque l’on regarde les projets de Prodipresse, je voudrais dire à
ceux qui sont dégoûtés, mais qui ont encore l’énergie humaine et
financière de prendre patience et d’aendre, que je suis convaincu
d’une embellie prochaine de par :
n

n
n

Le prix unique du livre qui commence à faire ses eﬀets de par
l’augmentation de la vente de livres ;
La reconnaissance de la profession de libraire/presse ;
La disparition de la tabelle qui nous permera de concurrencer
Amazon.

Sans oublier le plus important : la plateforme DansMaZone.be qui
incitera nos clients à faire vivre leurs commerces de proximité !
Ajoutons à cela le fait que le Gouvernement wallon a finalement
compris l’importance des commerces de proximité avec leur idée
d’interdire la présence des grands centres commerciaux trop proches
des centres-villes. Cee action me persuade un peu plus que le
libraire/presse et la profession auront un avenir meilleur.
En conclusion, vous qui avez encore l’énergie humaine et financière,
persévérez encore.

À bientôt dans le prochain Mag avec, je pense, de bonnes nouvelles
de l’équipe « Prodipresse » sur des dossiers très intéressants…
D’ici là, de bonnes ventes et beaucoup d’épanouissement dans vos
commerces.
Jordan LEFEBVRE,
Président de la Province du Hainaut

Filip DE VOS,
Président de la Province du Brabant wallon

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

Librairie/presse : Au Passe-Temps à Jauche
Contact mail : aupassetempsjauche@gmail.com
Contact téléphone : 019/63.22.66 n
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NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER

Dans ce numéro, nous avons fait le choix de vous présenter deux nouveaux magazines ainsi que le dernier
numéro du trimestriel belge d’enquêtes Médor. La première des nouveautés s’appelle Ma Maison Montessori.
Il s’agit d’un magazine visant les 3-6 ans scolarisés selon la pédagogie Montessori. Pour les plus grands, nous
vous présenterons le magazine des motos uniques et iconiques : Petrol Head. Enﬁn, nous reviendrons sur ce
que vous réserve le dixième et nouveau numéro de Médor.

Prix

ente
de v

6 €
,20

Prix

ente
de v

Prix

ente
de v

,00
17 €

7 €
,00

Ma maison
Montessori

Petrol Head

Médor n°10

Périodicité trimestrielle
Édité par Bayard Milan
Distribué par AMP

Périodicité trimestrielle

Périodicité trimestrielle

Édité par AMP

Édité par Médor SCRL

Distribué par AMP

Distribué par Tondeur

Créée en 1907 par Maria MONTESSORI,
la pédagogie Montessori est une méthode
d’éducation qui repose sur l’éducation
sensorielle et kinesthésique de l’enfant. Cee
méthode encourage les enfants à explorer
leur monde, faire des choix créatifs dans
leur apprentissage, à travailler en groupes
et individuellement afin de découvrir et
d’explorer la connaissance du monde tout
en développant leur potentiel maximum. Les
salles de classe Montessori sont conçues pour
répondre aux besoins de développement de
chaque enfant à chaque étape de la vie.

Ce

Ce nouveau trimestriel se compose de 32
pages d’activités pour accompagner les
jeunes enfants (public cible : 3-6 ans) tout
au long de l’année dans leurs découvertes
grâce à la pédagogie Montessori : apprendre
en faisant, prendre confiance et grandir.

mais

Ce premier numéro est accompagné d’une
ardoise et d’un feutre Velada. Il a été rédigé
en collaboration avec Charloe POUSSIN,
éducatrice Montessori et auteure de plusieurs
ouvrages de référence sur le sujet. n

s’adresse à tous les amoureux… des belles

nouveau

trimestriel

est

né

de

l’association de Fabrice ROUX, déjà éditeur
du magazine Moto Heroes, et David
DUMAIN, pilote moto et journaliste.
L’objectif est de rassembler tous les fans de
moto autour de l’essentiel repris dans sa
baseline : deux roues et un moteur.
Le magazine consacre chaque trimestre un
dossier principal à un modèle d’origine,
propose

aussi

des

essais,

des

rencontres, avec une volonté de présenter
une maquee avant-gardiste et épurée.
Petrol Head est donc un magazine qui
mécaniques, des motos rétro ou néo-rétro
et aux prépas réalisées par des passionnés
et des artistes. n

