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ÉDITO

Vos choix d’activités pour les prochaines semaines et les 
prochains mois sont-ils déjà programmés ?  e ce soit 
un Mondial endiablé en paris sportifs avec tous les fans 
de nos Diables Rouges qui ne manqueront pas de vous 
acheter la panoplie complète du bon supporter, que ce 
soit la dernière ligne droite de juin version scolaire qui 
s’accompagne des résultats des examens pour fi naliser les 
deux mois de vacances des enfants, que ce soit vos deux 
mois les plus fructueux de l’année (pour nos collègues 
saisonniers) ou au contraire les deux mois plus cools avec 
congés et aménagement d’un horaire de vacances ou pas. 
Peu importe votre stratégie, je suis convaincu que vous en 
tirerez tous les bienfaits nécessaires. 

Personnellement, ce sera l’heure d’un premier bilan. Un an 
déjà que je reprenais la présidence de Prodipresse à la suite 
de Walter. Une année bien chargée en échanges avec nos 
partenaires et projets à mener à bien ou à me re sur les 
rails pour faire avancer notre profession et lui donner un 
cadre pour continuer à exister dans les années à venir. Lors 
de notre Assemblée générale de fi n juin, j’aurais donc le 
plaisir d’exposer ce bilan à nos ambassadeurs et d’échanger 
avec eux sur les objectifs à réaliser et à fi naliser.

Autre point dont je suis fi er, c’est l’équipe de Prodipresse 
et la masse de travail aba u quotidiennement par nos 
quatre employés qui se démènent pour nos membres 
et toute la profession. Avec à sa tête Dorian, qui gère 
l’équipe, prépare les dossiers stratégiques ou les études 
et qui représente Prodipresse à toutes les réunions où je 
ne sais être présent. Il y a Colin qui s’occupe notamment 
des réseaux sociaux, du magazine, du site et de tous les 
points de communication comme la revue de presse que 
nos ambassadeurs reçoivent quotidiennement. Gilles, notre 

secrétaire, sans qui la gestion de l’ASBL ne serait pas 
possible, que ce soit de l’envoi d’un courrier à l’encodage 
de la comptabilité. Ensuite le plus important pour vous, 
David qui est notre représentant sur le terrain et qui 
passe le plupart de sont temps à visiter tous les points de 
vente en Communauté française et à les aider dans leurs 
problèmes quotidiens.  ’ils soient remerciés pour leur 
dévouement à notre cause et sans eux, Prodipresse ne serait 
pas l’organisation professionnelle la plus réactive qu’elle 
est aujourd’hui.

Dans tous les cas, on se retrouve fi n août dans le prochain 
magazine et avec, je l’espère, de plus amples nouvelles et 
objectifs.

Xavier DEVILLE
Président

Déjà un an…
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Le nouveau site internet 
de Prodipresse

Cela fait désormais un peu plus d’un an que 
Prodipresse a lancé la Newsle er des affi  liés. 
Chaque lundi, les membres de l’organisation 
professionnelle reçoivent par mail ce 
condensé d’informations (dont certaines 
exclusives) lié à l’actualité du secteur. Mais 
ce e newsle er contient également des 
concours, l’édito du Président, l’agenda des 
réunions de Prodipresse et les avancements 
des dossiers en cours.

Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin 
dans le « reli ing » de ses moyens de 
communication, Prodipresse a entièrement 
retravaillé son site internet. La version 
créée au début ne correspondait plus au 
monde d’aujourd’hui, certaines catégories 
n’étant même plus alimentées du tout. Lors 
de plusieurs réunions, le site fut analysé 
et décortiqué pièce par pièce afi n de ne 
garder que l’essentiel et de proposer des 
nouvelles rubriques destinées spécialement 

aux libraires/presse membres. Le travail 
fût intense et la nouvelle mouture du site 
internet de Prodipresse sera bientôt en ligne. 

Alors que trouvera-t-on sur ce site 2.0 ?

Pour le grand public :

 n L’avis de Prodipresse : la réaction de 
Prodipresse sur un sujet d’actualité lié 
au secteur ;

 n Prodipresse vous informe : le relais 
des informations de l’actualité liées 
au secteur (politique, venant d’un 
partenaire, etc.) ;

 n Zoom libraire : reprise de l’article 
de présentation d’un libraire/presse 
dans le Prodipresse Magazine. Cela 
perme ra aux libraires/presse présents 
dans ce e rubrique de retrouver 
leur interview et de la partager avec 
leurs clients ou leurs proches s’ils le 
désirent ;

 n Prodipresse Mag : les huit dernières 
parutions du magazine.

Pour les membres (en plus des rubriques 
accessibles au grand public) :

 n Les Fiches Techniques : mise à 
disposition de documents pratiques 
importants pour la pratique du métier 
au quotidien (déclarer ses congés 
chez AMP, se me re à jour pour le 
Règlement général sur la protection des 
données, les fi ches de sécurité, etc.) ;

 n Prodipresse en réunion : un résumé des 
réunions importantes de Prodipresse, 
des correspondances envoyées, etc. ;

 n L’édito de la Newsle er : reprise de 
l’édito de la Newsle er des affi  liés qui 
paraît chaque lundi ;

 n Événement : toutes les informations 
liées aux événements organisés par 
Prodipresse ou par les partenaires du 
réseau et auxquels les membres sont 
systématiquement invités ;

 n La Newsle er des affi  liés : disponible 
dans son intégralité chaque lundi.

Prodipresse vous préviendra quand vous 
pourrez aller jeter un œil à la toute nouvelle 
mouture du site. Vous ne serez pas déçus ! n
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PRODIPRESSE EN BREF

Séminaire au sein du CSI PME.

Le lundi 22 mai, Xavier DEVILLE 
et Dorian ZAJ se sont rendus à un 
séminaire organisé par le CSIPME 
(Conseil Supérieur des Indépendants et 
des PME). 

Ce séminaire avait pour thème les « Défi s 
pour les indépendants et les PME dans le 
commerce de détail ». Plusieurs acteurs 
défenseurs des TPME jusqu’à la grande 
distribution étaient présents pour défendre 
leurs points de vue lors d’une table ronde 
interactive.

L’objectif était de relever les défi s qui se 
posent et qui a endent les indépendants 

et le commerce de détail pour construire 
notre avenir dans ce monde aux multiples 
changements. À notre sens, le débat n’était 
que trop peu axé sur les commerces de 
proximité et représentait majoritairement la 
grande distribution. 

Prodipresse n’a pas manqué de le souligner 
aux représentants. Lors de la pause et à la fi n 
de ce séminaire, des échanges constructifs 
sur nos a entes et défi s futurs ont été 
partagés. Prodipresse tâchera de continuer 
à représenter au mieux les intérêts de ses 
membres au sein du CSIPME, où elle siège 
en tant qu’organisation professionnelle 
reconnue. n
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Trafi c ne respecte pas le prix 

unique du livre.

Début mai, nous avons été alertés par 
Christian LEVRIE, président de Namur, 
que l’enseigne Trafi c ne respectait pas le 
décret instaurant le prix unique du livre 
et affi  chait des prix allant en dessous des 
5% de remises permis.

Face à ce e situation, Prodipresse et Guy 
PIERRARD (libraire/presse à Neufchâteau 
et président du Luxembourg) ont contacté 
la Fédération Wallonie-Bruxelles afi n de la 
me re en garde. Son administration a, à son 
tour, pris contact avec la société Sogesma, 
responsable des livres chez Trafi c. Lors d’un 
échange téléphonique, ils ont affi  rmé avoir fait 
une erreur et que cela ne se reproduirait plus.

 elques achats de livres dans des enseignes 
Trafi c plus tard nous ont au contraire 
prouvés qu’ils étaient coutumiers du fait. 
Dans certains cas, il n’y a aucun prix sur les 
livres et lorsque l’on demande au personnel 
du magasin, il se situe bien en dessous des 5% 
de remise autorisés par le décret.

Prodipresse continue d’analyser la situation 
afi n d’envisager la suite à y donner. Il est 
en eff et anormal qu’une grande surface se 
perme e de bafouer la loi en toute impunité! 
Si vous constatez tout manquement dans un 
magasin de ce e enseigne près de chez vous, 
merci d’en informer notre secrétariat via 
secretariat@prodipresse.be. n

Réunion avec Willy Demeyer 
suite aux cambriolages.

Le jeudi 17 mai dernier, Xavier DEVILLE a 
accompagné Éric JENNEN, libraire/presse de 
la province de Liège à une réunion à l’Hôtel 
de Police de Liège avec le bourgmestre Willy 
DEMEYER et le chef de zone de la Police de 
Liège, monsieur BEAUPÈRE. 

Ce e réunion faisait suite à la situation 
personnelle d’Éric qui, l’espace de dix jours, 
a subi un braquage, une tentative de vol et 
un vol à la voiture bélier. Mais également à 
la vague de tentative de cambriolages à la 
voiture-bélier dans Liège et ses environs.

Lors de ce e réunion, la présence de la 

responsable de la Brigade Judiciaire a permis 
de constater que les faits étaient pris très 
sérieusement par toutes les autorités. Même 
si, sur le moment, Xavier et Éric n’ont pas 
pu en apprendre plus sur l’évolution de 
l’enquête, tous, avec le bourgmestre en-
tête, ont assurés de leur soutien à Éric et 
aux libraires/presse de la Ville de Liège. Des 
mesures à court terme et à long terme sont 
et seront prises pour mieux assurer votre 
sécurité par la Police de Liège notamment.

Par la suite, Prodipresse a également appris 
que la police avait arrêté les personnes ayant 
braqué Éric. n
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Lu dans la presse.

Le mois dernier, Prodipresse a fait parler 
d’elle dans la presse de deux manières : 
via l’intermédiaire de son président, 
Xavier DEVILLE, mais également via 
la présentation de la librairie/presse 
de Christian LEVRIE, président de la 
province de Namur dans la revue de 
Culture Presse.

Commençons par l’Union Presse n°425 
(mai 2018), magazine professionnel de nos 
collègues français de Culture Presse. Dans 
celui-ci, Xavier DEVILLE est interrogé sur 
la dérégulation totale du marché belge, en 
comparaison avec la France.  elques pages 
plus loin, c’est au tour de Christian LEVRIE 
d’être consulté sur le sujet dans la rubrique 
« Visions d’ailleurs ».

Dans le magazine de l’UCM, Union & 
Actions n°4 d’avril 2018, Xavier DEVILLE a 
également été interrogé concernant les frais 
supplémentaires demandés lors des paiements 
par Bancontact et leur future interdiction. 
Lors de son intervention, il explique la raison 
pour laquelle les commerçants sont amenés à 
demander un supplément fi nancier au client 
qui paierait par carte bancaire.

Pour terminer, Prodipresse souhaite féliciter 
ses homologues néerlandophones de Perstablo 
dont le premier numéro de leur magazine 
professionnel a vu le jour au début de ce mois 
de juin. Le Perstablo Magazine, tel le Prodipresse 
Magazine, aborde l’actualité du réseau des 
libraires/presse et propose des dossiers 
techniques. Il est distribué gratuitement à tous les 
libraires/presse néerlandophones de Belgique. n

Télépro et Prodipresse vous 
invitaient à La Boîte à 
Cancan.

Le jeudi 7 juin dernier, Télépro et 
Prodipresse invitaient les libraires/
presse membres à «La Boîte à Cancan ». 
Cet événement, situé à la place Flagey à 
Bruxelles, était une l’occasion idéale de 
plus pour passer une agréable soirée.

Au fi nal, ce n’est pas moins de quarante 
personnes (les libraires/presse et leurs 
proches) qui se sont retrouvées à 19h sur 
place pour prendre l’apéritif. Après cela, 
ils purent assister au spectacle mené par 
l’acteur français Jean-Pierre CASTALDI.

