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ÉDITO
Un mémorandum
pour faire avancer notre métier…
Vous trouverez au centre de ce Prodipresse Mag un
mémorandum à destination de tous les politiciens locaux
qui fréquentent vos commerces. ’ils soient bourgmestres,
échevins, conseillers communaux, simples femmes ou
hommes faisant de la politique de près ou de loin, vous
devez leur faire parvenir ce document.
Ce mémorandum comprend un ensemble de points et de
sujets sur lesquels Prodipresse estime que c’est au monde
politique qu’il revient une part du travail pour assurer
notre fonction de commerce de proximité indispensable au
tissu social et économique belge.
Ce document politique accompagne celui de l’UCM, qui
reprend déjà les thèmes chers à notre statut d’indépendant
ou de TPE (Très Petite Entreprise). La diﬀérence entre ces
deux écrits est que le nôtre se focalise sur sept points. Ces
derniers sont spécifiques à notre métier et même s’ils ne
dépendent pas tous de pouvoirs locaux, les instances de
leurs partis respectifs doivent en prendre conscience, car
notre survie et la qualité de la vie sociale et économique de
nos villes, quartiers et village en dépendent. Ils ont ainsi
tout intérêt à le défendre au sein de leur famille politique.

Voici donc votre part du travail à accomplir afin de faire
bouger les lignes de notre société, les décisions de votre
commune et de vous octroyer la juste part qu’il vous
revient dans celles-ci. Celle d’hommes et de femmes qui
servent, à raison de souvent plus de 60 heures par semaine,
de magasin vecteur de démocratie et de service à nos
clients qui sont aussi leurs électeurs.
Faites leur part de vos et de nos remarques, transmeez
ce message à tous afin qu’il percole de la base que sont les
instances communales vers les instances fédérales. Chacun
à son niveau a un rôle à jouer pour avancer vers un monde
meilleur.

Xavier DEVILLE
Président

Les élections communales d’octobre 2018 sont un premier
pas avant les fédérales d’octobre 2019. Il faut que nos idées
avancent et prennent force de loi ou de règlement afin
de nous permere d’exister et de vivre correctement de
notre travail sans être pris au piège par des positions non
concertées avec vos représentants.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Du 19 au 21 mars, le bureau directeur
de Prodipresse s’est rendu à Paris au
congrès de nos collègues français de
Culture Presse. Ces moments d’échanges
et de rencontres nous ont permis de
mieux appréhender le marché en France
et ses implications à notre niveau, tout
en confirmant de nouveaux partenariats
à développer.

Le congrès de Culture Presse.

Devenez ambassadeur/drice de
Prodipresse !

Moment d’intensité avec des orateurs
comme Christophe DELOIRE, Président
de Reporters sans frontières (RSF), qui est
venu partager sa passion et son combat pour
la liberté de la presse à travers le monde
et l’Europe. Si la Belgique fait partie des
meilleurs élèves de la classe avec les pays
nordiques européens, il n’en est pas de même
pour la France où les sources des journalistes
ne sont pas protégées comme chez nous par
exemple.

Nous avons ensuite été reçus à L’Agence
France Presse, l’une des trois agences
de presse au monde et la plus vieille qui
couvre plus de 130 pays avec plus de 1.500
journalistes sortant chaque jour 5.000
dépêches. Une « Grand Reporter » revenant
de Syrie nous a parlé de son vécu et du vécu
des populations soumises à la tyrannie du
pouvoir en place…

Sans être à l’extrême comme les dictatures de
Corée du Nord ou du Yémen, il n’en reste pas
moins que des voisins européens de pays dits
« démocratiques » ont muselé leur presse
libre en quelques mois.

Au congrès, plusieurs intervenants se
sont succédé, dont Madame Michèle
BENBUNAN, présidente-directrice générale
depuis quelques mois de Presstalis, qui est
la messagerie qui assure 80 % du chiﬀre
d’aﬀaires de nos collègues et dont la société a
quasi été en faillite, mais qui ne peut tomber
au risque de mere 4.000 diﬀuseurs de presse
et en tout 7.000 personnes au chômage. Avec
de sa part, un véritable plaidoyer pour un
réseau à rémunérer correctement et une
diﬀusion correcte, le tout sans langue de bois
et un échange franc avec les représentants
du réseau présents. n

En
2017,
votre
organisation
professionnelle s’est structurée pour
mieux vous servir avec l’engagement
de trois nouveaux permanents (Colin,
Gilles et David) et l’arrivée d’un nouvel
administrateur (Filip) pour le Brabant
wallon.

de Prodipresse. Les ambassadeurs/drices
constituent l’Assemblée générale de
l’organisation. Ils ont donc une vue sur
toutes les décisions de Prodipresse, ont la
possibilité de partager leurs idées, leurs
demandes et sont amené(e)s à se prononcer
sur les dossiers en cours.

Cependant, Prodipresse ne compte pas en
rester là et cherche en 2018 à se développer
davantage sur le terrain grâce à de nouveaux
ambassadeurs et ambassadrices.

Pour les récompenser de leurs implications
quotidiennes, ils sont invités en priorité aux
évènements libres de partenaires et sont
conviés à participer en premiers aux actions
commerciales menées par Prodipresse.

Un(e) ambassadeur/drice est un(e) libraire/
presse membre de Prodipresse qui
représente son organisation professionnelle
dans sa commune. Il/elle sert de véritable
relais entre ses collègues et Prodipresse. Les
ambassadeurs/drices peuvent également
compter sur le soutien de leur Président
de région (administrateurs) et de l’équipe

Chaque jour, ils reçoivent des informations
relatives à leur profession via notre revue de
presse quotidienne.
Si vous êtes membre et intéressé(e) par
un rôle d’ambassadeur/drice, nous vous
invitons à nous contacter par mail à l’adresse
suivante : david.zaj@prodipresse.be n
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PRODIPRESSE EN BREF

À la demande de Frédéric Mossiat,
Prodipresse a marqué son soutien à cee
initiative et a envoyé un mail à tout le
réseau pour vous inviter, si vous le désiriez,
à partager cee vente aux enchères à vos
clients et à vos contacts personnels.

À l’initiative de Frédéric MOSSIAT,
libraire/presse à Herve, l’asbl Leg’s Go
a lancé au mois de mars 2018 une vente
aux enchères d’un polo J&Joy dédicacé
par tous les joueurs du Standard.

Vente aux enères pour l’ASBL
Leg’s Go.

Prodipresse au Ministère de la
Santé publique.

Cee vente aux enchères se clôturait le 16
avril dernier et le total de l’argent récolté
servira uniquement à oﬀrir des prothèses de
course en carbone à des personnes souﬀrant
d’une amputation ou ayant une absence de
formation de membre(s) inférieur(s), dans un
but de reconstruction par le sport via l’ASBL
Leg’s Go.

De manière générale, Prodipresse vous
encourage à nous partager les initiatives
ou actions caritatives que vous lancez ou
auxquelles vous participez, car en plus de la
satisfaction personnelle que ce relais nous
procure, cela contribue à l’image positive
du réseau des libraires/presse auprès de vos
clients et donc du grand public. n

Le jeudi 29 mars, Xavier et Dorian se sont
rendus au Ministère de la Santé publique
pour une rencontre, à notre demande,
avec M. Paul Van Den MEERSSCHE,
Directeur et Chef du Service Inspection.
Mathieu CAPOUET (expert) et Eugénie
BERTRAND (attachée juriste) étaient
également présents.

Prodipresse soutient les initiatives de
préservation de la santé de nos concitoyens et de
la population, ainsi que le souhait du législateur
de diminuer la prévalence du tabac en Belgique.
Mais nous souhaitons un vrai débat sur les
mesures sanitaires à prendre qui ont prouvé
leur eﬃcacité et pas uniquement des mesures
que nous qualifierons d’emblématiques.

Il était primordial pour Prodipresse de
rencontrer les autorités compétentes aussi
bien dans la rédaction des textes modifiant
les règles « tabac » que celle qui supervise les
contrôles eﬀectués dans nos commerces.

Cee première réunion fut très positive
de par la première prise de contact et le
souhait de l’administration de travailler avec
notre réseau et ses représentants. Elle sera
donc suivie d’un échange d’informations et
ensuite de réunions de concertation. n

Comme expliqué dans l’édito, vous
trouverez au centre de ce Prodipresse
Mag un mémorandum à destination
de tous les politiciens locaux qui
fréquentent vos commerces.

Le mémorandum politique de
Prodipresse.

ces idées ont la possibilité d’avancer et
prendre force de loi ou de règlement afin
que la profession puisse continuer d’exister
et de vivre correctement sans être prise
au piège par des positions non concertées
préalablement.

Ce mémorandum comprend un ensemble de
points et de sujets sur lesquels Prodipresse
estime que c’est au monde politique qu’il
revient une part du travail pour assurer
notre fonction de commerce de proximité
indispensable au tissu social et économique
belge.

Voici donc votre part du travail à accomplir
afin de faire bouger les lignes de notre
société, les décisions de votre commune et de
vous octroyer la juste part qu’il vous revient
dans celles-ci.

Les élections communales d’octobre 2018
sont un premier pas avant les fédérales
d’octobre 2019. Grâce à votre contribution,

Nous avons besoin de vous… le réseau a
besoin de vous ! n
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PRODIPRESSE EN BREF

Depuis plusieurs années, Prodipresse
souhaitait être présente aux Welcome
Sessions dispensées par AMP aux futurs
libraires/presse. Le but étant de présenter
notre organisation professionnelle et de
répondre aux éventuelles questions des
nouveaux libraires/presse lors de leur
première formation.

Prodipresse présente
à la Welcome Session.

Depuis le mois d’avril, c’est désormais chose
faite ! David, responsable du pôle réseau, a
assisté à une première Welcome Sessions le
jeudi 12 avril dernier. Lors de celle-ci, il a pu
présenter Prodipresse, rappeler les actions
menées pour le réseau des libraires/presse
Tout comme nous, nos collègues
français de Culture Presse ont un
magazine professionnel qui est distribué
à l’ensemble de leur réseau.
Dans le dernier numéro d’Union Presse sorti
en avril 2018, ils nous ont accordé une page
pour présenter Prodipresse ainsi que la
réalité de notre métier en Belgique.

Prodipresse dans
le magazine Union Presse.

Le service 4ECO de l’UCM travaille

Ce check-up sera déjà l’occasion de vous

chaque année sur l’analyse gratuite des

donner quelques bonnes pratiques et une

postes de consommations énergétiques

aide pour aller plus loin, ainsi que diminuer

d’un secteur professionnel.

votre facture énergétique.

En 2018, le secteur choisi est celui des

Prodipresse recherche donc des points de

libraires/presse.

vente volontaires, pour accueillir ces check-

pour vous aider à calculer et diminuer votre
consommation énergétique.

up. Il s’agit d’une démarche entièrement
gratuite.
Une fois le guide constitué, il sera disponible

Pour ce faire, il a besoin de faire des check-

gratuitement pour l’ensemble du secteur.

up dans des librairies/presse (visite d’un

Si vous êtes membre de Prodipresse et

point de vente et analyse de ses postes de

intéressé(e), contactez Colin par mail à colin.

consommations énergétiques).

charlier@prodipresse.be n

(SUITE)

Page 31

Pages 33 & 35

Pages 37 & 39

RENAISSANCE
DU LIVRE :
ne tient pas ses
engagements!!!

RENCONTRE :
Présentation de
l’hebdomadaire
Vraiment.

VUE DES RÉGIONS.

ProDiPRESSE mag N° 79 n Avril/Mai 2018

Prodipress_Redac_79.indd 4

Depuis de longues années, nos deux
organisations professionnelles échangent
entre elles et se sont rencontrées à plusieurs
reprises, notamment en mars dernier lors de
leur congrès annuel (comme vous l’avez lu
dans une news précédente).

Leur journaliste s’est donc entretenu
avec Xavier DEVILLE pour connaître les
diﬀérences de l’autre côté de la frontière.

SOMMAIRE
4

Sa présence à la Welcome Session lui a
également permis de répondre aux diﬀérentes
questions posées par les futurs libraires/
presse et de leur proposer l’accompagnement
de Prodipresse dans les diﬀérentes
démarches obligatoires pour lancer leur
commerce de proximité. Notre organisation
professionnelle se réjouit de cee première
expérience et remercie les AMP (Ubiway)
de permere à David d’assister dorénavant
toutes les deux semaines à cee formation. n

Désireux de renforcer notre collaboration, nous
ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !
D’autres articles seront réalisés dans leur
magazine, comme dans le nôtre dans un futur
proche pour mere en avant les spécificités des
points de vente des deux côtés de la frontière. n

4ECO va donc réaliser un guide sectoriel

Diminuez votre
consommation énergétique.

par des libraires, eux-mêmes accompagnés
d’une équipe de permanents à la disposition
des membres de l’organisation.

Page 41
NOUVEAUTÉS
PRESSE :
Mon premier journal
de Mickey - Miaou Nous Deux

23-04-18 21:45:34

PRODIPRESSE EN BREF

À l’occasion de la Coupe du Monde
de Football 2018, Ladbrokes.be publie
le guide de référence pour les fans de
football et les parieurs.
tres
Richement illustré et composé, entre autres
ipes
choses, des profils de toutes les équipes
participantes, des joueurs clés, ainsi que
teur
des statistiques pour proposer au lecteur
dité
des conseils pour parier, le guide édité
mme
par Ladbrokes.be se positionne comme
l’ouvrage le plus complet disponible pourr cet
évènement majeur.