Depuis maintenant 10 numéros, Médor se
consacre à des événements centrés sur la
Belgique. Les récits journalistiques voguent
entre Arlon et Ostende. Voyager proche,
c’est penser petit ?
Dès le départ, Médor a lancé le pari inverse :
évoquer la Belgique aide non seulement à
mieux cerner la société dans laquelle nous
vivons, mais aussi à mieux comprendre nos
interactions avec le monde.
Ce Médor#10, en racontant ce qu’il se passe
aux recoins de la Belgique, aide également
à comprendre en quoi ce qui se déroule au
Congo, en Irak, en Hollande, en France, en
Russie, aux USA et même en Grèce antique
a des incidences directes sur notre société
belge.
Côté visuel, c’est une expédition
géologique que propose l’artiste David
EVRARD. Il s’est emparé des articles, a
gravi sa montagne d’images personnelles
auxquelles se mélangent les éléments
collectés par les diﬀérents journalistes. n

ProDiPRESSE mag N° 78 n Mars 2018

Prodipress_Redac_78.indd 41

41

25-03-18 23:21:36

Prodipress_Redac_78.indd 42

25-03-18 23:21:39

E.R. : Loterie Nationale S.A. de droit public - rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.

ZOOM LIBRAIRE
Pascal PIRON, librairie/presse
« Librairie des Faubourgs » à Arlon.
Pour ce Zoom libraire, Prodipresse a décidé de pousser la porte de la Librairie des
Faubourgs, située à au centre d’Arlon dans la province du Luxembourg. Derrière une
façade d’apparence plutôt classique se trouve un point de vente tout en longueur.
Sur la gauche, un long comptoir accompagne presque les clients jusqu’au fond de
la librairie/presse. Sur le côté droit, un linéaire presse qui coure tout le long du mur.
Bienvenue dans le plus gros point de vente Lotto de toute la Belgique!
n Interview : Colin CHARLIER

n Pascal PIRON, libraire/presse à Arlon.

Librairie/presse
LIBRAIRIE
DES FAUBOURGS
Rue des Faubourgs 69
à 6700 Arlon
(Province du Luxembourg)
n
n

n
n

Surface : n.c.
Ouvert du lu. au ve. de 6h
à 19h, le sa. de 6h à 18h30
et le di. de 8h30 à 12h.
+/- 600 clients/jour.
+/- 2.500 titres presse.

Services (autres que presse) :
produits de la Loterie Nationale,
carterie,
papeterie,
paris
sportifs, produits de saison,
point UPS, Mondial Relay, colis
Kariboo, boissons et conﬁserie.

Bonjour Pascal, pouvez-vous
présenter et expliquer votre
parcours de libraire/presse ?

Au Carnaval, comme vous l’avez vu,
nous avons aussi des masques et des
déguisements.

Pascal PIRON : Bonjour Colin, la
librairie/presse chez nous c’est une
aﬀaire de famille ! Au départ, c’est
mon papa, alors grossiste en tabac,
qui a décidé d’ouvrir cee librairie/
presse en 1976. J’ai tout naturellement
commencé à l’aider avant de reprendre
sa succession il y a trente-cinq ans.

Cee année, nous allons proposer
un assortiment de produits liés à la
Coupe du Monde (écharpes, drapeaux,
etc.). Lors du dernier Euro de football,
nous avions installé une table devant
la librairie/presse avec des produits
estampillés Diables Rouges et cela
marchait plutôt bien. Cependant,
de façon générale, le souci avec ces
produits c’est qu’il s’agit de revenus
faciles donc tout le monde s’y met et
vous perdez votre « exclusivité ». Cela
explique pourquoi je prends désormais
moins de ces produits. Et puis il y a aussi
le problème de la disparition des petits
fournisseurs chez qui vous pouviez
avoir des prix et vous réapprovisionner
plus facilement.