À l’entracte, les libraires/presse profi tèrent 
de sandwiches garnis et d’un open bar, avant 
de reprendre place pour la seconde partie du 
spectacle.

Prodipresse remercie Télépro pour ce e 
bonne soirée et espère que tous les libraires/
presse présents en ont pleinement profi té !

Pour rappel, en novembre dernier, Télépro 
avait déjà invité des libraires/presse 
au spectacle du Cirque Bouglione et à 
l’exposition J’aurai 20 ans en 2030 au mois de 
mars de ce e année. n

Conseil d’administration 

du 7 juin 2018.

C’est en présence de l’équipe de Prodipresse 
(Colin CHARLIER, Laurent D’AFFNAY et 
Xavier DEVILLE), de deux administrateurs 
(Jordan LEFEBVRE et Christian LEVRIE) 
et des deux commissaires aux comptes 
(Henri DÉSIRON et Claude PARDONCHE) 
que s’est tenu le Conseil d’administration 
du 7 juin 2018.

Lors de ce e réunion, l’équipe de Prodipresse 
a présenté aux administrateurs présents le 
bilan des comptes de 2017, vérifi é par les 
commissaires aux comptes. Il fut également 

question du suivi des affi  liations de 2018, du 
mémorandum politique 2018, du nouveau 
site internet ou encore de la nouvelle base de 
données interne.

Les administrateurs ont aussi été mis au 
courant des avancées du projet Dansmazone.
be et des diff érents partenariats.

Prodipresse reviendra vers ses membres 
via la Newsle er hebdomadaire avec de 
plus amples informations dans les dossiers 
évoqués. n
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L’allongement des retours 
prématurés.

Depuis le lundi 18 juin, le système des 

retours prématurés a été modifi é par 

AMP. Prodipresse désire faire le point 

sur ce que le nouveau système des 

prématurés aurait dû être, ainsi que 

sur les dérives et dysfonctionnements 

constatés lors de son entrée en vigueur. 

Via nos actions concrètes que nous 

entreprenons depuis lundi auprès 

d’AMP, Prodipresse ne compte pas vous 

laisser tomber et une solution doit être 

rapidement trouvée.

Auparavant, le système des retours 

prématurés était le suivant : une fois un 

titre réceptionné, vous aviez au maximum 

trois jours pour faire une demande de retour 

prématuré et le retourner dans vos invendus 

du lundi qui suivait votre demande. La 

quantité à retourner était libre…

Prodipresse a demandé d’allonger ce délai à 

10 jours calendrier, pour avoir la possibilité 

de faire une demande de retour un peu plus 

longtemps après la sortie du titre et vous 

perme re de réaliser plus de ventes avant 

de retourner la quantité excédentaire du titre 

concerné. Ce prolongement de délai doit 

s’accompagner d’une indication du nombre 

maximum d’exemplaires que vous pouvez 

retourner, correspondant au nombre de titres 

reçus moins la vente moyenne +1 (exemple : 

Reçu 15 ex. dont la vente moyenne est de 3 

ex. donc 15 ex. – 4 ex de vente (3+1) = retour 

max. possible de 11 ex.).

Le but recherché derrière ce e pratique 
était de connaître ses moyennes de ventes 
afi n de ne plus chercher la quantité idéale 
à conserver et ainsi ne plus rater des ventes 
suite au retour d’un trop grand nombre 
d’exemplaires. Ce e règle devait s’appliquer 
à tous les titres et ne devait générer aucun 
surstock puisque les titres remis en vente 
(signalés par B) et les hors-série (HS) ne 
pouvaient avoir une vente moyenne que 
sur la même série et pas sur le titre de base. 
Un gain de temps et d’argent était donc 
initialement prévu. 

Lors de l’entrée en vigueur de ce nouveau 
système, force est de constater que ce qui 
avait été annoncé et négocié avec AMP n’a 
pas été mis en place correctement ! 

Vous vous êtes tous retrouvés avec 
des quantités supplémentaires, voire 
astronomiques, des titres en langue 
étrangère alors que votre moyenne de vente 
est nulle, ou encore des bandes dessinées 
jamais demandées. 

Ce e situation ne correspond en rien à ce 
qu’aurait dû être le nouveau système des 
retours prématurés… 

Et maintenant ? Lundi 18 juin, Prodipresse a 
directement demandé à AMP de corriger le 
système de retours prématurés. AMP nous 
a d’ores et déjà assuré que des retours des 
titres concernés le lundi en question ainsi 
qu’une solution globale serait trouvée avant 
lundi 25 juin.

Nous ne sommes pas contents de ce qu’il se 
passe et l’avons déjà fait savoir. Il est évident 
que les choses ne peuvent pas rester ainsi. 
Prodipresse fera le nécessaire pour que vos 
intérêts soient préservés, que notre parole 
commune soit entendue et que des solutions 
concrètes soient trouvées. n
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Comme c’est le cas depuis plusieurs années, des libraires/presse membres de Prodipresse 

ont pu assister au Festival du Rire de Bierges lors de deux soirées VIP au mois d’avril. Magie, 

humoristes et bonne ambiance étaient au rendez-vous�! Durant le mois de mai, Prodipresse 

a proposé une action exclusivement réservée à ses membres (vente de produits pour la 

Coupe du Monde), ainsi qu’un petit concours ludique via la Newsletter hebdomadaire.

Laurent, Dorian, David, Gilles et Colin) ? 
La réponse était à envoyer avant ce 
vendredi 1er juin 16h.

La bonne réponse était 557kg et les 
quatre libraires/presse gagnant(e)s sont 
les suivants :

 n La librairie/presse Fabienne et 
Dany à Chênée (4 places pour le 
Parc Astérix) ;

 n La librairie/presse Les Heures 
Claires à Nivelles (4 places pour le 
Parc Astérix) ;

 n La librairie/presse de Pery à Ouff et 
(4 places pour le Parc Astérix) ;

 n La librairie/presse Paper & Shoe à 
Basècles (5 places pour le Kinépolis).

Les résultats ont été annoncés le lundi 
4 juin et les gagnant(e)s contacté(e)s 
personnellement. 

Prodipresse félicite tous les parti-
cipant(e)s et leur souhaite bonne chance 
pour la prochaine fois ! n

Produits 

supporters 

pour la Coupe 
du Monde
À l’approche de la Coupe du Monde 
de Football, Prodipresse et Produits 
Presse proposaient des articles pour les 
supporters à un prix imba able. 

Ce e off re exclusive était réservée aux 
membres de Prodipresse en ordre de 
cotisation et leur a été communiquée via 
la Newsle er des affi  liés.

 atre articles étaient disponibles 
immédiatement : 

 n Des drapeaux belges (1€ l’unité) ;
 n Des car fl ags (1€ l’unité) ;
 n Des fourches gonfl ables (1€ l’unité) ;
 n Des porte-clés «chaussure» (12€/

Display 12 pièces).

Prodipresse se chargeait de regrouper 
les commandes et de les transférer à 
Produits Presse pour envoi.

Très vite, tous les drapeaux belges 
et les car fl ags ont été commandés. 
Actuellement, il reste encore des 
fourches gonfl ables et des porte-clés 
« chaussures de football ». 

Si vous êtes membre et intéressé(e), 
envoyez-nous votre commande par mail 
au secrétariat. n

ont pu assister au Festival du Ro

humoristes et bonne ambiancesor

a proposé une action exclusiveséro

Coupe du Monde), ainsi qu’unMe dCo
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n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

Concours 

places Parc 
Astérix et 
Kinépolis
Via Sudpresse, Prodipresse disposait 
de 3x4 places pour le Parc Astérix et 
1x5 places de cinéma Kinépolis. Ces 
places ont été mises en jeu pour les faire 
gagner à des libraires/presse membres de 
l’organisation professionnelle. 

Ce concours a été annoncé dans la 
Newsle er des affi  liés le lundi 28 mai. 
Pour tenter sa chance, il suffi  sait de 
répondre à une seule question : quel 
est le poids combiné des 6 membres de 
l’équipe de Prodipresse (à savoir Xavier, 
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PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

P

Soirée 

Loterie 

Nationale 
Le jeudi 26 avril, Prodipresse et la 
Loterie Nationale ont eu le plaisir 
d’inviter les ambassadeurs et les 
membres de Prodipresse à une soirée 
VIP au « Festival International du Rire 
de Bierges ».

Lors de cet événement, nos affi  liés ont 
pu se retrouver entre libraires/presse 
pour échanger et passer un bon moment 
ensemble. Dans un chapiteau qui leur 
était entièrement dédié, ils ont pu 
partager un repas avant d’aller assister 
au spectacle humoristique de la troupe 
du  éâtre des Deux Ânes de Paris.

Plusieurs membres de la Loterie 
Nationale étaient présents pour rappeler 
l’importance de notre réseau aux yeux 
de la société. n
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Ce mois-ci, Prodipresse a décidé de mettre deux actions dans cette rubrique. Premièrement, 

l’action menée avec Rossel et Sudpresse dans près de 60 points de vente. Son but : doper 

les ventes de journaux et permettre aux libraires/presse participants de remporter des 

beaux cadeaux à la hauteur de leur investissement.

Deuxièmement, une collaboration avec Worldline, réservée aux membres de Prodipresse. 

Il s’agit de la prise en charge des frais d’activation des cartes cadeaux de Worldline. Une 

aubaine, surtout en période de fêtes !

95€
6 X 1 GOÛT

EN PRÉCOMMANDE
UNIQUEMENT VIA VOTRE COMMAD AMP :

DISPLAY COMPTOIR PRÉ-REMPLI *

2 X 3 GOÛTS

* JUSQU’À ÉPUISEMENT DE STOCK - LIVRAISON SEPTEMBRE 2018

100,80 €

79€
81,60 €
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Soirée 

Ladbrokes
Dimanche 22 avril, l’opérateur de paris 
sportifs Ladbrokes avait invité pas moins 
de quatre-vingts libraires/presse pour 
assister à une soirée VIP conclue par le 
spectacle humoristique du collectif Sois 
belge et tais-toi. 

Composé de sept comédiens belges, 
ce collectif est un grand habitué du 
« Festival International du Rire de 
Bierges ».

Après un discours de Yannik 
BELLEFROID, CEO de Ladbrokes, et 
de Brieuc VERHOEVEN, Head of Libs, 
pour leur souhaiter la bienvenue, les 
libraires/presse ont pu participer à une 
tombola. Parmi les lots à gagner : des 
iPads ou encore des iPhones. 

La soirée s’est ensuite terminée avec 
l’excellent spectacle de Sois belge et tais-
toi. n
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PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.
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Chère consœur, cher confrère, 

Prodipresse relève de nombreux défi s 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 
défi nition 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 chiff re d’aff aires, 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 
ce e 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 diff useurs 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. Ce e 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, afi n de répondre à leurs 
questions et/ou leurs problèmes. 

Nous me ons également à votre 
disposition des outils de communication 
indispensables comme ce magazine, notre 
site internet, la newsle er 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 perme ra 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 
confi ance. n

mais pour pouvoir continuer à 
avancer, Prodipresse a besoin de vous, 

car ensemble nous serons plus forts 

L’affi  liation 
à Prodipresse 
en 2018...
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NEWS & BRÈVES

Un accord pour le prix unique 
du livre à Bruxelles.

Au début du mois de mai, le conseil 
des ministres a approuvé l’accord de 
coopération entre l’autorité fédérale et 
les Communautés fl amande et française 
sur le prix du livre réglementé pour 
Bruxelles. 

En vertu de l’accord, dans les librairies 
bilingues, la réglementation de la 
Communauté fl amande s’appliquera aux 
livres en langue néerlandaise, tandis que la 
réglementation de la Communauté française 
s’appliquera aux livres en langue française.