Afin de vous accompagner au mieux dans
la vente de ce guide, une vaste campagne de
promotion est prévue dès la fin mai.
Édité par Ladbrokes.be, Distribué par AMP,
Prix de vente : 9,90 € n

era,
Ce guide, sera vendu au prix de 9,90 € et sera,
selon la formule consacrée disponible dans
toutes les librairies/presse à partir du 1er juin
2018.

Ladbrokes lance son Guide
de la Coupe du Monde
commissionné à 80%.

Dans le cadre de sa relation privilégiée
giée
onté
avec les libraires/presse et sa volonté
ain,
de se rapprocher des acteurs de terrain,
Ladbrokes.be et Prodipresse ont le plaisirr de
ires
vous annoncer que 7,47€ par exemplaires
% du
vendus vous seront restitués (soit 80%
prix de vente HTVA).
Comme chaque année, le Conseil Supérieur
des Indépendants et des PME a publié son
rapport annuel sur son site internet. Celuici reprend les avis et prises de position
du Conseil dans les vingt-trois dossiers
concrets liés au secteur des indépendants et
des PME de l’année écoulée.
Le rapport revient également sur le nombre
total d’indépendants en Belgique. Ces
données sont basées sur les chiﬀres de
l’Institut National des Assurances Sociales des
Travailleurs Indépendants (INASTI). Aussi
bien les indépendants que les aidants sont
repris dans ces données. Ainsi, en 2017 on
apprend qu’il y avait 1.076.260 indépendants
en Belgique répartis comme suit :

Rapport annuel 2017
du CSI PME.

n

717.667 en activité principale ;

n

254.917 en activité complémentaire ;

n

103.676 actifs après l’âge de la pension.

Pages 43 à 45
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En 2004, ce chiﬀre total était de 853.663
indépendants, soit une évolution de 26,1%
en un peu moins de quinze ans. Le rapport
détaille également le nombre d’indépendants
par région, ce qui montre qu’il y a environ
2,5 fois plus d’indépendants en Flandre qu’en
Wallonie et presque 6 fois plus qu’à Bruxelles.
Pour rappel, le Conseil est le porte-parole des
indépendants, des professions libérales et des
PME. Ses avis sont adressés aux Ministres
compétents, ainsi qu’au Ministre qui a les
Classes Moyennes dans ses compétences.
À
l’instar
d’autres
organisations
professionnelles, Prodipresse fait partie du
Conseil Supérieur des Indépendants.
Vous pouvez consulter l’entièreté du rapport
sur le site hp://www.csipme.fgov.be, onglet
« Présentation » puis « Rapports annuels ». n
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

La ﬁn du mois de mars et le mois d’avril furent riches en événements et offres promotionnelles
Prodipresse. Dans ce numéro, nous allons vous présenter les
rréservés aux membres de Pro
résultats
u
s de l’incentive menée sur le titre PaperCloud lancé par Keesing ﬁn de l’année
question d’une action menée avec le cigarettier BAT. Au niveau
dernière.
de
èr Il sera ensuite quest
reviendrons sur la soirée Télépro à Liège et la journée d’exception
dess é
événements,
ne
nous reviend
Paris-Roubaix avec Bingoal.
sur le pa
parcours de Paris-Rouba
n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

L’event
Télépro à
Liège

Après la visite de l’exposition en
compagnie de l’équipe de Télépro, les
libraires/presse ont pu manger tout
en assistant à un spectacle de magie
du magicien de close-up Frédéric
THIRIART. Vous trouverez quelques
photos de cee soirée sur cee page. n

Le 28 mars, Télépro invitait des libraires/
presse membres de Prodipresse et la
personne de leur choix à une soirée VIP
dans le cadre de l’exposition « J’aurai 20
ans en 2030 » à la Gare des Guillemins
(Liège).

6
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

BATconnect.be est aussi une opportunité
pour vous, en tant que membre, d’avoir
accès plus rapidement aux informations,
d’être informés sur les changements de
législation et des nouveautés de BAT qui
seront proposées au cours de l’année.

BAT &
Prodipresse :
un win-win
pour vous!
En
comparaison
aux
autres
secteurs, le réseau des libraires/
presse indépendants représente
actuellement la majorité des ventes
de tabac en Belgique.
Ce réseau professionnel est celui qui
réussit et qui suit la plupart des actions
promotionnelles proposées. Il s’agit d’un
réseau de proximité qui conseille ses
clients. British American Tobacco en est
bien conscient et souhaite, en partenariat
avec Prodipresse et Perstablo, améliorer
et intensifier la relation entretenue avec
chacun des détaillants de notre réseau.
BAT et Prodipresse ont décidé de
renforcer leur collaboration en proposant
une série d’actions commerciales aux
membres de Prodipresse tout au long de
l’année 2018. Il a été décidé de mere
en place des activités promotionnelles
via la nouvelle plateforme internet de
BAT. Le principe est simple : si vous
êtes membres, vous devez vous inscrire
sur BATconnect.be via Prodipresse et
vous recevrez des notifications vous
proposant des promotions, des activités
et des quiz durant l’année 2018.

Un premier mail a déjà été envoyé à
nos membres. Vous y trouverez les
démarches à suivre pour participer
à l’action de lancement de cee
collaboration. n

de Sales Promoters. L’eﬀet combiné de ces
deux médias a porté ses fruits, les résultats
de vente des points de vente avec box
étant de 20 à 50% supérieurs à la moyenne.
Parmi les participants, Keesing a réservé
trois « Bongo Bon » valables pour 3
jours d’escapade en duo (d’une valeur
de 120€ chacun) spécialement pour les
membres de Prodipresse. Les heureux
gagnants sont :
n

Librairie Kikadikoi (Braine-LeComte) ;

n

Libr’Eric (Mons-Lez-Liège) ;

n

Scripta (Malmedy).

Ils recevront très prochainement la visite
du délégué Keesing qui leur remera
ce cadeau en mains propres. De quoi
planifier une chouee escapade estivale !
Prodipresse et Keesing vous souhaitent
d’ores et déjà une belle saison d’été et de
bonnes ventes. n

L’incentive
PaperCloud
Keesing Media Group est connu en
tant qu’éditeur de magazines de jeux
et est dans ce domaine le leader sur
le marché européen.
Ce que l’on sait moins, c’est que Keesing
est aussi l’éditeur de PaperCloud,
magazine de hobby créatif comprenant,
outre quelques jeux (ils restent l’ADN
de Keesing), le kit parfait pour créer
votre déco : origami, papier d’emballage,
décoration en 3D à confectionner, etc.
Fin 2017/début 2018, Keesing a mis en
place une campagne de mise en avant
orientée points de vente pour ce titre:
aﬃchage en façade de vos librairies/
presse (via le réseau Outfront d’AMP) et
placement de display Box via leur équipe
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

Dimanche 8 avril, Bingoal et
Prodipresse ont invité une vingtaine
de libraires/presse à Mérignies, dans le
secteur 10 de la course Paris-Roubaix.
Sur place, les libraires/presse ont pu
échanger entre collègues, tout en
profitant du soleil, d’un bon repas. Ils ont
ensuite assisté au passage des cyclistes
vers 15h30. Un grand concours était
également organisé pour remporter un
vélo de course d’une valeur de 2.900 €. Et
c’est l’invité d’un libraire/presse qui l’a
remporté ! Félicitations à lui.
Prodipresse remercie Bingoal pour
l’organisation de cet événement et espère
que tous les libraires/presse présents ont
passé une excellente journée !
Vous trouverez quelques photos de cee
journée ci-après. n

Des
libraires/
presse
à ParisRoubaix
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NEWS & BRÈVES
Peut-être l’avez-vous remarqué : le
magazine Léquimag a récemment fait
peau neuve pour mieux refléter sa
nouvelle ligne éditoriale, qui s’adresse
désormais à tous les amoureux des
chevaux et plus uniquement aux
cavaliers de compétition.

Le magazine équestre
Léquimag fête ses 10 ans et
fait peau neuve.

Ce n’est pas tous les jours que la presse
magazine a l’occasion de fêter les 10 ans d’un
titre. L’heure est donc à la fête chez Léquimag.
Le pari était osé : lancer un magazine
équestre belge francophone en version
papier alors qu’internet se profilait déjà
comme l’outil de communication du futur.
« À nos yeux, les sports équestres et le cheval
méritaient cet investissement dans le papier »,
déclare Christian SIMONART, rédacteur en
chef de Léquimag. « Ces 10 années n’ont pas
été un long fleuve tranquille, ce qui ajoute
encore de la saveur à cet anniversaire ».

n Texte : Colin CHARLIER

de compétition, la publication s’adresse
désormais à un public beaucoup plus vaste :
les amoureux des chevaux au sens large,
comme en témoignent entre autres les
dernières couvertures.
Léquimag paraît 8 fois par an (janvier, mars,
avril, juin, juillet, septembre, octobre, décembre).
Prix de vente 6,9 € - www.lequimag.be
Une question sur le magazine ? Pascal
Mageren (project manager Léquimag) : +32
(0)494/32.38.18 ou pascal@boldandpepper.be n

En 10 ans, Léquimag est devenu le magazine
de référence en Belgique francophone, mais
aussi une marque multimédia (magazine,
site internet, newsleer gratuite, médias
sociaux) connue et reconnue pour la qualité
de son travail. Récemment, le magazine a fait
l’objet d’un restyling pour refléter davantage
l’évolution de la ligne rédactionnelle de
ces dernières années. Alors qu’à l’origine
Léquimag avait été créé pour les cavaliers
La Loterie Nationale cherche un
partenaire pour son activité de paris
sportifs commercialisés sous la marque
Scooore.
Elle a lancé une recherche oﬃcielle via le
Bulletin des marchés publics publié par le
Service fédéral e-procurement à la fin de l’an
dernier.

La Loterie ere un
partenaire pour Scooore.

La procédure avance bien, puisque des 18
candidatures déposées après l’appel d’oﬀres,
il en reste quatre en liste mi-avril. Impossible
par contre de connaître les noms des quatre
candidats restants à l’heure actuelle.

Le partenariat en question pourrait aller très
loin. L’objectif poursuivi par la Loterie est
en eﬀet d’identifier « un partenaire qui soit
prêt à s’engager pleinement dans l’expansion
du produit et de la marque Scooore », et de
conclure avec celui-ci un accord sur la base
d’un modèle de partage de revenus, où les
associés partagent leur chiﬀre d’aﬀaires
selon une clé prédéterminée, ainsi qu’on
peut le lire dans l’appel d’oﬀres.
L’ampleur du partenariat est laissée ouverte
à la négociation.
Au siège de la Loterie, on confirme que le
niveau de partenariat n’est pas déterminé
dans le document de l’appel d’oﬀres. n
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Bancontact Company et Payconiq
Belgium ont annoncé leur intention de
fusionner pour former une seule société:
Bancontact Payconiq Company. L’idée
est évidemment de mettre le focus sur
les paiements mobiles.
Cinq banques se rangent derrière la nouvelle
entreprise belge : AXA Banque, Belfius, BNP
Paribas Fortis, ING et KBC.

Bancontact et Payconiq
annoncent leur fusion.

Pour rappel, Payconiq permet de payer par
appareil mobile, au moyen d’un smartphone
donc, le compte bancaire étant couplé à l’app
Payconiq. Dans les magasins ou les webshops,
le consommateur paie en scannant le code
Reporters sans frontières (RSF) a lancé
un dispositif inédit de lutte contre la
désinformation, visant à distinguer les
médias respectant des critères d’intégrité
et de déontologie élaborés dans le cadre
d’une concertation internationale.

RSF veut distinguer les médias
fiables pour lutter contre la
désinformation.

En discussions depuis plusieurs mois,
pour répondre à la propagation des
fake news ou fausses nouvelles sur les
réseaux sociaux, cee « Journalism trust
initiative », ou « Initiative pour la fiabilité de
l’information », est un système reposant sur
l’autorégulation des médias, a expliqué RSF
dans un communiqué.
Le 26 mars dernier, le parlement a
voté oui à l’unanimité en faveur du
système des canettes consignées. Vingt
communes vont donc tester le système
suivant : les personnes qui rapporteront
leurs cannettes recevront 5 centimes
d’euros pièce.

Vers des canettes consignées
en Wallonie.

12

QR et valide son paiement au moyen de son
empreinte digitale ou par code PIN. Côté
commerçants, ceux-ci reçoivent directement
ces paiements par Payconiq sur leur compte,
sans avoir besoin d’appareil supplémentaire
tel qu’un terminal de paiement.
ant à Bancontact Company, qui propose à
la fois la carte Bancontact et l’app Bancontact
sur appareil mobile, elle est garante d’une
grande diﬀusion chez le consommateur, de
même que dans les boutiques en ligne, auprès
des commerçants, parmi les distributeurs et
dans le réseau des banques. n
Le principe consiste à établir des normes
de référence, dont le respect permerait
aux médias adhérents d’obtenir en quelque
sorte un label de fiabilité. Selon RSF, cela
permerait de distinguer positivement les
médias qui travaillent de manière fiable, et
les aider à valoriser leur travail.
Concrètement,
les
réseaux
sociaux
(Facebook, Twier, etc.) et les moteurs de
recherche pourraient choisir de mere en
avant les médias certifiés par cee initiative
dans leurs algorithmes, par rapport aux
autres sources d’actualité. n
Des chiﬀres bien diﬀérents de ceux
avancés par Fost Plus, les fédérations de
l’industrie alimentaire (Fevia) et de la
grande distribution (comme Comeos), selon
lesquelles seuls 22 % des consommateurs
seraient partisans de cee consigne. Pour
Comeos, la mise en place d’une consigne
coûterait beaucoup d’argent. n

D’après une enquête réalisée par Test-Achats
auprès de 1.150 personnes, 2 consommateurs
sur 3 seraient favorables à l’instauration
d’un système de consigne sur les cannees et
les bouteilles en plastique, et presque 90 % se
disent prêts à les rapporter au supermarché
afin de récupérer cee consigne.