Au début je travaillais seul, mais au
bout d’un moment, vous avez besoin
d’aide sinon votre santé vous lâche.
Actuellement, nous sommes deux à
temps plein et nous avons un étudiant
qui vient nous donner un coup de main
le samedi. Mon fils vient également
m’aider de temps en temps. Je pense que
c’est un gros avantage de travailler en
famille.

Dès votre vitrine, on aperçoit
des articles de Carnaval
(masques, confettis,
déguisements). Avez-vous
développé des produits
spécifiques en fonction de
votre clientèle ?
Pascal PIRON : Cela fait quelques
années que j’ai décidé d’adapter les
produits que je propose par rapport
aux diﬀérentes saisons et aux fêtes,
notamment celles de fin d’année.
D’ailleurs, à cee période, nous
vendons désormais des feux d’artifice.

Concernant les paris sportifs, j’ai fait
le choix de mere en concurrence
plusieurs opérateurs. Cela m’amène une
clientèle diﬀérente de celle des agences,
donc ces clients ne vont pas rester
trois heures devant l’écran. C’est un
produit qui fonctionne bien en termes
de revenus et de clients, mais ce n’était
pas facile à démarrer. J’ai fait le choix
de mere des écrans d’ordinateur et
pas des bornes de paris sportifs, car je
trouve que le contact client et le conseil
sont plus faciles sous cee forme-là.

Je pense que c’est un gros
avantage de travailler en
famille
ProDiPRESSE mag N° 78 n Mars 2018
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ZOOM LIBRAIRE
Pascal PIRON, librairie/presse « Librairie des Faubourgs » à Arlon.

Par rapport aux autres services proposés,
nous avons un grand nombre de titres de
presse, ce qui nous permet d’avoir des
revues spécifiques. Nous faisons aussi
un peu de réservations et de commandes.
Nous avons une boîte aux leres TBC
Post, mais nous ne sommes pas satisfaits
du système des recommandés chez eux.
En plus de cela, nous sommes point UPS,
Mondial Relay et Kariboo.
Au niveau des livres, nous avons juste
les best-sellers que nous meons au
comptoir et qui partent assez vite et
nous travaillons avec des éditeurs
locaux comme Weyrich.

Vous êtes actuellement le plus
gros point de vente Lotto de
toute la Belgique. Comment en
arrive-t-on là ?
Pascal PIRON : Je crois que notre gros
point fort c’est notre régularité. Au
début, j’organisais de temps en temps des
cagnoes pour les tirages de la Loterie.
Maintenant, c’est quasiment tout le
temps. Les clients m’appellent même
pour me demander quand aura lieu la
prochaine cagnoe ! Mais j’aimerais ne
pas trop en faire. Je veux garder des gens
qui ont le plaisir de venir chez moi.

points Loo, j’ai un avis assez tranché.
Dans notre région du Luxembourg, il
n’est pas rare d’avoir des villages où
le/la libraire/presse a mis la clé sous la
porte et où il n’y a plus de possibilité
d’acheter un billet de Loterie à moins de
prendre sa voiture et de faire quelques
kilomètres pour aller à la ville la plus
proche.

Ce qui m’a aussi boosté, c’est le fait
d’avoir eu deux gros gagnants (ndlr :
plus d’un million d’euros) en dix ans. Et
puis, je me trouve aussi dans une région
où les clients ont un pouvoir d’achat
plus élevé qu’ailleurs.

Il m’est arrivé de voir des gens entrer
dans ma librairie/presse et me dire que
l’indépendant de leur village a fermé et
qu’ils songent à s’abonner au Loo via
internet pour ne pas devoir faire des
longs trajets à chaque fois qu’ils veulent
jouer.