Les Communautés fl amande et française 
avaient réglementé le prix du livre mais pour 

les librairies biculturelles bruxelloises, il était 
apparu que la compétence était du ressort du 
gouvernement fédéral. Les gouvernements de 
la Communauté fl amande et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont également approuvé 
l’accord de coopération sur le prix du livre 
réglementé pour Bruxelles.

De son côté, le gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a en outre approuvé 
l’arrêté exécutant le décret réglementant le 
prix du livre en Communauté française. n

Source : www.rtbf.be

68% des commerces de nuit 
contrôlés en infraction.

Selon les statistiques du ministre de 
l’Économie, Kris PEETERS (CD&V), 
sur 344 points de vente contrôlés entre 
septembre et décembre 2016, 234 étaient 
en infraction : 44 % pour non-respect des 
jours de fermeture, 36 % pour non-respect 
des heures de fermeture et 33 % pour 
transgression des règles sur les prix. 17 % 
n’avaient même pas de jour de fermeture.

Rebelote en 2017 : selon les résultats 
provisoires de nouveaux contrôles menés 
entre avril et décembre 2017, il y a eu 119 
enquêtes : 5 procès d’avertissement et 49 pro-
justitia ont été rédigés. Cela fait à nouveau 
plus de 40 % de contrevenants.

Face à ces chiff res, le député Michel DE 
LAMOTTE (cdH) a demandé au ministre des 
Indépendants, Denis DUCARME (MR), s’il ne 
fallait pas donner aux autorités communales 
un plus grand pouvoir de coercition, via des 
amendes plus élevées.

De son côté, le ministre des Indépendants 
a indiqué qu’il comptait consulter les 
organisations (Comeos, UNIZO et UCM) sur 
la nécessité ou non de modifi er la loi relative 
aux heures d’ouverture pour résoudre ces 
problèmes. n

Source : www.sudinfo.be 

Alda GRÉOLI veut interdire 
la vente de cigarettes dans les 
supermar és.

Le 22 mai dernier, la ministre wallonne 
de la Santé, Alda GRÉOLI (cdH), a 
présenté le nouveau « Plan wallon sans 
tabac ». 

Elle en a profi té pour exposer l’idée suivante : 
retirer à la grande distribution le droit de 
vendre des cigare es et, plus généralement, 
toutes les formes de tabac. Seuls les petits 
commerces du type librairie pourraient donc 
continuer ce commerce.

Elle avance pour justifi cation le fait que 
l’abondance de l’off re infl uerait sur la 
consommation. Et donc que revoir à la baisse 

les points de vente actuels pourrait diminuer 
le nombre de fumeurs, qui sont évalués à 
25 % de la population en Wallonie.

Certains pays européens, comme la France, 
l’Autriche, la Grèce, le Portugal, l’Italie et 
l’Espagne auraient déjà pris des mesures 
similaires, selon son cabinet.

Ce e décision, si elle est prise, dépendrait 
néanmoins du niveau fédéral. n

Source : www.sudinfo.be 

n Texte : Colin CHARLIER
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NEWS & BRÈVES

Un projet de loi contre les 
sites de paris illégaux.

 i dit Coupe du Monde, dit aussi 
malheureusement sites de paris 
illégaux. Des sites qui sont très addictifs 
et dangereux pour les joueurs. Les mises 
des joueurs belges sur les sites illégaux 
représenteraient 529,5 millions d’euros, 
selon une étude de Bago (association qui 
regroupe les gros opérateurs privés de 
jeux de hasard en Belgique).

Les députés fédéraux MR Gautier CALOMNE 
et David CLARINVAL ont déposé fi n mai 
une proposition de loi pour tenter de lu er 
contre ces sites illégaux. 

Lesquels sont « avantagés » par rapport 
aux sites légaux d’un point de vue fi scal. 
Ils ne payent ni l’impôt des sociétés, parce 
qu’il n’y a pas de structure en Belgique, pas 
d’établissement stable. 

Et ils ne s’acqui ent pas de la taxe régionale 
de 11 % sur la marge brute (diff érence entre 
mises et gains redistribués). 

Tout cela permet aux sites illégaux de 
proposer des cotes beaucoup plus élevées 
sur les paris, de redistribuer plus de gains. 

Mais ça permet aussi à des mineurs de jouer, 
alors que les sites légaux doivent vérifi er 
l’âge des joueurs et sont tenus de respecter 
une « perte horaire » maximum.

Avec des gains plus importants, les joueurs 
illégaux ont l’illusion de faire une bonne 
aff aire mais ils prennent de gros risques. 
Jouer sur des sites illégaux constitue une 
infraction pénale, passible d’amendes, voire 
de peines de prison. Et le fi sc est susceptible 
de leur tomber dessus.

La proposition de loi de MM. CALOMNE et 
CLARINVAL vise à donner les moyens de 
donner un cadre législatif, de percevoir une 
taxe. Même sur des sites illégaux qui, par 
défi nition, ne sont pas censés être là.

Le taux de la taxe serait de 5,35 % et serait 
établi forfaitairement sur la base du montant 
brut des mises de source belge recueillies par 
l’opérateur non autorisé, diminution faite de 
sa marge brute, estimée forfaitairement. n

Source : www.sudinfo.be 

La Belgique 7e au classement 
RSF.

Comme chaque année, l’ONG Reporters 
sans frontières a publié son classement 
annuel de la liberté de la presse. La 
Belgique fait fi gure de bon élève (7e place 
sur 180 pays, +2 par rapport à 2017), au 
sein d’un continent européen qui reste 
celui où la liberté de la presse est la 
mieux garantie.

Publié chaque année depuis 2002, le 
classement de la liberté de la presse de RSF 
compare la situation dans 180 pays sur la 
base de questionnaires soumis à des experts 
du monde entier et d’une analyse qualitative.

Mais des pays comme la République tchèque, 
la Slovaquie ou Malte dégringolent. Les 
responsables politiques qui alimentent la 
détestation des journalistes « jouent avec 
un feu extrêmement dangereux », insiste 
l’organisation. Partout dans le monde, des 
chefs d’Etat démocratiquement élus voient 

la presse « comme un adversaire pour lequel 
ils affi  chent ouvertement leur aversion ». 
On pense bien entendu à Donald TRUMP, le 
président des Etats-Unis (45e, -2).

Le continent européen n’est pas épargné. Sur 
les cinq plus fortes baisses du classement 2018, 
quatre sont d’ailleurs des pays européens, 
relève l’ONG basée à Paris: Malte (65e place, 
-18), la République tchèque (34e, -11), la Serbie 
(76e, -10) et la Slovaquie (27e, -10).

Le modèle d’information verrouillée chinois 
(176e), qui s’exporte en Asie, ou celui 
de la Russie (148e), montrent l’infl uence 
grandissante des « hommes forts ». Dans des 
pays autoritaires comme la Turquie (157e) ou 
l’Egypte (161e), les accusations de terrorisme 
fl eurissent contre tous les journalistes qui ne 
prêtent pas allégeance au pouvoir. n

Source : www.rtbf.be
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Et si les canettes étaient 
cautionnées ?

Faut-il consigner les canettes ? La 
question fait débat au gouvernement 
fl amand. En Wallonie, un projet-pilote 
doit débuter cet été dans une quinzaine de 
communes. Chaque canette rendue à une 
machine y rapporterait cinq centimes. Et 
à Bruxelles ? Le gouvernement régional 
réfl échit à son projet-pilote…

Le Parlement de Wallonie a adopté, à 70 
voix pour et 2 abstentions, la résolution 
portée par Dimitri FOURNY (cdH) sur la 
mise en œuvre, le plus rapidement possible, 
de projets pilotes d’apport volontaire des 
cane es afi n de lu er contre leur présence 
parmi les déchets sauvages.

Des projets pilotes seront lancés dès la mi-
2018 dans une quinzaine de communes et 
devraient prévoir une prime de retour de 5 
centimes d’euro sur chaque cane e rendue 
à une machine.

Après évaluation de ces projets, le cdH 
demande au gouvernement wallon d’organiser, 
dès le 1er juillet 2019, la généralisation d’un 
système de consignation des cane es.

En Allemagne, la consigne varie de 8 à 25 
centimes. Aux Pays-Bas, seules les bouteilles 
de plus de 50 centilitres sont consignées 25 
centimes. n

Source : www.rtbf.be

Indépendants et protection 
sociale : c’est mieux, mais ce 
n’est pas suffi  sant.

L’UCM a interrogé les indépendants sur 
leur sécurité sociale. C’est de très loin la 
pension qui reste le premier sujet de grogne. 

La protection sociale des indépendants a été 
considérablement améliorée depuis 2003. Il 
reste un gros point noir : la retraite. Malgré 
l’alignement des montants de pension sur les 
minima des salariés, 82 % des indépendants 
estiment qu’ils recevront trop peu.

Les indépendants sont 52 % à demander une 
meilleure prise en charge de l’incapacité de 
travail. La période de non-indemnisation 
(ramenée d’un mois à 14 jours) est encore 
trop longue pour les personnes sondées, qui 

demandent une couverture fi nancière dès le 
premier jour, comme c’est le cas pour les salariés.

Le droit passerelle, qui prévoit douze mois 
maximum d’allocations en cas de cessation 
forcée, est apprécié. Les indépendants 
souhaitent toutefois (43 %) un accès plus 
facile à ce droit.

L’UCM relayera ces demandes et inquiétudes 
des indépendants auprès des responsables 
politiques. Elle demandera aussi des eff orts 
d’information : les droits sont souvent mal 
connus. n

Source : Communiqué de presse de l’UCM 
datant du 12 juin 2018 

Les paiements sans contact 
ont triplé.

Les cartes sans contact se généralisent. 
En conséquence, le nombre de paiements 
sans contact a triplé cette année. En mai 
2017, seulement 1,41 % des paiements 
étaient sans contact. En avril 2018, ils 
atteignaient déjà un petit 4 %.

Lors des 48 premiers mois de l’existence de la 
technologie du sans contact, seul 0,27 % des 
paiements étaient sans contact. En avril 2018, 
3,92 % des paiements par carte étaient sans 
contact. En comparaison à ses pays voisins, la 
Belgique connaît un important retard. En eff et, 
en France, l’an dernier, on évaluait à 30% de la 
totalité des paiements se faisant sans contact.

Pour rappel, un paiement sans contact est 
possible sans code PIN jusqu’à un montant 
d’achat de 25 euros. Au-delà de ce montant, 
le code PIN est demandé. Ce système est 
donc destiné aux plus petits achats. En eff et, 
il faudra à nouveau introduire le code PIN 
par chaque tranche d’achat de 50 euros. 
Toutefois, on estime, pour les plus petits 
montants, à 9 secondes le gain de temps en 
caisse par rapport à un paiement par carte 
classique. n

Source : www.gondola.be 
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Prodipresse vous propose un dossier « Bien 
prendre ses vacances », composé principalement 
d’un vade-mecum sur l’occupation d’étudiants 
réalisé par l’UCM, mais aussi des règles en vigueur 
pour la vente des produits de la Loterie Nationale 
par des étudiants et de la procédure à suivre chez 
AMP si vous fermez votre point de vente.