ProDiPRESSE mag N° 79 n Avril/Mai 2018

Prodipress_Redac_79.indd 12

23-04-18 21:45:43

NEWS & BRÈVES

D’ici à novembre 2018, plusieurs
grandes banques du pays appliqueront
le virement instantané.

Le virement bancaire
instantané dès novembre 2018.

L’actuel délai découle du passage par des
transactions de banque à banque dans une
« chambre de compensation » pour éviter
les fraudes. Mais le centre d’échange et
de compensation a choisi de franchir en
collaboration avec les principales banques
belges.

Le chanceux citoyen a deviné les cinq
numéros gagnants du tirage de mardi (14, 27,
39, 46, 48), assorti de deux étoiles gagnantes
(11, 12).
Il était le seul dans ce cas, décrochant ainsi le
jackpot de 17 millions d’euros.
Les ventes de cigarettes en France ont
reculé de 19,80% en volume en mars,
selon un bilan établi par Logista France,
fournisseur de la quasi-totalité des
buralistes.

Recul des ventes de cigarettes
en France.

Concernant l’éventuelle gratuité du système,
« on peut imaginer que la fonction instantanée
sera proposée en package et éventuellement
facturée », observe Febelfin. n

Le système ne concernera au départ que
les transactions à l’intérieur du pays alors
qu’aucun autre pays de la zone euro ne
pratique le virement instantané. « Nous
Une personne installée en Belgique a
remporté ce mardi 10 avril la bagatelle
de 17 millions d’euros au jeu de loterie
EuroMillions, a communiqué le porteparole de la Loterie Nationale dans la
soirée.

Un Belge remporte 17 millions
d’euros à l’EuroMillions !

voulons en Belgique être pionniers en la
matière », a expliqué à ce sujet Rodolphe
De PIERPONT, porte-parole de Febelfin, la
fédération du secteur financier.

Ce fort recul est intervenu juste après la
hausse d’un euro par paquet au 1er mars.
Au cours du mois de mars, au total 3,144
milliards de cigarees ont été livrées aux
buralistes, selon Logista.
En février, les ventes de cigarees avaient
enregistré une baisse de 4,42%, et de 2% en
janvier. Sur l’ensemble de l’année 2017, les
ventes de cigarees ont reculé de 1,48% en

La somme a beau être rondelee, elle reste
loin de ce qu’un Bruxellois d’une quarantaine
d’années avait décroché le 11 octobre 2016,
soit 168 millions d’euros.
En 2017, l’EuroMillions avait ensuite fait
deux grands gagnants en Belgique, avec des
gains de 153 et 23 millions d’euros.
Il est estimé qu’environ 6,5 millions de
personnes ont au moins une fois tenté leur
chance l’an dernier via un jeu de la Loterie
Nationale. n

volume, un an après l’entrée en vigueur du
paquet neutre en France. Le tabac à rouler,
apprécié des jeunes, a enregistré sur cee
période une baisse de 15,65% en volume.
Pour rappel, afin de réduire la consommation
de tabac, le gouvernement français a prévu
des augmentations successives pour
aeindre, d’ici novembre 2020, un prix de 10
euros pour le paquet de 20 cigarees.
Mais certains meent en garde: cee baisse
ne signifie pas forcément que les fumeurs
sont moins nombreux ou consomment moins,
ils peuvent aussi aller s’approvisionner
ailleurs. n
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E.R. : Loterie Nationale S.A. de droit public - rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.

Dossier

PARIS
SPORTIFS :
POUR TOUT
SAVOIR ET
FAIRE LE BON
CHOIX!
Analyse et décryptage
d’un produit exclusif
pour les librairies/presse
Quand nous évoquons le jeu en librairie/presse, nous
pensons instinctivement aux produits de la Loterie
Nationale.
Mais depuis quelques années, le pari sportif a pris une part
prépondérante dans les librairies/presse. Cela vaut-il le
coup de succomber aux bornes des opérateurs ?
Analyse et décryptage de la législation et des avantages…
n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Pages 16 à 18

Pages 19 à 20

Page 21

Page 22

Page 23

Partie I
Déﬁnition
et cadre légal.

Partie II
Les paris sportifs
en pratique.

Nos partenaires :
Bingoal

Nos partenaires :
Circus

Nos partenaires :
Ladbrokes
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DOSSIER

Paris sportifs :
pour tout savoir et faire le bon choix !
Dans ce dossier sur les paris sportifs, Prodipresse va revenir sur la déﬁnition d’un pari
sportif, sur les différents types de paris possibles ainsi que sur la législation actuelle
qui régit ce domaine. Il sera ensuite question des conditions pour proposer des paris
sportifs dans votre librairie/presse, de ce que vous pouvez faire ou pas et ﬁnalement
les différents types de contrats qui sont proposés sur le marché. Dans ce dossier, vous
trouverez également trois pages réservées aux opérateurs dont Prodipresse a validé un
contrat. Nous espérons qu’une fois ce dossier lu, vous aurez cerné le fonctionnement des
paris sportifs et leurs avantages. C’est parti!

Poussons un peu plus loin maintenant. La loi définit un pari
en ces termes : « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise
un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend
pas d’un acte posé par le joueur, mais de la vérification d’un
fait incertain qui survient sans l’intervention des joueurs ». Une
distinction est ainsi établie entre les paris mutuels et les paris à
cotes que nous vous détaillons ci-après :

Partie I
Déﬁnition
et cadre légal.
Qu’est-ce qu’un pari sportif ?

n

C

ommençons avec un peu de technique. La loi définit
un jeu de hasard en ces termes : « Tout jeu ou pari pour
lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour
conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ou des
parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins
un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour
lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement
du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain. »

e retenir ? e les trois éléments que sont l’enjeu, le gain ou
la perte et le hasard doivent être réunis de manière cumulative
pour qu’il soit question de jeu de hasard. La définition de jeu
de hasard a une large portée.

16

ProDiPRESSE mag N° 79 n Avril/Mai 2018

Prodipress_Redac_79.indd 16

Pari mutuel : « Pari pour lequel un organisateur intervient
en tant qu’intermédiaire entre les diﬀérents joueurs qui jouent
les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et
réparties entre les gagnants, après retenue d’un pourcentage
destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à
l’organisation et le bénéfice qu’ils s’aribuent. »
Les gains sont donc déterminés en fonction du nombre des
gagnants et le niveau de la contribution prélevée par l’opérateur.
Exemple : L’opérateur collecte 1.000€ d’enjeux. Sur ces enjeux, il
prélève 35% pour ses frais de fonctionnement, pour couvrir son
bénéfice auquel il retire éventuellement sa contribution à une filière.
Il reste donc 650€. S’il n’y a qu’un seul gagnant, celui-ci empoche les
650€. S’il y en a 10, chacun touchera 65€. L’opérateur ne prend donc,
en réalité, aucun risque et les joueurs jouent les uns contre les autres.

les trois éléments que sont l’enjeu, le
gain ou la perte et le hasard doivent
être réunis de manière cumulative pour
qu’il soit question de jeu de hasard
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n

Pari à cote : « Pari où un joueur mise sur le résultat d’un
fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en
fonction d’une cote fixe ou conventionnelle données, et où
l’organisateur est personnellement tenu au paiement du
gain envers tous les joueurs. »
Il s’agit donc d’un pari pour lequel le gain est fixé par
l’opérateur dès que le pari est engagé. Soit l’opérateur fixe
une cote (ex. : 10 contre 1, le gagnant touchera 10 fois sa
mise ainsi que le remboursement de sa mise initiale), soit il
fixe un rapport (ou un montant) payable en cas de gain. Il
peut aussi fixer qu’il paiera le même gain qu’un opérateur
à l’étranger. L’opérateur prend donc un risque de devoir
payer plus de gains qu’il n’a d’enjeux dans sa caisse. On dit
que le joueur joue contre l’opérateur.

La législation en vigueur

M

aintenant que nous avons vu les diﬀérents types
de paris, passons à la législation qui régit les paris
sportifs, notamment en librairie/presse.

On distingue quatre types d’établissements de jeux de hasard :
Établissement
de jeux

Casinos

Salle de
jeu

Débit de
boissons

Acceptation
de paris ﬁxes
ou mobiles

CLASSE

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

TYPE DE
LICENCE

A

B

C

F2

NOMBRE MAX

9 licences

180
licences

Nombre
illimité

1000 bureaux
ﬁxes
60 bureaux
mobiles

REMARQUES

Accès
interdit
aux
– de 21 ans

Accès
interdit
aux
– de 21 ans

Max
2 bingos

Max
2 machines de
paris dans les
bureaux ﬁxes

Exemple : pour le match Bruges-Charleroi, un opérateur oﬀre
les rapports suivants pour 1€ :


Victoire de Bruges : 1,76



Victoire de Charleroi : 4,36



Match nul : 3,42

Un joueur mise 100 € sur le match nul et gagne. Ce pari donne donc 100 €
X 3,42 = 342 € de gains pour le joueur.

Imaginons qu’un opérateur ait récolté 1.000 € d’enjeux de la
part de 10 joueurs à 100 €. S’il y a un gagnant, l’opérateur paiera
342 € et gardera 648 € dans ses caisses. S’il y a 10 gagnants,
l’opérateur paiera 3.420 € et perdra donc 2.420 €. Évidemment,
l’opérateur ou bookmaker répartit ses risques sur base d’une
oﬀre variée, de son expérience, etc. Mais il est vrai qu’il n’est
jamais à l’abri de surprises coûteuses.
Outre ces deux formes de paris généraux, il existe une multitude
de paris possibles sur un même événement sportif. Reprenons
l’exemple d’un match de football. En plus de pouvoir miser sur
le résultat final, il sera également possible de parier sur :

Parmi ces établissements de jeux de hasard, la loi du 7 mai
1999 a établi que les paris autorisés ne soient acceptés que
dans des établissements de classe IV (Agences de Paris). Ces
établissements doivent être fixes ou mobiles (hippodromes,
prise de paris dans l’enceinte d’un événement sportif, etc.).
Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement
permanent, clairement délimité dans l’espace et dans lequel
les paris sont exploités. Il a pour destination exclusive
l’engagement de paris à l’exception de :
n

n

n
n

Les noms des buteurs ;

n

Les minutes de goals ;

n

Le nombre de cartons jaunes et rouges ;

n

Etc.

Tout cela sans oublier la possibilité de combiner plusieurs
paris. Vous l’aurez compris, pour chaque événement sportif, il
peut y avoir entre 50 et 100 paris diﬀérents possibles !

La vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et
de gadgets ;
La vente de boissons non alcoolisées ;
L’exploitation de maximum deux jeux de hasard
automatiques qui proposent des paris sur des activités
similaires à celles engagées dans l’agence de paris.

En 2010, la loi du 10 janvier (entrée en vigueur le 1er janvier 2011)
modifie et complète la loi du 7 mai 1999. Les librairies/presse
sont reconnues comme une exception dans les établissements
de jeux de la classe IV et des obligations spécifiques y sont
associées.

les librairies/presse sont reconnues comme
une exception dans les établissements
de jeux de la classe IV et des obligations
spécifiques y sont associées
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Pour un libraire/presse, il existe deux formes d’exploitation
possibles. La première est appelée l’exploitation comptoir de
paris. Dans ce cas-ci, vous pouvez placer les bornes de paris
directement dans votre magasin, tout en étant limité à quatre
bornes maximum. L’activité de paris ne peut pas être exercée
à titre principal, mais bien complémentaire et ne peut excéder
49% de votre chiﬀre d’aﬀaires. Au niveau des autres limitations,
un joueur ne pourra pas dépasser 200 € de mise par jour et vous
ne pourrez pas diﬀuser d’images des événements sur lesquels
sont pris les paris ou faisant la promotion de ces événements.
La publicité extérieure est également limitée.
En-dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV
précités, peuvent également être engagés : « Les paris mutuels
sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements
sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers –
à titre complémentaire – par les libraires, personnes physiques ou
personnes morales, inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises,
en qualité d’entreprise commerciale, pour autant qu’ils ne soient
pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont
vendues pour être consommées sur place. Les libraires doivent
disposer d’une licence de classe F2. »
Concrètement, cela veut donc dire pas de prise de paris en grande
surface, station-service, magasin d’alimentation, cafés, etc.
À l’époque, Prodipresse, via son président Walter AGOSTI, a
mené un véritable combat de l’ombre pour faire reconnaître
les librairies/presse comme établissements où sont autorisés
les paris sportifs, sans que les grandes surfaces ou les stationsservice puissent en profiter. Au final, Prodipresse a réussi à
défendre le secteur des libraires/presse !
Allons un peu plus loin : les paris peuvent donc être engagés
dans deux types d’établissements de jeux de hasard :
1. Les établissements fixes de classe IV
2. Les libraires
MAIS
Dans les librairies, cee activité doit être complémentaire
et ne sont autorisées que les prises :
a. De paris sportifs autres que les courses hippiques et
courses de lévriers ;
b. Les paris mutuels sur les courses hippiques belges ;
c. Les paris mutuels sur les courses hippiques étrangères.