Vous avez pourtant d’autres
librairies/presse pas très
loin de ez vous. Et le Club
d’Arlon vend des produits de
la Loterie Nationale. Cela ne
vous fait pas de tort ?
Pascal PIRON : Non, car je pense
que chacun a sa clientèle habituelle.
Concernant cee ouverture de nouveaux

Dans ces cas-là, je comprends que
la Loterie rouvre un nouveau point
Loo en dehors d’une librairie/
presse. Cependant, je ne suis pas pour
l’installation d’un point Loo dans une
zone où il en existe déjà un ou deux.
Cee solution ne me semble pas utile.
D’ailleurs, j’ai peur de l’utilisation que
la Loterie fait d’internet.

Vous craignez le numérique de
façon générale ?
Pascal PIRON : Sincèrement, oui.
Aujourd’hui, on ne nous aend plus !
Si tu n’es pas là, si tu n’ouvres pas à
l’heure ou que tu n’as pas les journaux,
les clients vont sur leur smartphone voir
l’actualité et tu rates le coche.
J’ai quand même créé une page
Facebook pour ma librairie/presse au
bout de quelques années, notamment
sur les conseils de mon représentant
de la Loterie Nationale. Il m’a conseillé
de partager les gros gains obtenus dans
mon commerce.
Nous alimentons aussi notre page avec
les paris sportifs. Cependant, je trouve
dur, voire impossible, de quantifier le
réel impact des réseaux sociaux. Nous
avons un peu plus de 2.000 likes sur
notre page, mais quand nous publions
nous avons une dizaine de personnes
qui like ou partagent la publication. Et
en librairie/presse, il n’y a pas forcément
plus de passage.

je ne suis pas pour l’installation
d’un point Lotto dans une zone
où il en existe déjà un ou deux
44
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Pascal PIRON, librairie/presse « Librairie des Faubourgs » à Arlon.

les petits magasins ne sont plus utiles,
à moins d’ouvrir le soir quand les gens
rentrent du travail. Il y a une vraie perte
du potentiel de clients. La solution serait
peut-être de décaler ses horaires d’une
heure, car nous sommes en décalage par
rapport à la vie du monde moderne. Je
ne suis cependant pas encore prêt à le
faire.

En tant que libraire/presse,
vous êtes aﬃlié à Prodipresse.
Pour vous, est-ce important
d’être membre d’une
organisation professionnelle ?
Pascal PIRON : C’est même très
important ! Parmi les gros avantages,
je retiens surtout les documents mis
à la disposition des membres, comme
les Fiches Techniques par exemple.
Prodipresse remplit un rôle très
important, car en tant que libraires/
presse, nous n’avons pas le temps de
tout faire et Prodipresse nous aiguille.
L’organisation peut également fournir
un suivi juridique quand il y a des
problèmes. C’est un vrai plus.
Bien sûr, il y a toujours des choses sur
lesquelles on aimerait avancer. Par
exemple, je rêve d’une solution pour les
encyclopédies qui permerait d’échanger
entre collègues des numéros qu’un(e) de
vos client(e)s vous a demandé parce qu’il
lui manque. Donc si jamais vous trouvez
une solution un jour, je suis preneur !

Avez-vous des projets futurs
pour votre librairie/presse ?
Pascal PIRON : J’en ai au niveau de
l’aménagement de mon point de vente.
À l’entrée de mon magasin, j’aimerais
enlever les nombreuses armoires que j’ai
et aménager le coin confiserie et boissons
en quelque chose de plus cocooning.
Au fond de ma librairie/presse, il y a le
coin jeu que je souhaiterais également
améliorer pour bénéficier de plus de
place et avoir un endroit mieux défini.

Une solution est de se diversifier, mais
plus on le fait et plus on perd nos
origines. L’idéal est de trouver le bon
créneau, son créneau, qui va rapporter
et de travailler des produits que l’on
aime. Sans oublier le contact avec les
gens qui nous sauve aujourd’hui et dans
le futur. Personnellement, je m’amuse
encore énormément dans ce métier ! n

De façon générale, j’aimerais me créer
une demande de produits spécifiques
(produits bio, chocolat, etc.) mais cela
demande un gros travail de vente et de
conseil. Je ne veux pas me lancer dans
l’inconnu.