Nous attirons votre attention tout particulièrement 
sur la « transformation » des 50 jours de travail 
par an en 475 heures, sur les nouveautés liées à 
la Dimona, ainsi que sur la possibilité de pouvoir 
employer un étudiant de moins de 18 ans le 
dimanche. 
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n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Pages 16 & 17
1. Les étudiants

Pages 17 à 21
2. Les formalités

Pages 21 à 23
3. Le contrat

Page 24
4. Les conditions

Pages 25 à 26
5. La rémunération

Pages 26 à 27
6. Les cotisations

Page 27
7. La fi scalité

Page 29
8. La couverture

Page 29
L’engagement

Page 30
La vente des pro-

duits de la Lote-

rie Nationale

Pages 30 à 31
AMP

Dossier 
BIEN 
PRENDRE 
SES 
VACANCES
UCM, l’Info Sociale : 
L’occupation des 
étudiants
Février 2018
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A vant d’engager un étudiant, l’employeur consulte le 
solde des 475 heures via le compteur disponible sur 
www.securitesociale.be.

Ensuite, il eff ectue la Dimona qui lui permet de réserver 
l’étudiant pour le nombre d’heures durant lesquelles il viendra 
travailler dans l’entreprise. L’employeur est ainsi assuré de 
pouvoir faire travailler l’étudiant durant ce nombre d’heures 
avec des cotisations sociales réduites.

Enfi n, il signe avec l’étudiant un contrat d’occupation étudiant 
conforme aux dispositions légales. 

Ce que Prodipresse fait pour vous :

Prodipresse met à disposition de ses membres un modèle de 
contrat d’occupation étudiant conforme aux dispositions 
légales, tient à votre disposition un modèle de règlement de 
travail et de Dimona.

Tous ces documents ont été écrits avec l’UCM et sont 
disponibles aux membres (une connexion est nécessaire) dans 
les Fiches techniques sur www.prodipresse.be. 

1. Les étudiants 

concernés
1.1 Les jeunes visés
Le jeune qui peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant 
est celui qui répond aux conditions suivantes :

 n Il est âgé d’au moins 15 ans ;

 n Il n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein 
qui comporte au maximum 7 années d’enseignement 
primaire et au moins les 2 premières années de 
l’enseignement secondaire de plein exercice. L’obligation 
scolaire à temps plein se termine à partir de 16 ans ;

 n Il doit suivre un enseignement de plein exercice ou ;

 n Il doit suivre un enseignement à temps partiel à 
condition :

   ’il ne travaille pas dans les liens d’un contrat de 

Bien prendre ses vacances : L’occupation 
des étudiants en quelques mots…
Un jeune de plus de 15 ans qui suit un enseignement de plein exercice et qui a au moins 

suivi ses deux premières années d’enseignement secondaire peut travailler comme 

étudiant auprès d’un employeur avec une cotisation sociale réduite, dite cotisation de 

solidarité, durant 475 heures maximum par année civile.

Cette cotisation de solidarité est de 8,14% dont 5,43% à charge de l’employeur et 2,71% à 

charge de l’étudiant.

Au-delà de 475 heures, l’étudiant est soumis aux cotisations sociales ordinaires.

DOSSIER
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Au-delà de 475 heures, l’étudiant 
est soumis aux cotisations 

sociales ordinaires.
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travail ou de stage à temps partiel ;

   ’il ne bénéfi cie pas d’allocations de transition 

(assurance chômage) ;

   ’il ne travaille comme étudiant que pendant les 

périodes de vacances scolaires.

 n Depuis le 1er juillet 2017, le jeune qui peut également 

conclure un contrat d’occupation d’étudiant est celui 

qui, lorsqu’il ne doit pas suivre un enseignement ou 

une formation théorique ou être présent en milieu 

professionnel et, exclusivement, pour des prestations 

auprès d’un autre employeur que celui auprès duquel 

il suit sa formation pratique en milieu professionnel, 

répond aux conditions cumulatives suivantes :

  Il doit suivre un système d’alternance consistant, 

d’une part, en une formation théorique soit dans un 

établissement d’enseignement soit dans un organisme 

de formation créé, subventionné ou agréé par les 

autorités compétentes et, d’autre part, en une formation 

pratique en milieu professionnel ;

  Il ne peut pas bénéfi cier ni d’allocation de chômage, ni 

d’allocation d’insertion.

1.2 Les jeunes exclus
L’étudiant ne peut pas être engagé dans les liens d’un contrat 

d’occupation d’étudiant :

 n S’il travaille depuis plus de 12 mois consécutifs auprès du 

même employeur ;

 n S’il est inscrit en cours du soir ou qu’il suit un 

enseignement à horaire réduit c.-à-d. de moins de 15 

heures par semaine ;

 n S’il accomplit, à titre de stage non rétribué, des travaux 

faisant partie de son programme d’études.

1.3 Les jeunes étrangers
L’étudiant étranger peut être engagé dans le cadre d’occupation 

d’étudiant moyennant le respect de certaines conditions (cf. 
point 2.3).

2. Les formalités 
à l’engagement
2.1 Le compteur
Un étudiant peut être occupé dans les liens d’un contrat 
d’occupation étudiant pendant 475 heures par année civile 
moyennant des cotisations sociales réduites (cf. point 6).

Pour suivre ce contingent, chaque étudiant dispose d’un 
compteur. Ce compteur est alimenté automatiquement à l’aide 
des Dimona et des déclarations trimestrielles de prestations 
(DMFA) introduites auprès de l’ONSS.

Pour activer son compteur, l’étudiant doit préalablement 
s’inscrire sur www.studentatwork.be au moyen de sa carte 
d’identité électronique, d’un token citoyen ou d’un code d’accès.

Avant d’engager un étudiant, l’employeur vérifi e le solde 
d’heures qu’il reste à celui-ci dans son contingent.

L’employeur eff ectue ce e vérifi cation via l’application 
« student@work » sur www.securitesociale.be/employeur. 
Pour accéder au compteur de l’étudiant concerné, l’employeur 
doit disposer de l’a estation student@work. Ce e a estation, 
imprimée par l’étudiant, reprend le solde d’heures disponibles 
ainsi que le code d’accès. Sa durée de validité est de 3 mois à 
compter du 1er jour du mois de l’impression.

Notre conseil : votre Secrétariat social n’a pas accès au compteur 
de l’étudiant. Pour l’entretien d’embauche, demandez à l’étudiant 
d’imprimer son a estation et de vous la reme re. Vérifi ez son 
compteur, surtout au moment de réaliser une Dimona.

2.2 La Dimona
L’employeur qui décide d’engager un étudiant eff ectue une 
déclaration immédiate à l’emploi d’entrée (Dimona-in) au plus 
tard au moment où l’étudiant débute ses prestations. Ce e 
déclaration est trimestrielle et implique la réalisation de plusieurs 
Dimona si l’occupation s’étend sur plusieurs trimestres.

Pour la Dimona – étudiant, les données suivantes sont 
demandées :

 n Le numéro d’identifi cation à la sécurité sociale qui 
correspond au numéro de registre national pour les Belges ;

 n Une indication relative à la qualité d’étudiant ;

DOSSIER
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L’employeur qui décide d’engager un étudiant 
eff ectue une déclaration immédiate à l’emploi 

d’entrée (Dimona-in) au plus tard au moment 
où l’étudiant débute ses prestations.
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 n L’adresse du lieu d’exécution du contrat si ce e adresse 
di ère de l’adresse à laquelle l’employeur est inscrit 
auprès de l’ONSS ;

 n Les dates de début et de fi n d’exécution du contrat ;
 n Par trimestre, le nombre d’heures durant lesquelles 

l’étudiant sera occupé.

La Dimona sert d’outil de réservation. L’employeur y indique le 
nombre d’heures durant lesquelles l’étudiant va prester dans son 
entreprise et qui sont déduites de son contingent. Ce nombre d’heures 
est ainsi réservé. Notons que pour qu’un certain nombre d’heures 
soit eff ectivement réservé, la Dimona-IN ne peut être tardive et les 
heures réservées ne doivent pas dépasser le contingent. Moyennant 
le respect de ces deux conditions, l’employeur a l’assurance de 
bénéfi cier de cotisations sociales réduites pour ce e période.

Nouveauté importante  : depuis le 01/01/2017, toutes les 
heures déclarées dans une Dimona tardive sont exclues du 
contingent (même celles qui ne dépassent pas le contingent) et 
dès lors soumises aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. 
Une Dimona est réputée tardive si le jour de réception de la 
Dimona-IN est postérieur au jour de prestation déclaré dans la 
Dimona (-In ou -Update).

Exemple  : Dimona eff ectuée le 02/01, réservation de 200h, 
pour une entrée en service le 01/01  : les 200h heures sont hors 
contingent, car déclarées tardivement.

Autre nouveauté  : lorsque la Dimona-In n’est pas tardive, la 
Dimona-Update ne sera jamais tardive non plus. Inversement, 
une Dimona-In tardive rendra toujours une Dimona-update 
s’y rapportant tardive également.

Exemple  : une Dimona-In faite le 01/01 pour une entrée en 
service le 01/01, et une Dimona-Update faite le 01/02 pour 
modifi er le nombre d’heures initialement réservées pour l’entrée 
en service le 01/01 n’est pas considérée comme tardive puisque la 
Dimona-In a été eff ectuée à temps.

En ce qui concerne le dépassement du contingent dans une 
Dimona non tardive, mais dans laquelle est réservé un certain 
nombre d’heures qui dépasse le contingent, seules les heures 
dépassant le contingent en sont exclues et dès lors soumises 
aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Exemple  : Dimona eff ectuée le 01/12, réservation de 50h, pour 
une entrée en service le 15/12. Mais il ne restait que 30h dans le 
contingent de l’étudiant. 30h pourront être réservées et 20h seront 
exclues du contingent et soumises aux cotisations ordinaires. 

À la fi n du contrat, aucune Dimona de sortie (Dimona-Out) 
ne doit être eff ectuée si la date de sortie correspond à celle 
encodée dans la Dimona.

Une Dimona de modifi cation (Dimona-Update) doit être 
eff ectuée lorsque :

 n L’étudiant sort plus tôt que la date encodée dans la 
Dimona d’entrée ;

 n L’étudiant sort plus tard que la date encodée dans la 
Dimona d’entrée ;

 n Le nombre d’heures d’occupation change.
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NOTRE CONSEIL :

Vérifi ez ou revérifi ez le compteur de l’étudiant et faites 

votre Dimona dès l’entretien d’embauche pour pouvoir 

réserver un nombre suffi  sant d’heures correspondant 

à la période d’occupation convenue dans le contrat.

Attention  : les jours fériés situés durant la période 
d’occupation et les jours d’absence pour maladie payés 
par l’employeur ne sont plus considérés comme des 
jours prestés, de sorte qu’aucune heure ne sera déduite 
du contingent, même si ces heures (il est tenu compte 
dans ce cas, de 8h/jour) restent soumises aux cotisations 
réduites de sécurité sociale.

Pour plus de renseignements sur la Dimona, consultez la Fiche 
technique « Info Sociale  : Dimona – Limosa » disponible sur 
www.prodipresse.be.

2.3 Le permis de travail pour les étudiants 
étrangers
L’étudiant issu d’un État membre de l’Espace Économique 
Européen (EEE) ou de la Suisse peut être occupé sans permis de 
travail, dans les mêmes conditions que l’étudiant belge, même 
s’ils ne suivent pas d’enseignement ni ne résident en Belgique.

L’étudiant issu d’un État non membre de l’EEE doit être occupé 
avec un permis de travail pendant l’année scolaire c.-à-d. du 01/09 
au 30/06. Il doit également être en possession d’un titre de séjour 
et être inscrit dans un établissement d’enseignement en Belgique 
dans lequel il suit un enseignement de plein exercice. Dans ce cas, 
il pourra être occupé pour une durée de maximum 20 h/semaine.
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L’étudiant issu d’un pays non membre de l’EEE est par 
contre dispensé de demander un permis de travail lorsque, 
cumulativement :

 n Il est en possession d’un titre de séjour à durée illimitée ;

 n Il eff ectue un stage en Belgique pour les besoins de ses 
études ;

 n Il est occupé sous contrat d’étudiant pendant les vacances 
scolaires, c.-à-d. durant les vacances de Noël, Pâques, les 
mois de juillet, août et septembre ;

 n Il est inscrit dans un établissement de l’enseignement 
en Belgique dans lequel il suit un enseignement de plein 
exercice. 