La deuxième est l’exploitation comme agence de paris (classe
IV). Cee solution vous oblige à placer les bornes dans une
pièce séparée de votre librairie/presse. Elle comporte beaucoup
moins de contraintes, puisqu’il n’y a pas de maximum de
mise pour les joueurs et que vous pouvez diﬀuser des images
des événements sur lesquels les paris sont pris ou faisant la
promotion de ces événements. Au niveau publicitaire, vous
n’avez pas de restriction concernant l’aﬃchage extérieur. C’est
une exploitation « plus libre », mais qui va vous demander
pas mal de temps en plus de votre librairie/presse (personnel
derrière le comptoir, entretien de l’agence, etc.).
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui reprend les diﬀérences
entre ces deux formes :
Agence de paris (classe IV)

Comptoir (terminal) de paris

Engagement des paris dans un
local séparé de la librairie/presse.

Engagement de paris
dans la librairie/presse.

Licence F2 obligatoire

Licence F2 obligatoire

Activité de paris exercée
à titre principal

Activité de paris exercée
à titre complémentaire et
ne peut excéder 49% de
votre chiffre d’affaires

Pas de maximum de mise

Maximum de 200 € par joueur et
par jour pour un ou plusieurs paris

Diffusion autorisée d’images
des événements ou faisant la
promotion de ces événements

Diffusion interdite d’images
des événements ou faisant la
promotion de ces événements

Publicité extérieure autorisée

Publicité extérieure limitée à 1/3

L’espace réservé aux paris est libre

L’espace réservé aux paris
est limité à 1/5e de la surface

pas de prise de paris en grande
surface, station-service, magasin
d’alimentation, cafés, etc
18
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Partie II
Les paris sportifs
en pratique
Avantages des paris sportifs

D

ans un secteur où certaines marges fondent à vue d’œil,
les paris sportifs peuvent venir gonfler votre chiﬀre
d’aﬀaires et vos bénéfices. Voici quelques trucs et
astuces de comment travailler ce produit dans votre commerce :
n

n

n

La place de la borne est très importante. L’idéal est de la
placer dans un endroit visible, mais pas dans une zone de
passage. Vous pouvez aller jusqu’à aménager un petit coin
spécialement dédié à ce produit avec la décoration ad hoc ;
Si vous avez une page Facebook sur laquelle vous
partagez les gains de vos clients à la Loterie Nationale,
publiez-y aussi les gains en paris sportifs de vos clients ;
Vous pouvez organiser une soirée à thème ou une
ouverture spéciale plus tardivement avec des animations.

Au niveau de la clientèle, certains libraires/presse préèrent
ne pas avoir des clients qui restent plusieurs longues minutes
à parier des petits montants. Il est clair que les paris sportifs
vont vous ramener une clientèle diﬀérente des autres, comme
chaque produit finalement. Il s’agira également plus souvent
de jeunes adultes qui ne fréquentent pas vos commerces
habituellement. Une clientèle n’est néanmoins pas l’autre. À
vous de fixer les règles d’utilisation de votre borne pour éviter
les excès.

Conseils et obligations

A
n

vant de choisir l’opérateur (ou les opérateurs) avec
qui vous allez travailler, il y a plusieurs choses que
vous devez avoir en tête. Voici une petite liste :

Il vous faut obtenir une licence. Aention, une licence
ne se cède pas ! Si vous reprenez un commerce, vous
devez faire une demande d’octroi de licence auprès
de la Commission des Jeux. Il en est de même si vous
déménagez car votre licence est aussi liée à une adresse.
’il s’agisse de déplacer votre commerce de 50 mètres
dans votre rue ou dans un autre village, vous perdez votre
licence et devez refaire une demande ;

seuls trois opérateurs actuels
répondent et se sont adaptés
parfaitement aux exigences de notre
réseau : Bingoal, Circus et Ladbrokes
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Les bornes où il faut introduire l’argent avant de valider
son pari sont indispensables. Ne laissez jamais un client
jouer « à crédit ». C’est de toute façon interdit ;
n Le nombre maximum de bornes dans une même librairie/
presse est de quatre ;
n Si vous proposez des paris sportifs, vous pouvez vendre
des boissons alcoolisées, mais vos clients ne peuvent pas
en consommer sur place.
Faites bien aention à respecter la loi, car en cas de contrôle ou
de plainte, vous pourriez perdre votre licence F2 d’exploitation
et vous exposer à des amendes allant de plusieurs centaines à
plusieurs milliers d’euros !
n

Quel opérateur oisir ?

C

omme pour tous les gros marchés, celui des paris
sportifs est un marché où vous trouverez de tout et
n’importe quoi, des gens biens comme très mauvais.
Dès lors, dans cee multitude d’opérateurs, d’oﬀres et de
contrats il vous faudra faire le(s) bon(s) choix.

En tant qu’organisation professionnelle, Prodipresse a mené
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 et se sont adaptés parfaitement aux exigences
de notre réseau : Bingoal, Circus et Ladbrokes. La seule position
que Prodipresse défend et défendra toujours est la suivante : les
contrats validés sont ceux où le libraire/presse a une marge sur
les mises (comme pour la Loterie Nationale) et pas une marge
où vous partagez le risque avec le bookmaker. Les deux types
de contrats existent et chacun est libre de son choix, mais
Prodipresse n’a jamais cautionné cela, car nous estimons que nous
ne sommes pas là pour jouer contre nos clients. En eﬀet, avec ce
type de contrat, si vous avez un bon client qui gagne beaucoup,
vous en revanche n’allez plus rien gagner. Et vous ne verrez plus
d’un très bon œil qu’il vienne jouer chez vous. Or, en tant que
libraire/presse, il vous serait fort préjudiciable d’empêcher un
client de jouer car cela risque de réduire vos commissions. C’est
pour cee raison que Prodipresse ne cautionne pas les contrats
sur une marge où vous partagez le risque avec le bookmaker.
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
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concurrent sur toute la durée de la licence, à savoir pour une
période de 36 mois (soit trois ans). 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).

Ne signez jamais un contrat le jour même ! Prenez
toujours le temps de relire un contrat à tête reposée.
Si vous êtes membres de Prodipresse et que vous
désirez que nous analysions un contrat d’opérateur
sportif, vous pouvez faire appel à nous.
En qualité de gestionnaire indépendant, c’est à vous de
décider quel partenaire vous oﬀrira le plus de moyens de vous
développer. Les questions clés à vous poser sont :
n

n

n

n

n

n

20

els paris propose-t-il ?
Sa gamme est-elle variée ?
A-t-il les reins assez solides pour faire face à ses
obligations à mon égard et à celui de mes clients ?
elles sont les commissions qu’il m’oﬀre ?
i prend la TVA sur ces commissions en charge ?
Intervient-il dans d’autres frais auxquels je suis exposé ?
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Frais de licence ? Publicité ? Espace réservé ?
n

n

and vous avez des gagnants, qui avance l’argent et
dans quels délais êtes-vous remboursé(e) ?
Etc.

C’est à vous de faire le bilan avant toute signature. Mais
aention, tout ce qui brille n’est pas or ! Les paris sportifs sont
des paris à la cote et donc des paris à risques. Si un jour, un gros
gagnant se trouve dans votre point de vente ou si un match
génère une grosse perte (tout le monde a joué sur le favori),
vous partagerez la moitié de la perte avec l’organisateur si vous
avez un contrat sur le net gaming.
Et pourquoi ne pas travailler avec plusieurs organisateurs F1 ? En
exploitation de paris derrière le comptoir, vous pouvez passer un
contrat avec plusieurs opérateurs. Non seulement cela vous permet
de ne pas mere tous les œufs dans le même panier, mais vous
miserez alors sur la variété de l’oﬀre dans votre commerce. C’est
une option pertinente, mais certains opérateurs exigeront sans
doute l’exclusivité totale ou partielle. La rémunération est basée
sur une commission sur le chiﬀre d’aﬀaires. Cee commission est
souvent variable d’un type de paris à l’autre, car chaque pari a sa
rentabilité propre. Un conseil : comparez les grilles de commissions
oﬀertes et n’hésitez pas à demander aux diﬀérents opérateurs
pourquoi il croit que sa grille est plus favorable que celle de
ses concurrents. N’oubliez jamais de tenir compte des autres
interventions financières des opérateurs : participation aux frais
de la licence F2, gestion publicitaire, animations, multichannel, etc.
Ne comparez pas que les chiﬀres : quelles sont vos obligations,
vos responsabilités ? Sont-elles équilibrées par rapport à celles
de l’organisateur ?
Avant d’arrêter votre choix et de signer votre contrat, prenez
donc bien le temps d’analyser la question dans tous les sens
pour être sûr(e) à 100% !

La parole à nos partenaires

C

omme dit précédemment dans ce dossier, parmi tous
ces contrats de paris sportifs qui existent aujourd’hui,
Prodipresse en a validé trois : Bingoal, Circus et
Ladbrokes. Ces opérateurs proposaient en eﬀet des contrats sans
danger pour les libraires/presse. Ils sont d’ailleurs à disposition
chez nous. Dans les trois pages suivantes, nous leur avons oﬀert
la possibilité de s’exprimer sur leurs avantages et leurs oﬀres
respectives. Et surtout n’oubliez pas : quand vous vous engagez
dans une relation commerciale, ne laissez rien au hasard ! n

les clauses d’exclusion vous empêent de sortir
des relations que vous avez avec la personne
ou avec la société. Vous êtes totalement coincés
et vous pouvez tout perdre pendant trois ans
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Bingoal
Vous êtes libraire et
à la reere d’un partenaire fiable ?
Vous le voulez flexible et spécialisé en paris sportifs
afin de booster votre espace de vente et augmenter
votre chiﬀre d’aﬀaires ? Alors n’attendez plus et
oﬀrez dès maintenant à votre clientèle la possibilité
de jouer sur la multitude de jeux Bingoal et valorisez
ainsi votre point de vente.
Bingoal est un fournisseur fort de plus de 20 années
d’expérience. En tant qu’unique opérateur 100% belge, il
propose des paris sur le sport, le livebeing et les chevaux,
avec pour objectif, d’oﬀrir les meilleures cotes du marché.
Nous proposons tous les jours à plus de 400 points de
vente de Wallonie, Bruxelles et de Flandre la meilleure
oﬀre belge.
Vous pouvez également bénéficier du meilleur service
de nos propres équipes de délégués, techniciens,
collaborateurs helpdesk et informaticiens. Il n’y a aucuns
frais d’entrée et nous travaillons sans exclusivité. Tout le
matériel dont vous avez besoin est fourni par nos soins
avec entre autres un système caisse, imprimante, écran
et bien évidemment notre borne qui se veut arayante et
ergonomique.
Cee dernière dispose d’un « match tracker », qui permet
de suivre virtuellement tous les matchs en LIVE.
Dans le but de gagner du temps et afin de vous faciliter la
tâche, nous travaillons également avec le système de ticket
temporaire. Le joueur eﬀectue son pari sur l’ordinateur
de son domicile ou via son gsm, sa tablee et grâce à un
code unique de 6 chiﬀres, il peut venir encaisser son jeu
dans votre point de vente. Ce système, très facile, est fort
apprécié aussi bien par les joueurs que par les libraires. n

Composez dès à présent le 02/737.50.41 ou envoyeznous un e-mail à l’adresse info@bingoal.be. Nous
vous contacterons dans la journée afin de vous
expliquer, sans aucun engagement de votre part,
notre oﬀre et notre façon de travailler. À très vite !
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Circus
Circus c’est quoi ?
Circus.be est une des plateforme de paris sportifs en
ligne les plus connue et appréciée en Belgique Actifs
depuis plus de 25 ans dans le secteur de jeux, nous
mettons notre expérience à votre service pour vous
oﬀrir un service de qualité.

Que faisons-nous ?
Vous souhaitez airer une nouvelle clientèle ou tout
simplement oﬀrir de la nouveauté à vos clients ? Circus vous
propose, à des conditions imbaables, d’installer des bornes
de paris sportifs dans votre établissement. Grâce à un terminal
disposé dans votre point de vente, vous oﬀrez à vos clients un
relais de proximité vers le sport et la passion qu’il engendre.
Vous ne serez pas notre client, nous serons partenaires !

Quels sont les avantages pour vous ?
Un terminal de paris sportifs est un plus non négligeable
pour une librairie. Il vous oﬀre une possibilité
supplémentaire de diversifier votre clientèle et augmenter
le trafic dans votre point de vente.
Nous meons notre expérience à votre service pour
maximiser les revenus engendrés par les paris sportifs.
Nous vous oﬀrons un suivi marketing personnalisé.
De plus, nous vous oﬀrons des conditions imbaables =
n

100% de commission durant les 6 premiers mois

Quels sont les avantages pour vos clients ?
Vous bénéficierez de terminaux dernière génération, les
clients pourront parier sur une multitude de sports. Plus
de 20.000 événements « en direct » sont proposés chaque
mois. Une vaste gamme de marchés, du simple 1-X-2 en
passant par le pari en handicap ou au combo, est proposée.
Une jouabilité extrêmement intuitive, une fluidité
impressionnante.
Un double écran pour un aﬃchage clair et précis. Des
statistiques pour élaborer des paris en bénéficiant d’une
information plus complète.
Un design épuré et élégant qui ne dénotera pas dans votre
point de vente.
Enfin, un choix de langue modulable selon le client
(Français - Néerlandais - Anglais - Espagnol - Turc - ….) n
Contact : Cédric HOGGE
cedric.hogge@ardent-group.com - +32 (0) 476 521 396
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Ladbrokes
Avec l’arrivée prochaine, au mois de juin, de la coupe
du Monde 2018 en Russie, aucune librairie ne devrait
se passer de paris sportifs, une importante source
de revenus. Ladbrokes se positionne sur ce marché
comme le partenaire idéal des libraires. Simplicité,
professionnalisme et rentabilité… sont les arguments
de Ladbrokes pour les librairies.