Comment voyez-vous l’avenir
du réseau dans le Luxembourg
et de façon générale ?
Pascal PIRON : Au niveau du
Luxembourg, les villages se vident et
deviennent des « villages-dortoirs » où

Prodipresse remplit un rôle très
important, car en tant que libraires/
presse, nous n’avons pas le temps de
tout faire et Prodipresse nous aiguille
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De façon générale, l’avenir qui nous
aend est bizarre, mais je reste optimiste,
car le nombre de librairies/presse se
stabilise. Il y a eu un gros boom à un
moment, les gens levaient leur volet en
pensant que cela allait être facile. Ce sont
ces libraires-là qui ont fermé boutique,
car ils n’ont pas compris que quand vous
devenez libraire/presse, vous prenez les
bons comme les mauvais côtés. C’est
un peu une vocation. Actuellement, on
revient à une situation plus normale en
termes de nombre.
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en Mars.
n Texte : Guy PIERRARD

le
Paru ars
r
1e m

« Sans défense »
COBEN Harlan
Belfond
(distribué par Interforum)

« La disparition
de Stéphanie Mailer »
DICKER Joël
de Fallois (distribué par Dilibel)

Dix ans que le privé Win Lockwood aend
ce moment : retrouver la trace de deux
enfants kidnappés.

30 juillet 1994. Orphea, petite station
balnéaire dans l’État de New York, est
bouleversée par un eﬀroyable fait divers.
L’enquête est menée par un duo de jeunes
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Sco.
Ils parviennent à découvrir le meurtrier,
qui a été tué lors de son arrestation.

Et l’un d’eux est là, devant lui, dans cee
ruelle malfamée de Londres. Win touche au
but, mais le garçon lui échappe. Retour à la
case départ.
Le moment est venu pour Win d’appeler du
renfort : son associé, son meilleur ami, le
détective Myron Bolitar.
Après huit ans d’absence, Bolitar fait son
grand retour dans une enquête explosive, à
très haute fréquence artérielle… n

46

le
Paru rs
7 ma

Vingt ans plus tard, Jesse Rosenberg est
sur le point de quier la police pour se
consacrer à un projet personnel après
une brillante carrière d’enquêteur. On dit
de lui qu’il a élucidé toutes les aﬀaires
qui lui ont été confiées. Derek Sco, en
revanche, végète au sein d’une brigade
administrative. Mais la vie des deux
hommes va être totalement chamboulée
lorsqu’une journaliste, Stephanie Mailer,
aﬃrme à Jesse que son enquête consacrée
au quadruple meurtre d’Orphea, n’a pas été
résolue… n

le
Paru rs
7 ma

« Quand ça va, quand ça
va pas : leurs émotions
expliquées aux enfants »
GRIMBERT Philippe
Clochee
(distribué par Interforum)
Parfois, l’enfant est stimulé par ses
émotions et parfois, au contraire, elles
prennent trop de place et deviennent pour
lui un empêchement, quand il ne peut les
reconnaître ou les exprimer.
Ce livre peut l’aider, ainsi que ses parents, à
nommer, contenir ou exprimer ces émotions
qui sont le sel de la vie quotidienne. n
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Paru rs
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« Sleepy beauties »
KING Stephen & Owen
Albin Michel
(distribué par Dilibel)
Un phénomène inexplicable s’empare des
femmes à travers la planète : une sorte de
cocon les enveloppe durant leur sommeil
et si l’on tente de les réveiller, on prend
le risque de les transformer en véritables
furies vengeresses.
À Dooling, petite ville des Appalaches, une
seule femme semble immunisée contre cee
maladie. Cas d’étude pour la science ou
créature démoniaque, la mystérieuse Evie
échappera-t-elle à la fureur des hommes
dans un monde qui les prive soudainement
de femmes ? n