En tout état de cause, un étudiant issu d’un pays non membre 
de l’EEE qui arrive pour la première fois en Belgique pendant 
les vacances estivales ne peut pas encore être occupé sous 
contrat d’étudiant, car il n’a pas encore suivi un enseignement 
de plein exercice.

2.4 Le contrat de travail
Avant le début de l’occupation de l’étudiant, l’employeur 
conclut avec lui un contrat écrit d’occupation d’étudiant. Le 
contrat d’occupation d’étudiant doit répondre à certaines 
conditions de forme (cf. point 3).

2.5 Le règlement de travail et l’accueil
L’employeur qui engage un étudiant doit lui reme re un 
exemplaire du règlement de travail en vigueur dans l’entreprise, 
au même titre qu’un travailleur ordinaire. Le règlement de 
travail doit mentionner les informations et les instructions 
concernant le bien-être au travail.

2.6 L’assurance accident du travail
L’employeur qui occupe un étudiant a l’obligation de souscrire, 
pour ce dernier, à une assurance contre les accidents du travail, 
quelle que soit la durée des prestations fournies par l’étudiant.

2.7 La surveillance de la santé
Diff érentes obligations et mesures de protection s’imposent à 
l’employeur lorsqu’il engage un étudiant. Pour les respecter, 
l’employeur doit s’affi  lier à un service externe pour la prévention 
et la protection au travail. Si l’employeur dispose déjà de ce 
service, il doit lui mentionner l’engagement d’étudiant.

2.7.1 L’analyse de risque

Avant toute mise au travail d’un étudiant, l’employeur est tenu 
de procéder à une analyse de risques des postes occupés par 
l’étudiant.

Si ce e analyse laisse apparaître des risques spécifi ques pour 
l’étudiant, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
afi n d’assurer la sécurité de celui-ci.

2.7.2 L’évaluation de santé préalable

L’étudiant de moins de 18 ans ou l’étudiant qui occupe un poste à 
risques est obligatoirement soumis à une visite médicale préalable 
à l’embauche. Ce n’est pas le cas pour les librairies/presse.

2.7.3 Les travaux interdits

Certains travaux sont interdits aux étudiants, car ils sont 
considérés comme dangereux. Il s’agit de travaux qui :

 n Vont objectivement au-delà des capacités physiques ou 
psychologiques des jeunes ;

 n Impliquent une exposition à des agents toxiques, 
cancérigènes, causant des altérations génétiques 
héréditaires ;

 n Impliquent une exposition à des radiations ionisantes ;
 n Présentent des facteurs de risques d’accident dont on 

peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du 
sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de 
formation, ne peuvent les identifi er ou les prévenir ;

 n  i exposent à des températures extrêmes ;
 n  i impliquent une exposition à certains agents 

chimiques, physiques ou biologiques.

Des dérogations spécifi ques sont prévues pour les étudiants de 
plus de 18 ans.
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L’employeur qui occupe un 
étudiant a l’obligation de 

souscrire à une assurance contre 
les accidents du travail.

NOTRE CONSEIL : 

Lors de la remise du règlement de travail, faites signer 

à l’étudiant un accusé de réception. L’employeur, ou 

la personne qu’il désigne, doit signer un document 

en son nom attestant que les informations et les 

instructions nécessaires concernant le bien-être au 

travail ont été fournies à l’étudiant. Vous trouverez un 

modèle de règlement de travail fait avec l’UCM dans 

les Fiches techniques sur www.prodipresse.be.
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2.8 L’information de la Commission provinciale
L’entrepreneur enregistré qui devient employeur est tenu 
d’informer la Commission provinciale de la province dans 
laquelle il a son siège principal d’exploitation.

Ce e information concerne l’entrée en service et la sortie du 
travailleur et donc, également d’un étudiant. Elle doit être 
eff ectuée dans les 15 jours de l’engagement.

3. Le contrat 

d’occupation 

d’étudiant
3.1 Un contrat écrit
Le contrat d’étudiant doit être écrit. Il doit être conclu au plus 
tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant.

Notre conseil  : Ce contrat doit être conservé 5 ans à dater 
du jour suivant la fi n de l’exécution du contrat sur le lieu 
d’occupation de l’étudiant.

3.2 Un contrat à durée déterminée
Le contrat d’étudiant est un contrat d’une durée déterminée 
de maximum 12 mois. Ce e durée de 12 mois s’entend comme 
étant sans interruption pour le compte du même employeur.

Au-delà de ce e durée, l’étudiant est considéré comme 
étant un travailleur ordinaire pour cet employeur. Une fois 
considéré comme tel, l’ONSS estime que le jeune ne peut plus 
conclure de contrat d’étudiant avec cet employeur.

Notre conseil  : Concluez un contrat d’occupation étudiant 
avec une durée inférieure à 12 mois. Si vous avez engagé 
un étudiant avec un contrat de 11 mois et demi et que 
vous souhaitez réengager ce même étudiant, prévoyez une 
interruption raisonnable ou suffi  sante entre les 2 contrats.

3.3 Les mentions obligatoires
3.3.1 Le principe

Le contrat d’étudiant doit contenir un certain nombre de 
mentions (ex. : l’identité, la date de naissance, le domicile et, 
éventuellement, la résidence des parties, la date de début et de 
fi n du contrat).

Des mentions complémentaires doivent également être 
reprises si elles ne fi gurent pas au règlement de travail (ex. : 
le moment et la durée des intervalles de repos ainsi que les 
jours d’arrêt régulier de travail, l’endroit où se trouve la boîte 
de secours…).

Notre conseil  : Un modèle de contrat d’occupation étudiant, 
fait avec l’UCM, est disponible dans les Fiches techniques sur 
www.prodipresse.be. 

Le contrat d’étudiant doit être 
écrit. Il doit être conclu au plus 

tard au moment de l’entrée en 
service de l’étudiant.
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3.3.2 Les sanctions

En l’absence d’une ou plusieurs mentions obligatoires, l’étudiant 
peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité (cf. point 3.5.).

À défaut d’indication dans le contrat des dates de début et 
de fi n du contrat ou de l’horaire de travail ou de référence à 
l’horaire applicable fi gurant au règlement de travail, le contrat 
est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

D’autres sanctions peuvent également être appliquées comme 
l’assuje issement complet aux cotisations de sécurité sociale, 
des sanctions pénales et/ou des amendes administratives.

3.4 La clause d’essai
Depuis le 01/01/2014, la clause d’essai est supprimée pour tous 
les contrats de travail, à l’exception des contrats d’occupation 
d’étudiants. Dans ces contrats, les 3 premiers jours de travail 
seront considérés automatiquement comme une période 
d’essai. De plus, ce e période d’essai est fi xe et obligatoire. La 
période d’essai ne doit pas obligatoirement fi gurer dans une 
mention écrite du contrat.

3.5 La rupture du contrat
Le contrat d’occupation d’étudiant est un contrat à durée 
déterminée. Il prend fi n à l’échéance prévue sans aucune 
formalité. Pendant les 3 jours de la période d’essai, le contrat 
peut être rompu sans préavis ni indemnité.

Après la période d’essai, l’employeur et l’étudiant peuvent 
résilier le contrat avant le terme, en respectant les délais de 
préavis suivants :

En cas d’incapacité ininterrompue de l’étudiant de plus de 7 
jours, l’employeur peut rompre le contrat moyennant paiement 
d’une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au 
délai de préavis soit à la partie de ce délai restant à courir.

L’étudiant peut démissionner sans préavis ni indemnité 
lorsqu’un des manquements suivants est constaté :

 n Le contrat n’est pas écrit ;
 n Le contrat ne contient pas toutes les mentions 

obligatoires ;
 n La Dimona n’a pas été eff ectuée ;
 n Le contrat ne contient aucune indication des dates de 

début et de fi n du contrat ;
 n Le contrat ne contient aucune indication de l’horaire de 

travail ou de référence à l’horaire applicable fi gurant au 
règlement de travail ; si l’employeur peut prouver que 
ce e omission n’occasionne aucun dommage à l’étudiant, 
la sanction ne s’applique pas.

ANCIENNETÉ DE 
L’ÉTUDIANT

DÉLAIS DE PRÉAVIS PRISE DE 
COURSEMPLOYEUR ÉTUDIANT

1 mois ou moins 3 jours 

calendrier

1 jour 

calendrier
Lundi suivant

+ d’1 mois 7 jours 

calendrier

3 jours 

calendrier
Lundi suivant

NOTRE CONSEIL : 

Pour plus de renseignements sur les délais de préavis 

en vigueur dans votre secteur, contactez le service 

juridique de l’UCM.

NOTRE CONSEIL : 

Le congé doit être notifi é par écrit selon les règles 

applicables au contrat de travail ordinaire. Il doit 

préciser la date de prise de cours et la durée du 

préavis.

Un modèle de lettre de licenciement, écrit avec 

l’UCM, est disponible dans les Fiches techniques sur 

www.prodipresse.be.
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4. Les conditions 
de travail
Le contrat d’occupation d’étudiant et le règlement de travail 
doivent mentionner clairement la durée de travail. Les règles 
dans ce e matière varient selon que l’étudiant ait ou pas l’âge 
de 18 ans.

4.1 L’étudiant de moins de 18 ans
Il existe des dispositions particulières pour les jeunes de moins 
de 18 ans.

4.1.1 La durée du temps de travail

La durée de travail d’un étudiant de moins de 18 ans est de 
maximum 8h/jour et 38h/semaine chez un ou plusieurs 
employeurs.

4.1.2 Le temps de pause

L’employeur doit accorder après 4h30 de travail à l’étudiant 
une pause comme suit :

 n 30 minutes lorsque le temps de travail par jour excède 
4h30 sans dépasser 6h ;

 n 1h dont 30 minutes en une fois lorsque le temps de travail 
excède 6h.

4.1.3 Les intervalles de repos

L’employeur doit accorder à l’étudiant un intervalle de repos 
de 12 heures consécutives au moins entre 2 prestations 
journalières.

L’employeur doit accorder à l’étudiant un jour de repos 
supplémentaire en sus du dimanche qui suit ou précède 
immédiatement celui-ci lorsqu’il travaille en régime de 5 jours/
semaine.

En cas d’occupation le dimanche dans le cadre d’une dérogation, 
l’employeur doit accorder à l’étudiant un repos d’au moins 36 
heures consécutives.

4.1.4 Le travail du dimanche et des jours fériés

Suite à un arrêté royal pris par le Gouvernement fédéral en avril 
2018, les étudiants peuvent désormais travailler le dimanche 
dans les commerces de détail et dans les grands magasins à 
partir de 16 ans et non plus de 18 ans.

4.1.5 Le travail de nuit

Le travail de nuit c.-à-d. entre 20h et 6h est en principe interdit.

Il existe toutefois des dérogations autorisant le travail de nuit 
des étudiants entre 16 et 18 ans (ex. : dans les hôtels, restaurants 
et cafés, les étudiants peuvent travailler jusque 23h).

Notre conseil  : Pour plus de renseignements, consultez le 
dossier sur le travail de nuit dans les Fiches techniques sur le 
site www.prodipresse.be. 

4.2 L’étudiant âgé de 18 ans ou plus
4.2.1 La durée du temps de travail

La durée normale du travail est de 8h/jour et de 38h/semaine 
au maximum.