Mais qui est Ladbrokes ?
Leader des paris sportifs en Belgique depuis plus de 40 ans,
Ladbrokes exploite un réseau de plus de 300 agences et de
270 librairies en Wallonie et en Flandre.

Quel intérêt y-a-t-il pour le libraire de prendre
les paris sportifs dans son point de vente ?
L’enjeu pour le libraire est d’augmenter la fréquentation de
son point de vente et de le convertir en un lieu de passage
incontournable.En pratique, l’objectif est d’amener le
client à visiter la librairie plusieurs fois par semaine, plus
seulement pour y acheter journaux et tabac, mais aussi
pour tous les autres services : Poste, colis, pressing, …
Les niveaux de commissionnement ou revenus tirés de
cee foule de services sont souvent décevants au regard
du temps et du travail qu’ils exigent. L’oﬀre de Ladbrokes
propose donc aux libraires une véritable diversification,
à la fois rentable, sans eﬀort, incitant le client à passer
régulièrement du temps en librairie et parfaitement adaptée
aux nouvelles habitudes de consommation interactives.

Pourquoi vous ne serez pas déçu par
Ladbrokes en librairies ?
Ladbrokes a élaboré une politique de commissionnement
simple et aractive qui le positionne en tête des meilleures
oﬀres du marché.
1. La solution Ladbrokes ne fait courir aucun risque à
l’indépendant, tout en lui apportant une source de
revenus complémentaires et réguliers appréciables.
2. Au-delà des paris sportifs proposés en librairie, Ladbrokes
oﬀre, par le biais du Multichannel, la possibilité à chaque
point de vente de développer son propre portefeuille
digital. Le libraire touche alors une commission de 20%
de la marge sur les jeux en ligne pour tous les joueurs qui
seront aﬃliés à son point de vente.
3. Un personnel dédié à l’activité Ladbrokes dans les
librairies garantit un service professionnel et eﬃcace
à l’ensemble de ses collaborateurs en librairie.
L’oﬀre hyper compétitive, l’expérience et le sérieux font
de Ladbrokes le partenaire idéal pour, vous, les libraires ! n
Contact : Brieuc VERHOEVEN
brieuc.verhoeven@ladbrokes.be - +32(0)475 890 384

Ladbrokes oﬀre-t-il une solution optimale
dans votre librairie ?
La solution consiste en une borne interactive qui oﬀre la
plus large gamme de paris sportifs dans de nombreuses
disciplines avec les commissions les plus élevées. Cee
oﬀre est en relation avec l’actualité sportive. La borne de
Ladbrokes travaille pour le libraire de façon totalement
autonome. Elle capte l’aention de la clientèle et aire les
joueurs. Intuitive et facile d’utilisation, il suﬃt de quelques
manipulations et les paris sont placés. En cas de gain, la
borne imprime un ticket à la caisse, à charge pour le libraire
de s’assurer que lors de la transaction le joueur est bien
majeur et respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur.

Pourquoi oisir la borne Ladbrokes ?
Ces bornes sont à la pointe de la technologie et des performances. Elles oﬀrent une multitude de paris comme par
exemple le « live being », ainsi qu’une quasi infinie possibilité
de jeux. Aucune borne de jeu ne propose une gamme aussi large
de jeux sportifs et c’est ce qui la rend indispensable en librairie.
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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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FAQ
Parlons pratique :
le prix unique du livre.
Depuis le 1er janvier 2018, le décret instaurant le prix unique du livre est entré en vigueur
en Wallonie. Dans le Prodipresse Magazine n°77, nous vous expliquions les grandes lignes
de ce décret ainsi que ses aspects plus pratiques.
Au début du mois d’avril, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place une page
Facebook pour recueillir les questions relatives à ce décret et y répondre. Elle a
également publié un PDF en ligne reprenant les questions souvent posées et leurs
réponses. Prodipresse vous propose de découvrir les plus utiles pour vous, en tant que
libraire/presse.
n Texte : Colin CHARLIER

?
Le prix d’un livre
reste désormais ﬁxe
pendant une période de
24 mois à compter de sa
disponibilité.
Cela ne concerne-t-il que les
nouveautés parues à compter
du 1er janvier 2018 ?
Qu’en est-il des titres
parus avant ?

Le décret vise les titres parus à
partir du 1er janvier 2018 et non les
ouvrages parus avant cee date. Le
prix des livres parus jusqu’au 31
décembre 2017 reste libre.

?
Au-delà des 24
mois de prix ﬁxe, est-il
vrai que seuls les prix des
ouvrages en stock chez le
détaillant depuis au moins
six mois peuvent être
diminués ?

?

Cette loi
s’applique-telle uniquement
en Wallonie ?
Bruxelles est-elle
concernée par cette
régulation du livre en
français ?

?

Quelles sont
les remises que je peux
pratiquer auprès de mes
différents clients ?

Les remises sont limitées à :
Le décret est explicite concernant le
champ d’application : en Wallonie
pour tous les détaillants et à
Bruxelles sur base volontaire des
détaillants, à ce stade.
Un accord de coopération (avec la
Flandre et l’État fédéral) devrait être
signé dans le courant de 2018 pour
permere l’application obligatoire
des deux décrets (celui de la
Communauté française et celui de
la Communauté flamande) dans la
Région de Bruxelles-Capitale.

n

n

n

5% maximum pour le tout
public ;
15% maximum pour les
commandes passées pour et/
ou par des bibliothèques,
écoles, centres de formation et
autres organismes dont l’objet
social relève de l’éducation, de
l’alphabétisation, etc.
25% maximum pour les
commandes de manuels
scolaires au sens strict passées
pour et/ou par des écoles.

Oui. Un livre proposé à la vente le 1er janvier 2018 mais entré dans le stock du
détaillant par exemple le 1er novembre 2019, ne pourra être « soldé » par ce détaillant
qu’à partir du 1er mai 2020 (soit 6 mois après l’entrée du stock chez le détaillant).
Aention, les 24 mois sont réduits à 12 mois pour la bande dessinée et à 6 mois
pour les livres millésimés. Pour ces deux catégories de livres, la période de 6 mois à
compter du dernier approvisionnement n’est pas d’application.

Pour poser vos questions concernant le décret relatif au prix unique du
livre, nous vous invitons à consulter la page Facebook suivante :
https://www.facebook.com/protectiondulivreFWB/
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?

Concernant
les livres tabellisés,
est-il exact que les
livres parus en 2018 (ou
avant) pourront garder
leur taux de tabelle
initial ?

Concernant la tabelle, un livre imprimé et tabellisé fin 2018 (ou avant) gardera son prix
jusqu’à épuisement du tirage et donc éventuellement au-delà de 2020. Si ce livre doit être
réimprimé en 2019, il ne pourra plus être tabellisé qu’à 8% et gardera son prix jusqu’à
épuisement du tirage. S’il doit être réimprimé en 2020, il ne pourra plus être tabellisé qu’à
4% et gardera son prix jusqu’à épuisement du tirage. Le calendrier fixé par le décret est
valable pour les nouveautés, les nouvelles éditions et les réimpressions. C’est la date de
l’achevé d’imprimer qui sera prise comme référence.

?
À quels clients
institutionnels ma
librairie/presse peut-elle
accorder une remise de
15% ?

Cee remise maximale peut être
accordée pour les commandes
destinées :
n

n

n

aux « établissements
d’enseignement organisés
ou subventionnés par la
Communauté française et
les organismes de formation
professionnelle reconnus par
une autorité publique, ou leurs
centrales d’achats » ; pour
l’acquisition de manuels scolaires
(au sens strict), les établissements
d’enseignement ou leurs centrales
d’achats peuvent bénéficier d’une
remise maximale de 25% ;
aux bibliothèques publiques ou
aux bibliothèques des prisons,
des hôpitaux et des services
d’aide à la jeunesse ;
aux organismes non lucratifs
(et reconnus par une
autorité publique) dont le
but principal est l’éducation,
l’alphabétisation, la recherche
scientifique, la promotion de la
lecture et du livre.

?
Un titre paraissant
en 2019 avec une
tabelle à 8% doit-il
baisser à 4% en 2020 et
à 0% en 2021 ou peut-il
rester à 8% durant 24
mois, soit jusqu’en
2021 ?

S’il n’est pas réimprimé, il peut
rester avec une tabelle de 8%
pendant 2 ans. Ce délai peut être
plus court si le tirage est épuisé
avant l’échéance de ces deux ans.

?
Je suis libraire/
presse et je propose à
mes clients une carte de
membre qui leur offre 10%
de remise sur leurs achats ou
des livres gratuits pour une
valeur représentant 10% de
leurs dix derniers achats.
Est-ce que je peux
maintenir cette
pratique ?

Non, la remise de 10% au
consommateur final n’est plus
possible. Elle est limitée à 5%.

?

Je suis
libraire/presse, mais
je vends également à d’autres
points de vente. Qu’en est-il
de la remise que j’octroie à ces
détaillants et qui est supérieure
aux remises autorisées ?

La remise que vous octroyez à d’autres
détaillants (remise B2B) n’entre pas
dans le champ du décret. Elle peut donc
subsister. C’est le détaillant final (l’autre
point de vente) qui est tenu d’appliquer,
pendant les périodes de blocage du prix,
le prix fixé par l’éditeur et les limites
des remises prévues par le décret.

?
Peut-on
solder un livre
abîmé ?

Oui. De façon
plus précise,
le décret ne
s’applique
pas « au livre endommagé », à
condition que la dégradation
n’ait pas été délibérée et qu’il soit
clairement indiqué à la vente qu’il
est endommagé.

?

Quand me
D e u x
sera-t-il permis
périodes de
de solder des
48 heures
livres ?
chacune et
programmées durant la « Fureur de
Lire » et autour de la Journée mondiale
du livre permeent de pratiquer des
remises maximales de 20%.

Le PDF regroupant la totalité de la Foire aux questions
est consultable en ligne au lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00552574425c6bc56f772
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DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES ET DE PACKS
À PRIX IMBATTABLES

DELIVERY

LIVRÉS DANS LES 24H
ET SANS MINIMUM DE COMMANDE JUSQU’AU 15 OCTOBRE
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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 D’AVRIL, voici quelques exemples de requests résolues par David :
n

n

n

n

Aide et suivi de questions relatives
au fonctionnement journalier d’une
librairie/presse;
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

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.

Rectiﬁcation de crédits pour des
marchandises non-créditées;
Relecture et analyse de contrats
de bornes de paris sportifs proposés
par des «représentants» à nos
membres;
David ZAJ
Responsable du pôle réseau
0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be
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Le nouveau Lotto.
C’est 2 fois plus de chances
de gagner.
Jusqu’à 20% de commission
variable sur la croissance
de votre chiffre d’affaires*.

La chance de gain globale pour le Lotto jusqu’au 23 mai 2018 : 1 sur 25.
La chance de gain globale pour le nouveau Lotto à partir du 26 mai 2018 :
1 sur 11. Le nouveau prix est de 1,25 € par combinaison de jeu de 6 numéros.
* Jusqu’à 20% de commission variable sur la croissance de votre chiffre des ventes Lotto et Joker+, entre le 27/05/2018
et le 30/06/2018 inclus, la période du 21/05/2017 au 24/06/2017 inclus ayant la valeur de référence pour le calcul de
la progression du chiffre d’affaires Lotto et Joker+. Voir règlement complet sur votre espace LoNet ou auprès de votre
bureau régional.
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RENAISSANCE
DU LIVRE
un « partenaire »
qui ne tient pas ses engagements!!!
En septembre 2016, la Renaissance du Livre, via son directeur commercial Mr Olivier De
PATOUL, s’était engagée à couvrir intégralement les crédits en cours de la SDL Caravelle
sur les actions menées conjointement. Un an et demi plus tard, et malgré plusieurs
relances, la Renaissance du Livre ne s’est toujours pas acquittée de ses dettes. Chronique
d’une promesse non respectée…
n Texte : Xavier DEVILLE

Entre le mois de novembre 2015 et
le mois d’août 2016, Prodipresse
et la maison d’édition belge
Renaissance du Livre ont mené
plusieurs actions commerciales. Ces
actions promotionnelles réservées
aux membres de notre organisation
professionnelle leur permettaient
d’obtenir des tarifs préférentiels sur
les livres de Kroll, Frédéric François
ou encore de Carine Russo. Plusieurs
« packs » furent également proposés
sur le tourisme ou l’Euro de football.
La distribution était assurée par la
SA SDL Caravelle.
En mars 2016, SDL Caravelle commence
à rencontrer quelques diﬃcultés
financières. Voulant protéger nos actions,
nous contactons Mr De PATOUL afin de
vérifier que les invendus seront repris
par le distributeur de la Renaissance du
Livre en cas de faillite de SDL Caravelle.
Par mail, Mr De Patoul nous « confirme
que pour toute opération en cours et à
venir, la Renaissance du Livre s’engage
à faire reprendre les invendus par son
distributeur, quel qu’il soit aujourd’hui
ou demain ». Il ajoute « qu’en tant que
partenaires, nous nous devons d’assumer
nos engagements et réciproquement
d’ailleurs ! ». Nous proposons alors de
rédiger une convention entre les deux
parties. Elle ne sera jamais signée, car
quelques mois plus tard, SDL Caravelle
est finalement déclarée en faillite et la
distribution passe dans les mains de
Tondeur Diﬀusion.