ît le
Para ars
28 m

« Dans le murmure des
feuilles qui dansent »
LEDIG Agnès
Albin Michel
(distribué par Dilibel)
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été
bouleversée par un accident, se reconstruit
doucement, entre son travail et sa passion
pour l’écriture.
omas raconte des histoires merveilleuses
d’arbres et de forêt pour mere un peu
de couleur dans la chambre d’hôpital de
Simon, un garçon lumineux et tendre.
Chacun se bat à sa manière contre la
fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui
va sceller leur destin ?
Dans ce nouveau roman, Agnès LEDIG
noue une histoire simple et poignante
où des âmes blessées donnent le meilleur
d’elles-mêmes et nous rappellent que la vie
est plus forte que tout. n

le
Paru rs
7 ma

« Au petit bonheur la ance »
VALOGNES Aurélie
Mazarine
(distribué par Dilibel)
1968. Jean a six ans quand il est confié du
jour au lendemain à sa grand-mère. Pour
l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle
non plus.
Mémé Lucee n’est pas commode, mais
dissimule un coeur tendre. Jean, véritable
moulin à paroles, est un tourbillon de
fraîcheur pour celle qui vivait auparavant
une existence paisible, rythmée par ses
visites au cimetière et sa passion pour le
tricot.
Lucee et Jean vont s’apprivoiser en
aendant le retour de la mère du petit
garçon. Ensemble, dans une société en
plein bouleversement, ils découvrent que
ce sont les bonheurs simples qui font le sel
de la vie.
Un duo improbable et aachant pour une
cure de bonne humeur garantie ! n
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Mais aussi...
« La femme
qui ne vieillissait pas »
DELACOURT Grégoire
JC Laès (distribué par Dilibel)
el)

le
Paru rs
7 ma

le
Paru rs
2 ma

« Les Stroumpfs T36 :
Les Stroumpfs
et le dragon du lac »
Lombard
(distribué par MDS)

L’apocalypse zombie a eu lieu. Seuls
quelques groupes tentent de sauvegarder
un semblant de civilisation.

Le Schtroumpf Costaud, qui fait de l’aviron

À la suite de ces tragiques événements,
Rick envisage d’établir une communauté
dans l’Ohio. Une nouvelle ère débute pour
les survivants de l’apocalypse… n

« À la lumière
du petit matin »
MARTIN-LUGAND
Michel Lafon
(distribué par Interforum)

sur le lac du barrage, aperçoit dans la
brume la silhouee d’un monstre.
Est-ce

une

hallucination ?

Non !

Les

Schtroumpfs rencontrent bientôt cee
créature, un dragon, qui est d’ailleurs une de
leurs vieilles connaissances. L’encombrant
dragon va les entraîner jusqu’au lointain
château de Jolival où ils l’aideront à
secourir son maître, le fantasque Baron
Florimond… n

le
Paru ars
m
2
2

« Une femme que j’aimais »
JOB Armel
Robert Laﬀont
(distribué par Interforum)

« Walking dead T29 :
la ligne blane »
KIRKMAN, ADLARD,
GAUDIANO & RATHBURN
Delcourt
(distribué par Dilibel)

Carl ne parvient pas à admere la mort
d’Andrea. Tandis que Rick fait au mieux,
Maggie n’accepte pas sa décision de laisser
Negan en liberté et le fait étroitement
surveillé. Eugene contacte Stephanie par
radio et ils conviennent de se rencontrer.
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« Toutes blessent,
la dernière tue »
GIEBEL
Belfond
(distribué par Interforum)

le
Parru v.
1e fé

ît le
Para ars
m
9
2

« Madame Pylinska et le
secret de Chopin »
SCHMITT Eric-Emmanuell
Albin Michel
(distribué par Dilibel)
« J’ai perdu Albert »
VAN CAUWELAERT Didierr
Albin Michel
(distribué par Dilibel)
« Le feu et la fureur »
WOLFF Michael
Robert Laﬀont
(distribué par Interforum)

le
Paru ars
r
1e m

ît le
Para ars
28 m

ît le
Para ars
28 m

le
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22 fé
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PARIS SPORTIFS

PRÉLÈVEMENTS SUR LA MISE
NE SOYEZ PAS PIGEONS !

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).

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...

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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