Dans une semaine de travail de 5 jours, il est toutefois possible 
de travailler 9h/jour. Il existe d’autres dérogations pour certains 
secteurs d’activités.

4.2.2 Le temps de pause

L’employeur doit accorder à l’étudiant une pause après 6h de 
travail.

La durée et les modalités d’octroi doivent être précisées dans 
une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou 
d’entreprise.

À défaut d’une CCT, l’étudiant a droit à une pause d’au moins 
15 minutes.

4.2.3 Les intervalles de repos

L’employeur doit accorder à l’étudiant un intervalle de repos 
de 11 heures consécutives au moins entre deux prestations 
journalières et un repos dominical hebdomadaire de 35 heures 
consécutives.

4.2.4 Le travail du dimanche et les jours fériés

Les étudiants âgés de 18 ans et plus peuvent travailler le 
dimanche et les jours fériés dans les commerces de détail et 
dans les grands magasins.
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Les étudiants âgés de 18 ans et plus 
peuvent travailler le diman e et les 

jours fériés dans les commerces de 
détail et dans les grands magasins.

NOTRE CONSEIL : 

Pour plus de renseignements, consultez le dossier sur 

le travail de nuit dans les Fiches techniques sur le site 

www.prodipresse.be. 
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4.2.5 Le travail de nuit

Le travail de nuit c.-à-d. entre 20h et 6h est, en principe, interdit 
aux travailleurs en général.

Il existe toutefois des dérogations dans certains secteurs.

4.3 Le travail à temps partiel
4.3.1 Le principe

Les règles générales d’occupation minimale des travailleurs à 
temps partiel sont applicables aux étudiants :

 n La durée hebdomadaire minimale des prestations doit 
correspondre au moins à un tiers du temps plein eff ectué 
dans l’entreprise ;

 n La durée de chaque période de travail continu, éventuellement 
interrompue par une pause, doit être de 3 heures au moins. 
Les horaires de travail peuvent être fi xes ou variables.

En cas d’horaire variable, les mesures de publicité doivent être 
respectées. Des sanctions importantes sont prévues en cas de 
non-respect de ces mesures.

4.3.2 L’exception

Il est permis d’occuper moins d’un tiers-temps les étudiants 
assuje is aux cotisations de solidarité.

5. La rémunération
5.1 Le barème applicable
L’employeur doit respecter les barèmes prévus par la 
commission paritaire (CP) dont il relève pour l’occupation de 
l’étudiant. Les taux correspondent à la catégorie à laquelle les 
travaux se rapportent en tenant compte, le cas échéant, d’une 
dégressivité liée à l’âge.

Certaines CP ont prévu un barème particulier pour les étudiants 
(ex. : CP n° 118, CP n° 124, CP n° 226, CP n° 302 …).

5.2 Les avantages sociaux
L’employeur doit accorder à l’étudiant les avantages légaux 
prévus pour les autres travailleurs et dans les mêmes conditions 
(ex. : rémunération des petits chômages, intervention dans les 
frais de transport, rémunération des heures supplémentaires…  ).

L’employeur doit accorder à l’étudiant les avantages 
conventionnels si la convention qui les octroie le prévoit (ex. : 
les titres-repas si ceux-ci sont octroyés dans l’entreprise).

5.3 Le jour férié
Le jour férié est rémunéré lorsque :

 n Il tombe pendant la durée du contrat ;
 n Il se situe dans les 14 jours de la fi n du contrat et que 

l’occupation a duré de 15 jours à 1 mois ;
 n Il se situe dans les 30 jours de la fi n du contrat pour une 

occupation supérieure à 1 mois.
 n Le jour férié n’est pas rémunéré lorsque :
 n Il se situe après l’occupation et que l’occupation a duré 

moins de 15 jours ;
 n Il se situe après l’occupation et l’étudiant démissionne ;
 n Il se situe après l’occupation et l’employeur met fi n au 

contrat pour motif grave ;
 n À la date du jour férié concerné, l’étudiant travaille chez 

un autre employeur.

5.4 Le pécule de vacances
Le jeune occupé sous contrat d’étudiant est soumis à une 
cotisation de solidarité durant les 475 premières heures de son 
occupation.

En cas de dépassement de ce contingent, l’étudiant est assuje i 

L’employeur doit accorder à 
l’étudiant les avantages légaux 

prévus pour les autres travailleurs 
et dans les mêmes conditions

NOTRE CONSEIL : 

Pour plus de renseignements, consultez le dossier sur 

le travail à temps partiel dans les Fiches techniques 

sur le site www.prodipresse.be. 
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complètement à la sécurité sociale. L’employeur doit alors lui 
payer un pécule de vacances. L’étudiant – ouvrier recevra un 
chèque de vacances. L’étudiant – employé reçoit, au moment 
où il qui e l’employeur, un pécule de sortie.

5.5 Le salaire garanti
5.5.1 La maladie ou l’accident de la vie privée

L’employeur doit payer à l’étudiant un salaire garanti en cas de 
maladie ou d’accident de la vie privée lorsqu’il a une ancienneté 
de service de plus d’1 mois auprès de l’employeur. Le salaire 
garanti est dû dans les mêmes conditions et modalités que pour 
un travailleur ordinaire.

Lorsque le contrat d’étudiant a une durée inférieure à 1 mois, 
l’employeur ne doit payer aucun salaire garanti.

Dans tous les cas, l’étudiant avertit immédiatement son 
employeur de son incapacité de travail et lui fait parvenir, 
sur demande ou conformément au règlement de travail, un 
certifi cat médical.

5.5.2 La maladie ou l’accident de la vie privée

En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, 
l’étudiant doit prévenir immédiatement son employeur. Ce 
dernier doit lui prodiguer les premiers soins d’urgence.

En cas d’incapacité de travail, aucune condition d’ancienneté dans 
l’entreprise n’est exigée. L’employeur doit payer à l’étudiant un 
salaire garanti aux mêmes conditions qu’un travailleur ordinaire.

6. Les cotisations 

sociales
6.1 La cotisation de solidarité pour 475 heures
L’employeur peut occuper un étudiant en bénéfi ciant d’un 
taux de cotisations de sécurité sociale réduit, appelé cotisation 
de solidarité. Le bénéfi ce de ce e cotisation de solidarité 
est ouvert pour 475 heures/an/étudiant. Ces 475 heures se 
calculent par année civile, soit du 01/01 au 31/12.

Pour bénéfi cier de ce taux de cotisations sociales réduit, 
l’employeur doit engager l’étudiant dans les liens d’un contrat 
écrit d’occupation d’étudiant et ses prestations doivent être 
eff ectuées durant les périodes de présence non obligatoire dans 
les établissements d’enseignement (ex.: week-end, vacances 
scolaires autres que les mois d’été…).

La cotisation de solidarité est constituée d’un taux unique de 
8,14 % dont 5,43 % sont à charge de l’employeur et 2,71 % à 
charge de l’étudiant. Ce e cotisation est destinée au fonds 
pour l’équilibre de la sécurité sociale et n’ouvre aucun droit à 
l’étudiant en matière de sécurité sociale.

6.2 Le calcul des 475 heures
Les heures prises en considération pour le calcul des 475 heures 
sont les heures de travail pour lesquelles l’étudiant a droit à 
une rémunération sur laquelle sont retenues des cotisations 
de sécurité sociale (ex.: le travail eff ectif normal, les petits 
chômages…), à l’exception des heures non prestées pour cause 
d’incapacité de travail avec paiement d’un salaire garanti ou 
de jours fériés pendant le contrat, qui ne sont pas déduites du 
contingent.

Le jour férié légal qui tombe après la fi n du contrat et qui est 
payé par l’employeur n’entre, a fortiori, pas non plus en ligne 
de compte dans le calcul des 475 heures.

Toute journée entamée par l’étudiant n’est donc plus considérée 
comme une journée complète pour le calcul des 475 heures et seules 
les heures réellement prestées seront déduites du contingent. En 
d’autres termes, dorénavant, une heure = une heure.

Exemple  : auparavant, lorsqu’un étudiant prestait 3h sur une 
journée, 1 jour entier était déduit de son contingent. Depuis le 
01/01/2017, un étudiant qui preste 3h sur une journée ne verra son 
contingent amputé que de 3h.

DOSSIER
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En cas d’accident du travail ou sur 
le  emin du travail, l’étudiant 

doit prévenir immédiatement 
son employeur.
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6.3 Le dépassement des 475 heures

Lorsque l’étudiant travaille plus de 475 heures, que ce soit 

auprès d’un ou de plusieurs employeur(s) durant l’année, 

et à condition que l’employeur qui occupe l’étudiant au 

moment du dépassement ait correctement déclaré l’étudiant 

en Dimona, seule la 476e heure et les heures suivantes sont 

assuje ies aux cotisations sociales ordinaires

Si l’employeur renseigne, dans sa déclaration trimestrielle 

des prestations (DMFA), plus d’heures que celles qui ont été 

réservées en Dimona (pour un même trimestre), des heures 

supplémentaires seront déduites du contingent. Dans ce cas, 

il faut rester a entif au fait que si, en fi n d’année, l’étudiant 

a eff ectivement presté plus de 475 heures soumises au régime 

des cotisations réduites, les heures non réservées en Dimona 

feront l’objet d’une régularisation.

À l’inverse, si l’employeur renseigne, dans sa déclaration 

trimestrielle des prestations (DMFA), moins d’heures que 

celles qui ont été réservées en Dimona (pour un même 

trimestre), les heures fi nalement non prestées seront libérées 

du contingent.

Si l’employeur renseigne, dans sa déclaration trimestrielle 

des prestations (DMFA), les 475 premières heures 

d’occupation avec la cotisation de solidarité et le solde des 

heures d’occupation avec des cotisations ordinaires, l’ONSS 

accepte l’assuje issement sans modifi cation à partir de la 

476e heure.

7. La fi scalité
7.1 Le précompte professionnel
En principe, l’employeur doit retenir un précompte 
professionnel sur la rémunération des étudiants. Toutefois, 
aucun précompte ne doit être retenu sur la rémunération de 
l’étudiant dans les conditions suivantes :

 n Il y a un contrat d’occupation d’étudiant écrit ;
 n La durée de l’occupation n’excède pas 475 heures par 

année civile ;
 n Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due, sauf la 

cotisation de solidarité de 8,14 %.

7.2 La situation fi scale de l’étudiant
7.2.1 L’étudiant est à charge de ses parents

Pour être considéré comme étant à charge de ses parents, 
l’étudiant doit faire partie du ménage au 01/01 de l’année 
suivant celle des revenus et ne peut percevoir des revenus qui 
dépassent un certain plafond (pour les revenus 2017, exercice 
d’imposition 2018) :

 n 3.200€ nets imposables ;
 n 4.620€ nets imposables, s’il est à charge d’un parent isolé ;
 n 5.860 € nets imposables, s’il est handicapé et à charge 

d’un parent isolé.

Si le jeune est occupé sous contrat d’occupation étudiant, il 
n’est pas tenu compte, pour apprécier le dépassement du 
plafond, de la première tranche de revenus de 2.660 € (année 
de revenus 2017, exercice d’imposition 2018).

Un étudiant n’est plus considéré comme à charge de ses 
parents s’il est engagé par son parent exerçant une activité 
d’indépendant en personne physique et que ce parent déduit la 
rémunération payée à son enfant à titre de frais professionnels.

7.2.2 La déclaration fi scale et l’imposition

Les revenus perçus par l’étudiant sont imposables. Il doit donc 
introduire personnellement une déclaration d’impôt sur les 
revenus. 

En 2018, l’étudiant ne devra payer aucun impôt si ses revenus 
de l’année 2017 n’excèdent pas 7.570€ imposables nets. Ce 
montant est majoré de 1.550€ lorsque l’étudiant est a eint d’un 
handicap.