Le 4 août 2016, nous envoyons un mail à
nos membres concernant la récupération
des crédits en cours. Après plusieurs
réunions, il a en eﬀet été convenu avec Mr
De PATOUL que nous allons lui fournir
le listing de nos membres ayant des notes
de crédit chez SDL Caravelle. Monsieur
De PATOUL s’engage à contacter chacun
d’entre eux pour trouver une solution à
leurs problèmes avec la base suivante :
n

n

Pour les notes de crédit inférieures
à 250 €, une commande dans le
catalogue de De Rouck est proposée ;
Pour les notes de crédit supérieures à
250 €, une commande dans une série
de titres de la Renaissance du Livre
et/ou Luc Pire éditions est proposée.

En septembre 2016, nous rencontrons
une nouvelle fois Mr De PATOUL et lui
remeons la liste complète des membres
qui nous ont contactés avec leurs notes de
crédit. Les semaines puis les mois passent
et la Renaissance du Livre ne rembourse
pas les libraires/presse concernés. Nous
eﬀectuons plusieurs relances auprès de
Mr De PATOUL, sans réponse de sa part.
elques mois plus tard, en mars 2017,
nous rencontrons Mr De PATOUL à la
Foire du Livre de Bruxelles. Mis face au
non-respect de sa promesse, il nous assure
que les remboursements seront bientôt
eﬀectués et qu’il nous transmera la
liste des libraires/presse ayant déjà reçu
une compensation. Nous ne la recevrons
jamais, malgré une nouvelle relance par
mail en octobre 2017 et en janvier 2018.

la Renaissance du Livre, SDL
Caravelle et Luc Pire éditions, qui sont
dirigés par le même conglomérat, ne
méritent pas votre confiance
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Le 13 février, Mr De PATOUL revient
vers nous, mais concernant un tout autre
sujet : un article à charge paru dans Le
Vif/l’Express que nous avons partagé
sur notre site. Nous en profitons pour
aborder à nouveau les remboursements.
Voici sa réponse :
« Concernant
les
remboursements
restants, je te confirme que ceux-ci seront
proposés avant la fin du mois. Je rappelle
pour la forme que c’est bien la Renaissance
S.A. qui a remboursé et va rembourser vos
membres en lieu et place de la SDLC ».
Nous voici au mois de mai 2018 et tant
Mr De PATOUL que la Renaissance
du Livre n’ont toujours pas respecté
leurs engagements de départ. Face à
un partenaire qui repousse sa parole
en permanence, Prodipresse ne sait
malheureusement pas faire grand-chose.
Alors vice-président de Prodipresse au
début de notre collaboration, j’avais
promis à la Renaissance du Livre
que s’ils nous la faisaient à l’envers,
j’exposerais leur malhonnêteté et
déconseillerai au réseau de travailler
avec eux. Contrairement à eux, je tiens
ma promesse : la Renaissance du Livre,
SDL Caravelle et Luc Pire éditions, qui
sont dirigés par le même conglomérat,
ne méritent pas votre confiance. Ce sont
des menteurs qu’il ne faut plus jamais
faire travailler avec le réseau et dont
leur parole n’a aucune valeur. Évitez-les
à tout prix ! n
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Grâce à l'intégration des spots kariboo! dans le réseau de bpost, nous proposons à présent le plus vaste
réseau de points d'enlèvement en Belgique pour retirer ou retourner les colis commandés en ligne.
La densité de ce réseau, remarquable en matière de proximité, n'offre donc que des avantages au
cyberacheteur. Le consommateur aura toujours un point d'enlèvement dans les environs que ce soit
dans des supermarchés, stations-service, librairies, …
L'intégration du réseau kariboo! permet en outre de garantir des larges heures d’ouverture. Les
lève-tôt pourront ainsi déjà se rendre dans bon nombre de points d'enlèvement ouverts avant
même 8h00. Cette flexibilité accrue au niveau des heures d’ouverture se remarquera aussi le soir, le
samedi et le dimanche.
Intéressé de faire partie du réseau kariboo! ?
Envoyez nous votre candidature par courriel : karibooinfospot@kariboo.be
Nous revenons rapidement vers vous avec une réponse !
Bien cordialement,
L’équipe kariboo!
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RENCONTRE
Présentation de l’hebdomadaire
Vraiment.
Lancé ﬁn mars 2018, le nouvel hebdomadaire Vraiment se démarque par une ligne
éditoriale qui se détache de l’actualité chaude et du sensationnel pour se concentrer
sur l’analyse des grandes transformations de notre époque. Il se compose ainsi de
50% d’information générale et de reportages, et de 50% de culture et de mieux-vivre
(musique, lifestyle, livres, BD, ciné, jeux vidéo, etc.).
Mais n’est-ce pas trop périlleux de lancer un hebdomadaire aujourd’hui? Et quels sont les
objectifs visés par la rédaction de Vraiment? Pour répondre à ces questions, nous avons
rencontré Julien MENDEZ, cofondateur et directeur général de Vraiment.
n Interview : Colin CHARLIER

n Julien MENDEZ, cofondateur et directeur général de Vraiment et toute l’équipe du magazine.

Bonjour Monsieur Mendez,
pouvez-vous nous présenter
le magazine Vraiment et nous
expliquer pourquoi vous l’avez
lancé maintenant ?
Julien MENDEZ : Bonjour, j’ai
rencontré Jules LAVIE grâce à ma fille,
qui fréquentait la même école que la fille
de Jules. On se voyait régulièrement aux
sorties d’école et comme on aime tous les
deux beaucoup l’actualité, la presse. On
en parlait pas mal. On s’est rendu compte
qu’on avait le même avis sur la presse,
il nous manquait à tous les deux notre
journal. On a grandi avec l’hebdomadaire
que lisaient nos parents, mais nous
n’achetions plus d’hebdo, nous n’avions
pas trouvé le nôtre. Un journal qui fouille
les sujets, qui ne suit pas l’actualité
chaude dont on a déjà tout lu sur internet

ou sur les réseaux. Un magazine de
complément, une sorte de New Yorker à la
française. Un très bel exemple pour nous.
C’est comme ça qu’on a décidé de créer
Vraiment. Il nous a fallu un an, entre le
moment où on a décidé de le faire et la
sortie du journal. Entre temps, nous nous
sommes associés à Julie MOREL que je
connaissais du Ministère de l’Économie,
aussi passionnée d’information, et qui est
devenue cofondatrice.

Parlons un peu de votre ligne
éditoriale : en quoi vous
diﬀérenciez-vous des autres
hebdomadaires ?
Julien MENDEZ : On est un nouveau
newsmag d’actualité, mais ce qui nous
diﬀérencie vraiment c’est notre souhait
de créer des contenus originaux. Nous

Vraiment : un journal qui fouille
les sujets, qui ne suit pas l’actualité
aude dont on a déjà tout lu sur
internet ou sur les réseaux
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n’allons pas revenir chaque semaine sur
l’actualité chaude, ce qui fait la Une des
quotidiens et des autres hebdos. Nous
traitons des sujets de société, de culture
de manière prospective. On va chercher
à faire de l’analyse très fouillée en mêlant
analyse et reportages. On va aussi essayer
d’aller chercher des gens qui ne sont
pas toujours interrogés dans les autres
journaux, des personnes qui montent, des
jeunes pousses, en essayant de donner la
parole à d’autres personnalités. Enfin, et
c’est ce qui nous diﬀérencie le plus, on ne
traite pas les sujets avec un biais politique :
c’est un journal engagé pour l’information
de qualité, pas politiquement !

La mauvaise expérience du
magazine Ebdo, qui a mis la
clé sous la porte après dix
numéros, ne vous fait pas peur ?
Julien MENDEZ : Nous avons suivi
avec intérêt le lancement de tous les
journaux qui sont venus enrichir l’oﬀre
de presse en ce début 2018, il y a eu
aussi le Nouveau magazine liéraire
par exemple. C’est toujours intéressant
d’arriver après. Par ailleurs, on est dans
un marché de l’oﬀre, donc plus des
magazines se lancent, plus les gens vont
les acheter. Cet enrichissement de l’oﬀre
début 2018 nous a donc fait assez plaisir,
et l’arrêt d’Ebdo après si peu de numéros
nous a évidemment aristés. Par rapport
à eux, nous sommes un peu plus chers et
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RENCONTRE
Présentation de l’hebdomadaire Vraiment.

avons de la pub, notre modèle est donc
assez diﬀérent du coup c’est diﬃcile de
se comparer. Ce qui est sûr c’est qu’on
est prudent et que c’est un vrai pari !

En parlant de cela, comment
fixe-t-on le prix d’un magazine ?
Julien MENDEZ : Fixer le prix d’un
magazine n’est pas une science exacte,
car nous ne connaissons pas précisément
l’impact d’une hausse de prix sur les ventes.
Nous avons donc fixé un prix cohérent
avec nos coûts éditoriaux et de diﬀusion,
et qui se situe à un niveau proche des
autres newsmagazines hebdomadaires.

Quels sont vos objectifs
en termes de nombre
d’exemplaires vendus ?
Julien MENDEZ : 40.000 exemplaires
tout confondus d’ici dix-huit mois. C’est
à dire vente au numéro, abonnements et
numérique. C’est un objectif raisonnable,
mais pour lequel nous allons devoir
beaucoup travailler. Nous y sommes prêts !

journal qui fait le tri par rapport à l’oﬀre
d’information pléthorique, qui soit loin
des fake news puisque hors de l’actualité
chaude. C’est un public très large comme
vous pouvez le voir. On a beaucoup dit de
nous qu’on visait une génération (25-50
ans), en réalité notre public est plus large.
Il peut d’ailleurs aussi s’agir d’étudiants
qui ont envie de bien contextualiser des
sujets, des informations.

Votre hebdomadaire contient
une oﬀre d’abonnement
postal, est-ce que vous seriez
prêts à faire des abonnements
libraires ?
Julien MENDEZ : Oui bien sûr !
Nous sommes convaincus que l’avenir
de la presse imprimée passe par sa
disponibilité chez les marchands
de presse, qui sont nos meilleurs
ambassadeurs auprès des lecteurs. Tout
ce qui permet aux libraires de vendre
davantage Vraiment nous intéresse et
nous sommes prêts à travailler avec la
profession sur ces sujets.

De façon plus ciblée, quel
est votre objectif pour la
Belgique ?

Comment voyez-vous l’avenir
de la presse papier ?

Julien MENDEZ : Le numéro 1 de
Vraiment s’est très bien vendu en Belgique,
et nous en sommes très contents ! Nous
souhaitons que Vraiment s’installe comme
l’hebdomadaire nouvelle génération en
donnant rendez-vous chaque semaine à
son public francophone. La Belgique est
donc pour nous un marché prioritaire.

Julien MENDEZ : On a un projet
print first et on y croit ! Mais opposer
l’imprimé au numérique serait une
erreur, ces deux canaux de diﬀusion
sont complémentaires. Ils doivent se
renforcer l’un l’autre. On travaille à une
oﬀre digitale qui sera disponible dès cet
automne.

Quel type de public visez-vous ?

Où les libraires/presse
doivent-ils placer Vraiment
dans leurs linéaires presse ?

Julien MENDEZ : Nous visons des
gens qui aiment l’information, qui ont
l’habitude de consulter régulièrement les
sites d’information en ligne, d’écouter
des matinales, de lire de temps en temps
un quotidien. Des gens qui voudraient
aller plus loin, et qui ont envie d’un

Julien MENDEZ : Vraiment est à placer
dans la rubrique Actualités/News de
votre linéaire presse, près des magazines
comme Society, L’Express, Le Point ou
encore Marianne. n

nous sommes convaincus que l’avenir
de la presse passe par sa disponibilité
ez les marands de journaux qui
sont nos meilleurs ambassadeurs
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VUE DES RÉGIONS
Le Mot des Présidents régionaux

Province du

Province de

BRABANT WALLON

NAMUR

Remettre son commerce :
un chemin semé d’embûches

Le prix unique du livre :
oui, mais…

Choisir de remere son commerce n’est pas une décision facile. Mais
il arrive certaines situations où c’est la seule solution possible, ou du
moins la « moins pire ». Commence alors un véritable parcours du
combaant, notamment par manque d’informations sur la façon de
s’y prendre.