Les revenus perçus par l’étudiant 
sont imposables. Il doit donc 

introduire personnellement une 
déclaration d’impôt sur les revenus. 

NOTRE CONSEIL : 

Pour éviter de payer des cotisations ordinaires, vérifi ez 

avant l’engagement le compteur de votre étudiant et 

réservez suffi  samment d’heures lors de la Dimona.

Après épuisement des 475 heures, l’étudiant peut 

toujours être occupé sous contrat d’occupation 

d’étudiant avec un assujettissement aux cotisations 

ordinaires de sécurité sociale.
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L’engagement 

d’un(e) 

étudiant(e) en 

cinq étapes
En conclusion, voici les cinq 

étapes indispensables pour que 

l’engagement d’un(e) étudiant(e) se 

déroule correctement :

1. Sélectionner l’étudiant
Conseil  : S’assurer que le jeune recruté peut 
eff ectivement être occupé sous statut d’étudiant.

2. Vérifi er le nombre 
d’heures disponibles
Conseil  : Vérifi er le compteur de l’étudiant sur 
studentatwork.be avant de l’engager. 

3. Conclure un contrat 
d’occupation d’étudiant
Conseil : Réaliser des contrats de travail d’une durée 
inférieure à 12 mois et non successifs.

4. Réaliser une déclaration 
Dimona avant le début des 
prestations
Conseil : Eff ectuer une Dimona de type « STU » (pour 
Student) avant le début des prestations.

5. Tenir à jour le nombre 
d’heures réservées
Conseil : Modifi er le nombre d’heures via une Dimona 
de modifi cation dans le cas où l’étudiant travaille plus 
que prévu. 
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8. La couverture 

sociale de l’étudiant
8.1 Les allocations familiales
Lorsque le jeune suit un enseignement à temps plein et qu’il 
travaille sous contrat d’occupation étudiant durant les mois 
de juillet, août, septembre, les allocations familiales sont 
maintenues, quels que soient la durée des prestations et le 
montant des rémunérations. Toutefois, si les mois de juillet, 
août, septembre correspondent aux dernières vacances d’été 
parce que le jeune a terminé ses études, les prestations de 
l’étudiant ne peuvent pas dépasser 240h/trimestre afi n qu’il 
puisse toujours bénéfi cier des allocations familiales.

Lorsque les prestations de l’étudiant se situent durant les 1er, 
2e et/ou 4e trimestres de l’année, les allocations familiales sont 
maintenues si les prestations de l’étudiant ne dépassent pas 
240h/trimestre.

Lorsque l’étudiant suit un enseignement à temps partiel ou est 
en apprentissage, il conserve le droit aux allocations familiales 
pour autant que ses revenus mensuels bruts soient inférieurs à 
541,09 € (plafond en vigueur depuis le 01/06/2017).

8.2 L’assurance maladie – invalidité
L’étudiant reste couvert par la mutuelle de la personne dont 
il est à charge jusqu’à l’âge de 25 ans. Il existe des formalités 
particulières pour les étudiants âgés de plus de 25 ans.

8.3 Le  ômage
Il n’est pas possible d’occuper un jeune en stage d’insertion 
professionnelle en qualité d’étudiant.

Cependant, l’ONSS admet qu’un employeur puisse engager 
en qualité d’étudiant, un jeune diplômé c.-à-d. un jeune qui 
termine ses études en juin et obtient son diplôme sous contrat 
d’occupation d’étudiant avec la cotisation de solidarité. 
Ce e possibilité existe jusqu’au 30 septembre de l’année de 
l’obtention du diplôme. n

L’étudiant reste couvert par la 
mutuelle de la personne dont 

il est à  arge jusqu’à l’âge de 
25 ans. 
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30

La vente des 

produits de la 

Loterie Nationale 

par des étudiants
À ce sujet, la Loterie Nationale est on 

ne peut plus claire  : il est formellement 

interdit aux étudiants de vendre ses 

produits.

Cette interdiction est reprise dans les 

conditions générales, et ce pour les 

canaux de ventes suivants  : GT1200, 

Lotto Express, Handheld. 

GT1200
Conditions générales, II, 6., c :

« … usage responsable du terminal (entre autres : ne pas 
laisser un mineur (-18 ans) utiliser le terminal, ne 
pas laisser le terminal sans surveillance, ne pas laisser 
une personne incompétente utiliser le terminal…) ; »

Lotto Express
 Conditions générales, IV, 7., b :

« … utilisation responsable des caisses. Les produits de 
loterie ne peuvent être vendus par des mineurs (-18 
ans). Les caisses ne peuvent jamais être laissées sans 
surveillance. Une personne non habilitée ne peut en aucun 
cas être autorisée à vendre des produits de loterie ; »

Handheld
 Conditions générales, V, 3., c :

« … utiliser le terminal portatif de manière responsable 
(entre autres  : ne pas laisser un mineur (-18 ans) 
utiliser le terminal, ne jamais laisser le terminal sans 
surveillance, ne jamais laisser une personne non autorisée 
utiliser le terminal…) »

AMP : Congés ou 
fermetures temporaires
AMP vous informe que votre formulaire de congés d’été doit 
leur parvenir pour le 30 mai via Distriweb ou via le formulaire 
repris en annexe afi n d’assurer le bon suivi de vos services. 
Veillez à inclure votre jour de fermeture hebdomadaire dans 
la période transmise. Par exemple : si votre jour de fermeture 
est le lundi, veuillez introduire comme date de début de congé 
le dimanche et non le mardi. En d’autres termes : votre congé 
commence le lendemain du dernier jour que vous êtes ouverts.

Procédure concernant les invendus en cas de fermeture de 
max. 8 jours calendrier.

 n Le dernier jour de livraison avant votre congé, vous 
recevez un bordereau mentionnant les invendus qui sont 
normalement demandés ce jour-là ;

 n Il est important que AMP puisse relever ces invendus le 
premier jour de votre réouverture, à l’heure habituelle 
au lieu de dépôt ;

 n Les clients enleveurs doivent rentrer les invendus le 
premier jour de réouverture. Ceci est possible à l’heure 
de ramassage habituelle ou pendant les heures de 
bureau (avant 08h00 le samedi). 

 n Procédure concernant les invendus en cas de fermeture 
de plus de 8 jours calendrier.

 n Vous ne recevez pas de bordereau le jour qui précède 
votre congé ;

 n Un bordereau mentionnant les invendus qui ont été 
demandés le dernier jour de livraison et ceux rappelés 
pendant votre congé sera transmis au moment de votre 
réouverture, soit le premier, soit le deuxième jour de 
livraison ;

 n Il est prévu que ces invendus soient repris par le 
chauff eur lors de la prochaine livraison.

Pour un traitement correct des invendus, AMP vous demande 
de suivre la procédure ci-dessus. Il est possible de procéder à 
la vérifi cation de votre période de congés via Distriweb. Ceci 
constitue la preuve que votre période de congés est correctement 
enregistrée. Si vous constatez une erreur dans la période de congés 
fournis, veuillez en avertir AMP avant votre départ. Dans le cas 
contraire, AMP ne pourra pas être tenu comme responsable.

Vous trouverez à la page suivante le formulaire de congés ou 
de fermetures temporaires. Veuillez compléter ce document et 
le reme re signé au Customer Administration avant le 30 mai. 
Par fax 02 526 50 99 ou par e-mail : administration.customer@
amp.net. Vous pouvez voir la confi rmation de vos congés sur 
Distriweb (Administration/fermetures magasin). n

DOSSIER
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AMP : Formulaire de congés 

ou de fermetures temporaires

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NUMÉRO DE CLIENT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NUMÉRO DE CASIER :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le point de vente sera fermé : 
DU :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (jour)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (inclus)

AU :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (jour)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (inclus)

Dernier jour de livraison (avant fermeture) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour)  . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Premier jour de livraison (réouverture) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour)  . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jour de fermeture hebdomadaire:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (jour)

Précasage de magazines (jusqu’à 3 jours calendrier)�?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI / NON

Si accès au dépôt habituel le jour de la mise en vente du précasage:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jour(s)

Services spéciaux collections ou encyclopédies sont uniquement possibles les jours de votre précasage. Les 

sorties en dehors de cette période sont à commander via le réassort au de votre 1er jour d’ouverture. 

Gestion des «winkelabonnementen» (titres facturés à zéro euro) 
Veuillez prendre contact avec l’éditeur concerné au plus tard 3 semaines avant congé afi n d’être informé 
de leurs procédures appliquées durant vos congés. Si l’éditeur prévoit des abonnements, la livraison sera 
effectuée le jour de la mise en vente. 

UNIQUEMENT pour les tourneurs et/ou magasins avec tournée
Désirez-vous que les services de vos abonnés continuent à être livrés uniquement pour les éditeurs de 
journaux belges pendant vos congés
(livraison immédiate au moment de la sortie du titre) ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI / NON 

Fermeture de max. 8 jours : 
Préparer les invendus au ramassage ou à leur dépôt pour la réouverture. 

Fermeture de plus de 8 jours : 
Pas de bordereau le jour avant la fermeture. Le bordereau à la réouverture reprend les titres rappelés 
pendant les congés. Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
ou par téléphone.

Date :     Signature :
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Depuis le début de l’année 2018, la société belge de carterie Ho Bic Club a décidé de 

travailler encore plus intensément en collaboration avec le réseau des libraires/presse 

francophones indépendants. Proposant notamment les produits de la marque française 

Pictura, Ho Bic Club met un point d’honneur à ne pas proposer ses produits dans les 

grandes surfaces. Son actualité�? Des cartes de vœux pour la période des fêtes de fi n 

d’année à commander sans tarder�!

Bonjour, pouvez-vous nous 
présenter la société Ho Bic 
Club ?
Bonjour Colin, Ho Bic Club est une 
société créée par Monsieur PASQUINI 
Giovanni, qui est bien connu dans la 
région du Centre, dont les spécialités 
sont le domaine de la Papeterie et de 
la Carterie depuis 1985. Amoureux 
de la carte depuis sa tendre jeunesse, 
Giovanni a tenu trois librairies/presse 
dans les villes de Morlanwelz et de La 
Louvière, plus précisément.

Le succès de ses aff aires est dû au fait 
de sa capacité à savoir se diff érencier de 
ses concurrents. Eh oui, son originalité, 
qui est toujours d’actualité dans sa 
librairie de Morlanwelz, proche du parc 
de Mariemont, consiste à vendre des 

cartes de vœux qui ne sont pas présentes 
dans la grande distribution (Delhaize, 
Carrefour, etc.) et dont l’originalité 
dépasse les frontières.

En 2008, voyant son succès grandissant, 
Giovanni décida de coopérer avec la 
prestigieuse marque « PICTURA » 
(Leader de la carterie en France) et d’en 
devenir le distributeur exclusif pour la 
Belgique ainsi qu’au Luxembourg. Ce 
dernier est super fi er de PICTURA, car 
la croissance va bon train.

Le succès de sa passion, aider et protéger 
les PME en ne travaillant pas avec la 
grande distribution, fait de la société HO 
BIC CLUB votre partenaire idéal pour 
développer et augmenter vos ventes 
dans ce domaine merveilleux qu’est la 
carte de vœux.

Votre société est donc 
spécialisée dans la carterie. 
Quels sont les diff érents 
produits que vous proposez ?
Nos produits sont les cartes de haut de 
gamme, avec une valeur ajoutée ne se 
trouvant qu’en papeterie ou dans les 
librairies, sans oublier nos cartes de 
saisons dont vous aurez un aperçu avec 
notre magnifi que collection de Noël dans 
ce numéro du Prodipresse Magazine. 
Nous avons également la distribution 
des produits Wondercandle. C’est-à-dire 
les bougies étincelantes avec les chiff res 
et cœurs, afi n de mieux personnaliser 
vos gâteaux de circonstance. 