Chers collègues,

Il existe depuis quelques mois une plateforme mise en ligne par
les AMP (lelibraire.be) sur laquelle il est possible de « mere » son
commerce à remere, à la manière d’un site de petites annonces
immobilières. Mais qu’en est-il des diﬀérentes choses auxquelles il
faut faire aention lorsqu’on remet ?
Premier point très important : les AMP. Lors de la remise d’un point
de vente, le repreneur doit vous racheter le stock. AMP ne vide jamais
un point de vente lors d’une remise. Le plus simple est de remere
une liste d’inventaire au repreneur le dernier jour de votre activité.
C’est donc lui qui vous remboursera la valeur de votre stock.
Second point : diﬀérencier vos diﬀérentes marchandises. Je veux dire
par là qu’il faut identifier quelle marchandise est en dépôt, laquelle
est en compte ferme, etc. Cela vous permera de savoir laquelle vous
devez renvoyer et laquelle vous devez intégrer dans l’inventaire que
vous remerez au repreneur.
Troisième point important : tout l’administratif. ’il s’agisse de
votre fournisseur d’électricité, d’eau ou encore de Bancontact, il vous
faut interrompre tous vos contrats en cours et surtout vous renseigner
à l’avance si vous pouvez arrêter vos contrats du jour au lendemain
ou pas.
Il existe encore bien d’autres points auxquels il faut faire aention.
C’est pour cela que j’ai proposé à Prodipresse que l’on rédige la
création d’une liste de procédures à réaliser pour remere son
commerce. L’équipe de Prodipresse y travaille actuellement pour ne
rien oublier !

Lorsque j’ai pris la plume dans le précédent numéro du Prodipresse
Magazine, j’avais salué l’arrivée du décret instaurant le prix unique
du livre. Après plus de trente ans, c’était une très bonne nouvelle pour
notre secteur et cela allait nous permere de concurrencer les grandes
surfaces.
Hélas, on n’a jamais rien sans rien et une particularité du décret me
dérange un peu. Il s’agit de cee fameuse période durant laquelle vous
êtes limité dans le pourcentage de la remise que vous pouvez accorder.
Entendons-nous bien, il est logique et même bénéfique que la remise
ait un maximum (en l’occurrence 5% et 15% pour des établissements
spéciaux comme les bibliothèques ou les écoles), mais pourquoi
seulement pendant deux ans ?
Je vais prendre un exemple récent. Comme tout le monde, il m’arrive
d’ouvrir un flyer d’une grande surface pour voir les prix pratiqués.
Imaginons que le dernier Amélie NOTHOMB est sorti, il sera aﬃché
avec un prix réduit de 5% par rapport au prix fixé par l’éditeur. Jusquelà, pas de soucis. Mais qu’est-ce qui empêche cee même grande
surface de mere les autres livres d’Amélie NOTHOMB qui sont sortis
il y a plus de deux ans à des prix ridiculement bas ? Absolument rien !
Alors que chez nous, nous n’avons pas les moyens de proposer ces
autres livres déjà parus à des prix « d’appel ». Sauf si vous souhaitez
ne pas gagner d’argent sur lesdits produits.
Ne vous méprenez pas, le décret instaurant le prix unique du livre
est un grand pas en avant. Dommage qu’il ne soit pas pleinement
profitable plus de deux ans…

Filip DE VOS,
Président de la Province du Brabant wallon

Christian LEVRIE,
Président de la Province de Namur

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

Librairie/presse : Librairie Atmosphère à Tamines
Contact mail : christian.levrie@prodipresse.be
Contact téléphone : 071/77.15.97 n
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VUE DES RÉGIONS
Le Mot des Présidents régionaux

Province de
LIÈGE

Merci pour votre solidarité!
Je voudrais profiter des quelques lignes qui me sont oﬀertes pour vous
dire merci.
Merci à tous les membres de la page Facebook pour votre solidarité.
Vos diﬀérentes formes de soutiens et vos échanges.
e ce soit pour trouver un magazine à retourner, pour proposer des
idées de présentations de la Loterie Nationale, etc.
Je suis à chaque fois agréablement surpris de voir la vitesse de réaction
pour répondre à des demandes.
En ce qui me concerne, cet outil me permet de sortir de mon
« isolement » professionnel et me permet de me sentir moins seul et
me rassure concernant les problèmes que je rencontre.

Province du
HAINAUT

Mon seul regret, ne pas avoir eu accès à cee page lors de mes débuts,
elle m’aurait évité bien des erreurs.
Cela me conforte dans l’idée que Prodipresse reste importante et
que c’est bien notre solidarité qui nous permera de poursuivre
nos activités. À elle seule, notre page Facebook est un argument
non négligeable pour encourager d’autres libraires/presse à nous
rejoindre !

Jordan LEFEBVRE,
Président de la Province du Hainaut
Librairie/presse : Le Point Presse à Maﬄe
Contact mail : jordan.lefebvre@prodipresse.be
Contact téléphone : 068/28.21.78 n

Enfin, il y a encore deux mercis plus personnels que je souhaite
adresser. Le premier à Véro ma compagne qui supporte depuis 12 ans :
mes inquiétudes, mes absences, mes soucis. Merci à toi Véro de me
soutenir et d’être là. Merci également à ma petite assistante qui est
obligée de m’accompagner 2 à 3 fois par semaine tôt le matin et qui
participe à la réception de la presse ou tient la caisse. Merci à toi ma
Lune.

Province de
LUXEMBOURG

Frédéric CAMPIN,
Président de la Province de Liège

Guy PIERRARD,
Président de la Province du Luxembourg

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

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

XXXX

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

Cartes doubles sans cello
13,5 x 15 cm
Or perlées
47
6
Or ou argent à chaud Paillettes - Gaufrage - Vernis
UV sélectif - Imprimées sur
papier FSC

Tourniquet 42 cases : 990010726
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)
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NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER

Ce mois-ci, place à trois nouveaux magazines avec, à nouveau, des publics cibles bien différents. Mon
premier journal de Mickey a été lancé par les éditions Disney Hachette presse pour capter la tranche des
6-8 ans et ainsi compléter son offre déjà bien fournie. Dans un autre genre, Prisma Media veut attirer les
amateurs de félins et s’offre avec Miaou un mook haut en couleur et en qualité. Finalement, Mondadori
propose un hors-série de Nous Deux sur les légendes et mystères bretons.

Prix

ente
de v

6 €
,00

Prix

ente
de v

12 €
,95

Prix

ente
de v

20
4, €

Mon premier
journal de Mickey

Miaou

Nous deux -

Périodicité trimestrielle
Édité par Disney Hachette
Distribué par AMP

Périodicité trimestrielle
Distribué par AMP

Périodicité Hors-Série
Édité par Mondadori
Distribué par AMP

Positionné entre Mickey Junior, ciblé 3-6
ans, et Le Journal de Mickey qui vise les
7-14 ans, Disney Hachee Presse a lancé
son nouveau magazine Mon Premier
Journal de Mickey qui s’adresse aux 6-8
ans.

Il n’y a pas qu’en Belgique que des nouveaux
mooks voient le jour. Début du mois d’avril,
Prisma Media a lancé Miaou, une revue
trimestrielle dédiée aux amoureux des chats
(comme son nom le laisse deviner) et du papier
sous l’angle du bien-être. Fruit d’un collectif
d’auteurs spécialisés, Miaou aborde avec
simplicité et bonne humeur tous les aspects de la
vie des chats et de notre vie en leur compagnie.

« La forêt est ici peuplée d’animaux
domestiques redevenus un peu sauvages,
mais surtout imprégnée d’une légende qui,
traversant les siècles, est arrivé e jusqu’à
nous, la légende du roi Arthur. Ce personnage
extraordinaire est aujourd’hui encore nimbé
de mystère : est-il mythique ou de chair et
d’os ? »

Ce trimestriel veut éveiller la curiosité
des enfants et les accompagner dans
leurs premières lectures autonomes. Mon
Premier Journal de Mickey propose
deux grandes histoires et des BD ; de l’actu
et des pages découvertes ; un cahier de
jeux ; des rubriques tout en anglais et des
fiches à collectionner.

Mystérieuse Bretagne
Édité par Prisma Media

Dans ce premier numéro, les jeunes
lecteurs retrouveront évidemment Mickey
Mouse, Donald et ses trois neveux, sans
oublier le jeune Coco du dessin animé à
succès éponyme.

Sans aller dans le détail des nombreuses
rubriques, ici on trouve tout sur nos amis
félins : rencontre, comprendre, apprendre,
histoires tout est ici. Cartes postales, dessins,
cartes, photos plus belles les uns que les autres,
c’est la certitude que tous les âges apprécieront
la lecture. Le premier numéro propose 170
pages de félinothérapie composées de sujets
de fond autour de la « culture chats », de
l’actu, des tendances, des interviews inédites,
de nombreux visuels de grande qualité et de
nombreux petits cadeaux papier.

Des sujets d’actualités seront également
traités, afin d’expliquer aux enfants le
monde qui les entoure. n

En bref un très beau magazine à mere
entre les paes de tous ceux qui veulent
ronronner de bonheur. n

Dès la préface du hors-série Mystérieuse
Bretagne du magazine Nous Deux, Pierre
Bellemare donne le ton : il sera ici question
de légendes, de mystères et de magie.
La Forêt de Brocéliande, les exploits de
Bertrand Du Guesclin ou encore la légende
de l’Ankou font partie des quarante
histoires secrètes à (re)découvrir tout au
long des 95 pages de ce hors-série.
Un magazine pour ceux qui planifient des
vacances historiques en Bretagne ou qui
aiment se replonger dans l’Histoire ! n
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ZOOM LIBRAIRE
Christian LEVRIE, librairie/presse
« Librairie Atmosphère » à Tamines.
La façade de la Librairie Atmosphère s’étend sur pratiquement dix mètres. Sa grande vitrine
donne l’occasion aux passants d’avoir une bonne vue sur la grande diversité des produits
proposés et sur la profondeur du point de vente. Une fois passé la porte, un véritable univers
s’ouvre à vous : sur votre droite de la carterie et une pièce uniquement dédiée à la papeterie;
sur votre gauche des présentoirs de bics, stylos, marqueurs et autres ﬂuos; en face de vous
des rayonnages de presse et de livres à n’en plus ﬁnir… sans oublier la pièce du fond remplie
de bandes dessinées. Bienvenue chez Christian LEVRIE, Président de la région de Namur
pour Prodipresse et libraire/presse depuis presque vingt ans dans la région.
n Interview : Colin CHARLIER

n Christian LEVRIE, libraire/presse à Tamines.

Bonjour Christian, quand
avez-vous commencé votre
parcours de libraire/presse ?
Librairie/presse
LIBRAIRIE
ATMOSPHÈRE

•

Av. du Président Roosevelt
65 à 5060 Tamines
(Province de Namur)
n
n

n
n

Surface : +/- 250 m2
Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 18h30
+/- 200 clients/jour.
+/- 1.500 titres presse.

Services (autres que presse) :
papeterie, carterie, point
poste, bandes dessinées,
livres, paris sportifs, produits
de la Loterie Nationale,
articles fumeurs, alcools
forts.

Christian LEVRIE : Bonjour Colin, j’ai
commencé comme libraire/presse il y a
presque dix-sept ans. J’ai commencé par
tenir un magasin à Gilly pendant deux ans
et demi. Je vivais alors à Tamines et je savais
qu’il y avait une librairie/presse tenue par
deux sœurs qui fermait systématiquement
quand elles partaient toutes les deux en
vacances. Je trouvais cela dommage, car
elles perdaient une partie de leur clientèle
à ce moment-là. J’ai fini par reprendre ce
point de vente étant donné qu’il avait un
beau potentiel. J’y suis resté neuf ans, avant
d’acheter ce bâtiment-ci dans lequel j’ai ma
librairie/presse actuellement. Le 1er avril,
cela a fait quatre ans que je suis ici.
Je tiens la librairie/presse avec ma
femme, Patricia, et notre fils vient nous
donner des coups de main assez souvent.

Quand on entre dans votre
librairie/presse, on est frappé
par sa taille (environ 250 m²),
on imagine que cela a dû jouer
dans votre décision d’aeter
le bâtiment ?
Christian LEVRIE : Dire le contraire
serait mentir. C’est agréable de pouvoir
bénéficier d’autant d’espace pour
développer ses gammes de produits.
En plus du rez-de-chaussée, nous
bénéficions aussi d’un étage lui aussi
d’une belle superficie. Le tout est de
trouver comment l’occuper !
En revanche, mon point de vente a un
gros problème : le manque de possibilités
de stationnement. Au départ, quand j’ai
acheté le commerce, le Bourgmestre
avait donné son accord pour se garer
devant, mais maintenant mes clients
ont des amendes quand ils le font. Et

dans la Librairie Atmosphère,
une fois passé la porte, un
véritable univers s’ouvre à vous
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ZOOM LIBRAIRE
Christian LEVRIE, librairie/presse « Librairie Atmosphère » à Tamines.

évidemment, personne à la commune ne
répond quand nous les interpellons pour
le stationnement temporaire…

Vous parliez de vos produits,
quels sont ceux que vous
proposez ? Avez-vous développé
des produits spécifiques en
fonction de votre clientèle ?
Christian LEVRIE : La grande taille
de mon point de vente me permet en
eﬀet de proposer pas mal de produits
diﬀérents. Outre la presse, le tabac et le
jeu, nous avons un grand espace alloué
à la papeterie. Nous avons beaucoup
travaillé ce produit donc nous avons
une gamme assez fournie : classeurs,
fardes, cahiers, blocs de feuilles, bics,
marqueurs, stylos, etc. Bon, nous nous
limitons quand même en papeterie
aujourd’hui à cause de la concurrence.
Nous avons aussi fait le choix de ne plus
vendre de produits « licences », car cela
ne rapporte pas beaucoup et il nous en
reste toujours sur les bras.

Nous avons également une grande oﬀre
en livres et en bandes dessinées. Nous
travaillons avec plusieurs écoles, dont le
Collège Saint-André situé plus loin, en
livres scolaires et livres de lecture.

Vous êtes aﬃlié à Prodipresse,
mais également président
de la Province de Namur.
Que pensez-vous de cette
organisation ?

Cela nous permet d’avoir pas mal de
livres diﬀérents dans nos rayons. Parmi
les autres produits, nous avons aussi des
Guides du Routard et des cartes Michelin.
Nous sommes point poste et recevons
les colis UPS. D’ailleurs le point poste
permet de drainer pas mal de passage
dans le point de vente.

Christian LEVRIE : Mon avis ne
sera pas totalement objectif ! Cela fait
longtemps que je suis impliqué chez
Prodipresse. D’abord comme membre du
bureau, puis comme président régional.
Je ne vais donc pas vous surprendre
en vous disant que pour moi, une
organisation professionnelle comme
Prodipresse, qui défend le secteur et le
représente est très importante.

Au niveau des paris sportifs, nous
meons deux bornes à la disposition de
nos clients. Je dois bien avouer que nous
n’avons pas de gros parieurs et que la
clientèle n’est pas toujours terrible, mais
nous avons certains habitués.
Il y a aussi le tabac évidemment ! Avant
de déménager dans ce point de vente,
nous en vendions beaucoup plus, car
nous étions sur le chemin de la gare.
and nous avons changé d’endroit,
nous avons diminué en cigarees. De
façon générale, je dirai que la clientèle
a un peu changé avec le changement de
lieu.

Dans la rubrique Vue des régions du
dernier magazine, je parlais du prix
unique du livre et de tout le travail
qu’il y avait eu derrière ce projet qui
a duré plus de trente ans. Je pense que
Prodipresse joue un grand rôle à long
terme dans bon nombre de projets
importants qui touchent le réseau des
libraires/presse. À court terme, cela
peut être frustrant pour certains qui ont

Terminons avec l’alcool fort. Nous
nous sommes lancés dans la vente de
ce produit en janvier 2017. Il y avait un
commerce plus bas dans la rue qui en
vendait et lorsqu’il a fermé, nous avons
été mis en contact avec le fournisseur
pour récupérer la marchandise.
Ce sont surtout des produits qui ne sont
pas présents dans les grandes surfaces
(rhum et whisky principalement).
ant à la deuxième partie de la
question, les produits que nous vendons
n’ont pas été demandés spécialement
par la clientèle. Il s’agit principalement
d’envies personnelles.

44

ProDiPRESSE mag N° 79 n Avril/Mai 2018

Prodipress_Redac_79.indd 44

la grande taille de mon point
de vente me permet en eﬀet de
proposer pas mal de produits
diﬀérents

23-04-18 21:46:08

ZOOM LIBRAIRE
Christian LEVRIE, librairie/presse « Librairie Atmosphère » à Tamines.

Comme si cela ne suﬃsait pas d’avoir
un « concurrent » direct près de votre
librairie. C’est mon cas avec un point de
vente « Sun Set » plus bas dans ma rue
et un « Night & Day » un peu plus haut.
Sinon, je dirais que comme partout
ailleurs, la situation de chaque point
de vente dépend des autres commerces
similaires dans la région. Chez moi, par
exemple, ma vente de produits de la Loterie
nationale a augmenté à la suite de la
fermeture de trois points de vente dans les
environs. Cependant, j’ai perdu en presse,
notamment sur le Ciné Télé Revue, quand
le magasin Champion l’a eu. Maintenant,
le petit Carrefour du coin l’a aussi donc
je pense que je vais encore perdre un peu
en volume. Malheureusement, c’est le cas
pour les libraires/presse un peu partout.
l’impression que les choses n’avancent
pas, mais en coulisses, la machine
Prodipresse ne s’arrête jamais tant que
ces projets n’ont pas aboutis. Et pour
cela, je tire mon chapeau à l’équipe !
En tant que président de la Province de
Namur, je relaie les problèmes constatés
sur le terrain ainsi que les retours
positifs des collègues namurois lors de
chaque Conseil d’administration avec
les autres présidents de Prodipresse.
Ce rôle de relais est également très
important pour continuer d’avancer en
ayant conscience de la réalité de terrain.

Comment décririez-vous
la situation du réseau des
libraires/presse dans la
Province de Namur ?
Christian LEVRIE : Ce qui me frappe
surtout, notamment dans mon coin,
c’est le nombre de magasins types « Sun
Set » et « Night & Day ». Concrètement,
dès qu’un ouvre quelque part, le second
le fait aussi pour le concurrencer.

Avez-vous des projets futurs
pour votre librairie/presse ?
Christian LEVRIE : On a toujours
des projets ! Reste à voir lesquels
seront réalisables et sur quelle durée.
Dans l’immédiat, nous aimerions créer
des événements pour promotionner
l’alcool que nous vendons. J’imaginais
par exemple une dégustation d’ici juin,
avant la fête des Pères.

Comment voyez-vous l’avenir
du réseau des libraires/presse ?
Christian LEVRIE : Comme beaucoup
d’autres de mes collègues, je pense que
les petits points de vente vont finir par
disparaître. Les libraires/presse qui louent
le bâtiment dans lequel se trouve leur
commerce risquent aussi d’être coincés au
bout d’un moment. Parfois, ils ont un gros
loyer et il n’y a pas de possibilité d’extension
de leur magasin. Ils sont vite limités.
Dans notre librairie/presse, si nous tenons
le coup c’est avant tout parce que nous
nous sommes diversifiés. Au bout d’un
moment, vous êtes obligés de proposer et
de vendre des produits avec plus de marge
que la presse voire le tabac. Nous avons
également la chance d’avoir une grosse
clientèle en papeterie et des écoles dans les
environs que nous fournissons en livres. n

J’envisage aussi de vendre des cigares,
car c’est une envie que j’ai depuis
longtemps. Ma femme a toujours freiné,
mais je pense qu’elle est en train de
changer d’avis !
Finalement, nous aimerions trouver une
bonne idée pour occuper l’étage de la
librairie/presse. Pour le moment, c’est
un ami qui vend des costumes qui a ses
produits disposés à l’étage. Ce qui est
plutôt positif, car cela aire du monde
tous les jours. De temps en temps, il y a
des gens qui achètent aussi des articles
chez moi. ant à la future occupation
de l’étage, nous avons un peu réfléchi
avec mon épouse et elle pensait à y

Prodipresse ne s’arrête jamais
tant que ces projets n’ont pas
aboutis. Et pour cela, je tire mon
apeau à l’équipe !
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installer des boutiques éphémères. Le
tout serait de savoir comment annoncer
eﬃcacement leur présence. Mais tout
cela est encore en cours de réflexion…
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en Avril/Mai.
n Texte : Guy PIERRARD

it le
Para ai
3M

« Je t’aime »
ABEL Barbara
Belfond
(distribué par Interforum)
Après un divorce diﬃcile, Maude rencontre
le grand amour en la personne de Simon.
Un homme dont la fille, Alice, lui mène
hélas une guerre au quotidien.
Lorsque Maude découvre l’adolescente
en train de fumer du cannabis, celle-ci la
supplie de ne rien dire à son père et jure de
ne jamais recommencer.
Maude voit là l’occasion de tisser un lien et
d’apaiser les tensions au sein de sa famille
recomposée.
Six mois plus tard, Alice fume toujours
et son addiction provoque un accident
mortel. Maude devient malgré elle sa
complice, mais est loin d’imaginer les eﬀets
destructeurs de son petit mensonge par
omission… n

46

le
Paru ril
v
12 A

le
Paru ril
4 Av

« Rendez-vous avec le crime »
CHAPMAN Julia
Robert Laﬀont
(distribué par Interforum)
and

Samson

O’Brien

débarque

à

Bruncliﬀe pour y ouvrir son agence de
détective privé, la plupart des habitants
voient son arrivée d’un très mauvais oeil.
De son côté, Delilah Metcalfe tente de
sauver de la faillite son site de rencontres
amoureuses. Pour cela, elle décide de lui
louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Les
choses prennent un tour inaendu lorsque
Samson met au jour une série de morts
suspectes dont la piste le mène tout droit…
à l’agence de rencontres de Delilah !
Premier volet d’une série so british, voilà
un polar drôle et plein de charme, dans le
même style que la série « Agatha Raisin »
(Albin Michel). n

« Le triomphe des ténèbres »
GIACOMETTI & RAVENNE
JC Laès
(distribué par Dilibel)
1938. Dans une Europe au bord de l’abîme,
une organisation nazie, l’Ahnenerbe, pille
des lieux sacrés à travers le monde pour
amasser des trésors aux pouvoirs obscurs
destinés à établir le règne millénaire du
Troisième Reich.
À Londres, Churchill découvre que la
guerre contre l’Allemagne sera aussi la
guerre spirituelle de la lumière contre
l’occulte.
Ce livre est le premier tome d’une saga
où l’histoire occulte fait se rencontrer
les acteurs majeurs de la Seconde Guerre
mondiale et des personnages aux destins
d’exception : Tristan, le trafiquant d’art
au passé trouble, Erika, une archéologue
allemande,
Laure,
l’héritière
des
Cathares… n
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Livrées en Avril/Mai.

le
Paru vril
24 A

le
Paru ril
5 Av

it le
Para ai
3M

« La jeune fille et la nuit »
MUSSO Guillaume
Calmann-Lévy
(distribué par Dilibel)

« Chère Mrs Bird»
PEARCE A.J.
Belfond
(distribué par Interforum)

« Le manuscrit inaevé »
THILLIEZ Franck
Fleuve noir
(distribué par Interforum)

Côte d’Azur - Hiver 1992. Vinca Rockwell,
l’une des plus brillantes élèves de classes
prépas, s’enfuit avec son professeur de
philo avec qui elle entretenait une relation
secrète. Personne ne la reverra jamais.

Londres, 1941. Emmy veut devenir reporter
de guerre. Elle se retrouve assistante à la
rédaction du magazine féminin Women’s
Day. Sa mission : répondre aux courriers des
lectrices adressés à Mrs Bird, la rédactrice
en chef du journal. Mais la terrifiante Mrs
Bird est très stricte.

Un manuscrit sans fin, une enquête sans
corps, une défunte sans visage pour un
thriller virtuose !

Côte d’Azur - Printemps 2017. Autrefois
inséparables, Fanny, omas et Maxime –
les meilleurs amis de Vinca – ne se sont
plus parlé depuis la fin de leurs études.
Ils se retrouvent lors d’une réunion
d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt,
ils ont tous les trois commis un meurtre
et emmuré le cadavre dans le gymnase
du lycée. Celui que l’on doit entièrement
détruire aujourd’hui pour construire un
autre bâtiment.

Alors que la ville sombre peu à peu sous
les bombes, Emmy va mere sa carrière en
jeu pour venir en aide aux femmes restées
seules à l’arrière. L’heure de la résistance
féminine a sonné ! n

Aux alentours de Grenoble, un jeune a
fini sa trajectoire dans un ravin après une
course-poursuite avec la douane.
Dans son coﬀre, le corps d’une femme,
les orbites vides, les mains coupées et
rassemblées dans un sac.
À la station-service où a été vue la voiture
pour la dernière fois, la vidéosurveillance
est claire : l’homme qui conduisait n’était
pas le propriétaire du véhicule et encore
moins le coupable… n

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate
la vérité. Dérangeante. Douloureuse.
Démoniaque… n
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Livrées en Avril/Mai.
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Paru ril
11 Av

le
Paru ril
v
27 A

le
Paru vril
20 A

« La vie secrète des animaux »
WOHLLEBEN Peter
Les Arènes
(distribué par Dilibel)

« Imbattable T2 super-héros
de proximité »
JOUSSELIN Pascal
Dupuis
(distribué par MDS)

« Jeunesse de orgal T6 : le
drakkar des glaces »
YANN & SURZHENKO
Lombard
(distribué par MDS)

Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de
la compassion, du regret ou de la honte ?

Gare à vous, super-vilains, Imbaable est

Peuvent-ils compter ou faire des projets ?

Ce justicier masqué, dévoué aux causes

Enfin libérée de sa tour, Slive va pouvoir
donner libre cours à sa vengeance ! Même
si Gandalf, fou de rage, n’a pas dit son
dernier mot…

e sait-on de leur sommeil, de la manière
dont ils vieillissent ou de leur façon
d’apprendre ?

justes et aux tâches domestiques, peut

Pour répondre à ces questions troublantes,
le forestier Peter Wohlleben s’appuie sur
son incroyable sens de l’observation et sur
les dernières découvertes scientifiques.
Avec le même talent de pédagogue que
dans « La Vie secrète des arbres », il nous
ouvre les portes d’un monde caché, celui
de la vie intérieure des animaux, de leurs
émotions et de leur ressenti… n
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de retour !

voir ce qui se passe dans les autres cases
de la planche et bondir d’une case à l’autre
pour combare le Mal avec ses alliés:
Toudi, l’apprenti héros qui manipule
la

perspective,

et

Pepe

Cochonnet,

Le roi des Vikings du Nord en oublie même
de partir à la recherche de sa fille.
Heureusement, orgal veille. Mais entre
pièges et mensonges, il devra aﬀronter de
sérieuses embûches avant de savoir s’il
retrouvera sa bien-aimée… n

l’enchanteur de phylactères.
Et quand le danger surgit au détour d’une
case, c’est toujours Imbaable qu’on
appelle, que ce soit au coin de la rue ou pour
une aventure de l’autre côté de l’océan, à la
rescousse des super-héros américains ! n
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