À la suite de notre collaboration avec les 
Papeteries, nous représentons également 
la marque phare « Santoro », dont sont 
issus les produits Gorjuss, Mirabelle et 
Kori Kumi.

Pourquoi un(e) libraire/presse 
devrait il/elle travailler avec 
Ho Bic Club ?
Si je devais résumer, je dirais qu’il y a six 
avantages à travailler avec Ho Bic Club :

 n Un partenariat familial ;
 n Une grande fl exibilité ;
 n Des nouveautés régulières ;
 n Une marque de renommée ;
 n Un excellent rapport qualité-prix ;
 n L’absence de nos produits dans 

la grande distribution (Delhaize, 
Carrefour, etc.).

n ALBERT François et SWYSEN Hervé, Ho Bic Club.

PUBLIREPORTAGE

Ho Bic Club.

n Interview : Colin CHARLIER
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Comment défi niriez-vous votre 
expérience avec le réseau ?
Notre expérience avec le réseau est 
très positive et enrichissante, au vu de 
sa première année de collaboration. 
Nous sommes agréablement surpris de 
constater l’appel constant des libraires/
presse afi n de pouvoir présenter notre 
gamme en carterie « PICTURA ».

De plus, la marge bénéfi ciaire de 60% 
permet aux libraires/presse de mieux 
gagner leur vie !

Vous travaillez désormais avec 
Prodipresse depuis quelques 
mois. Quels sont les avantages 
d’une telle collaboration ?
Les avantages de travailler avec 
Prodipresse sont multiples. Avec 
un réseau de plus de 1000 libraires/
presse dont un bon tiers est membre 
de Prodipresse et une équipe très 
polyvalente ayant la même conviction 
commerciale que la nôtre, ce e 
collaboration ne peut être que bénéfi que !

Nous parlions un peu plus 
haut des diff érents produits 
que proposait Ho Bic Club, 
vous allez commercialiser une 
nouvelle collection : celle de 
Noël. Dites-nous-en plus !
Pour notre collection de Noël, 
l’objectif est toujours que le libraire/
presse rentabilise au maximum son 
département cartes. Nous proposons 
trois séries de cartes :

 n Les arabesques dont la thématique 
est plutôt la nature à Noël ;

 n Les cristalles avec des tons un peu 
plus chauds ;

 n Les 3D (cartes pop-up) qui 
s’ouvrent sur des décors de Noël et 
de fête.

 i dit Noël dit évidemment fi nitions en 
or ou argent avec des paille es. Ce sont 
des cartes une nouvelle fois uniquement 
présentes dans les librairies/presse 
indépendantes et disponibles en dépôt-
vente. Une véritable aubaine et un 
produit de qualité à côté duquel il ne 
faut pas passer !

Pour fi nir, Ho Bic Club 
peut compter sur deux 
représentants de terrain. 

Qui sont-ils ?
Les deux représentants commerciaux de 
terrain sont Monsieur François ALBERT 
et Monsieur Hervé SWYSEN. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont de la 
bouteille dans le domaine de la carterie !

De plus, ils sont complémentaires. 
En eff et, Monsieur François ALBERT 
travaille pour Ho Bic Club, depuis 10 
ans.

 ant à Monsieur Hervé SWYSEN, c’est 
un fi ls d’indépendant dans le domaine de 
la carterie depuis 33 ans dans le Brabant 
Wallon, ayant travaillé auparavant pour 
des sociétés française et hollandaise 
dans le domaine de la carterie 
également. Monsieur SWYSEN connaît 
aussi bien le marché francophone que 
néerlandophone. Il peut également se 
me re à la place du client, au vu de son 
expérience paternelle. n

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). n
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Pages 36 & 37

Médor

Pages 39 & 40

Wilfried

Page 41 à 43

24h01

Nés de la contraction des mots « magazine » et « 
book », les mooks font toujours offi ce « d’objet » 
un peu à part dans le paysage de la presse papier 
francophone. Se différenciant par leur format, leur 
contenu et leur ton, voilà plusieurs années qu’ils 
ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

À une époque où le futur de la presse papier 
est sans cesse remis en question, Prodipresse a 
rencontré Médor, Wilfried et 24h01 pour faire le 
point sur leurs spécifi cités, la liberté d’expression 
en Belgique, les abonnements magazines et le 
fi nancement participatif.

n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Mini-Dossier 
MOOKS 
CROISÉS :

MÉDOR
WILFRIED
24H01
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Bonjour Quentin, pouvez-
vous nous présenter Médor et 
revenir sur son historique  ?
 entin NOIRFALISSE : Bonjour 
Colin, Médor est né offi  ciellement 
en novembre 2015, avec son premier 
numéro, mais sa création remonte à 
une soirée, dans la maison d’un des 
fondateurs, Olivier BAILLY, qui avait 
invité toute une série de journalistes, 
salariés et indépendants, pour parler de 
l’état du métier de journalistes autour 
d’un repas et de quelques verres. 

Nous avons constaté que nous avions 
envie d’améliorer à la fois nos conditions 
de travail, mais aussi de proposer 
quelque chose de neuf aux lecteurs, 
axé sur l’investigation, le travail sur un 
temps le plus long possible et les sujets 
liés au plus près de la société belge. 

Après, il a fallu, sur base de ce e 
envie, trouver les moyens fi nanciers. 
Accompagnés par le Credal, nous 
avons lancé une coopérative dont les 
journalistes et les lecteurs/coopérateurs 
seraient les vrais patrons, au détriment 
d’actionnaires plus classiques et/ou 
dominants.

Pourquoi Médor a-t-il été 
créé ? Vous ne trouviez pas 
votre bonheur dans la presse 
traditionnelle ?
 entin NOIRFALISSE : Beaucoup 
d’entre nous travaillent pour la presse 
traditionnelle et celle-ci regorge de bons 
journalistes (on aimerait bien avoir 
quelques plumes au sein de la rédaction 
qu’on ne peut avoir, puisque liées à des 
contrats d’exclusivité avec les médias 
qui les emploient, ce qui est logique), 
de talents, d’envies et de visions très 
intéressantes sur la Belgique. 

Médor ne se veut pas le remplaçant 
d’un quotidien ou d’un hebdomadaire, 
puisque nous sommes trimestriels. 
Toutefois, nous pensions que nous 
pouvions amener quelque chose de 
nouveau en travaillant au mieux la 
narration, en réfl échissant davantage 
au graphisme, en tentant de nouvelles 
manières d’enquêter ou débroussaillant 
des terrains moins explorés. 

Qu’est-ce qui fait la spécifi cité 
Médor ? 
 entin NOIRFALISSE : Médor est 
un objet un peu unique dans le paysage 
de la presse francophone à plusieurs 
égards : 

 n Il est fabriqué uniquement avec 
des logiciels libres, quant à son 
graphisme ;

 n Chaque journaliste est accompagné 
par des parrains, sur base 
d’un système de peer review à 
l’universitaire ;

 n Médor est détenu par ses lecteurs, 
qui peuvent poser des questions, 
être représentés au CA, mais aussi 
observer les réunions de rédaction ;

 n Médor dispose d’une rédaction en 
chef tournante (pas de rédacteur en 
chef fi xe, nous changeons à chaque 
numéro) ;

 n Et pas mal d’autres points que vous 
retrouverez sur medor.coop.

Par rapport à la ligne 
éditoriale, comment un sujet 
est-il  oisi  ez vous ?
 entin NOIRFALISSE : Tout 
d’abord, nous vérifi ons si son lien avec 
la Belgique et son intérêt pour le public 
belge francophone sont bien présents. 
Ensuite, nous favoriserons toujours des 
démarches d’investigation ambitieuse, 
qui visent à révéler des éléments au 
grand jour, même si nous publions aussi 
des reportages que nous voulons aussi 
bien écrits et réfl échis que possible. 

MINI-DOSSIER

Mooks croisés : Médor - Wilfried - 24h01

Médor est un objet un peu unique 
dans le paysage de la presse 

francophone
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Avant d’être créé, Médor était 
passé par une plateforme de 
crowdfunding pour trouver 
des fonds. Nous assistons 
donc à un nouveau mode 
de participation et de 
fi nancement des lecteurs, mais 
cela va-t-il plus loin ?
 entin NOIRFALISSE : Médor a 
démarré sa vie par un crowdfunding 
KissKissBankBank que nous avons 
réussi à boucler pour donner un premier 
souffl  e au projet. La coopérative est 
une forme de fi nancement original, 
accessible (20 euros la part) et, dans 
notre cas, égalitaire puisqu’un homme 
vaut une voix, et donc on ne peut pas 
avoir plus de voix si on a plus de part. 
De notre côté, nous avons aussi des 
coopérateurs très investis (les hamsters) 
qui planchent sur des projets particuliers 
à long terme. 

On connaît le caractère 
indispensable des 
abonnements pour un éditeur, 
afi n d’assurer la pérennité 
de son magazine. Pour un 
libraire/presse, un client 
abonné ne passera plus  ez 
lui pour a eter son magazine 
(car il le recevra par la 
poste). Dès lors, s’abonner 
n’est-ce pas perdre sa liberté 
(notamment de  oix) ? 
 entin NOIRFALISSE : Médor réalise 
2/3 de ses ventes en librairie/presse 
et 1/3 en abonnement. C’est dire si les 
libraires/presse sont un relais privilégié. 
Nous tentons de soutenir les libraires/
presse en leur off rant une commission 
la plus avantageuse possible, mais aussi 
en tissant un réseau avec eux. Nous 
pouvons par exemple aller présenter 
un Médor chez eux, les convier à nos 
évènements. 

Pour nous, le libraire/presse en tant 
que garant de l’accès à divers supports 
d’informations est quelqu’un d’essentiel 
et nous désirons continuer plus que 
jamais à promouvoir Médor en librairie/
presse. Les abonnés nous perme ent, 
eux, d’asseoir la solidité du titre à long 
terme, mais il est aussi important pour 
nous que si quelqu’un est intéressé 
par une couverture, une enquête en 
particulier, il puisse la retrouver en 
librairie/presse.

Dans le dernier classement de 
la liberté de la presse publié 
par Reporters sans frontières, 
la Belgique occupe la 7e 
position. Cela correspond-il à 
la réalité du terrain ?
 entin NOIRFALISSE : Le problème 
que l’on rencontre en Belgique, c’est 
qu’il y a une tendance, comme dans de 
nombreux autres pays, à sortir plutôt 
volontiers la menace de poursuites 
judiciaires (mais aussi au Conseil 
de déontologie), d’embarras, de 
messages parfois intimidants à certains 
journalistes d’investigation. 

Après, il est vrai que les journalistes 
peuvent faire leur travail plutôt 
librement par rapport à d’autres 
pays, même européens, mais il faut 
reconnaître que les diff érents niveaux 
de pouvoir (mais aussi les entreprises) 
n’ont pas encore a eint un niveau de 
transparence optimal. 

Mais récemment les médias, dont des 
hebdomadaires comme Le Vif, mais 
aussi Médor, ont pu prouver que le 
journalisme d’enquête avait encore 
un rôle plein à jouer dans la société 
belge et pour jouer ce rôle il faut que la 
protection du journaliste continue à être 
améliorée (également celle des lanceurs 
d’alerte). 

On parle souvent d’internet 
« contre » le papier. Pourtant, 
n’y aurait-il pas plutôt une 
complémentarité papier-
web ? Que développez-vous sur 
internet ? Comment voyez-
vous votre développement en 
ce sens ?
 entin NOIRFALISSE : Nous 
venons de boucler une enquête ouverte 
essentiellement portée et menée sur 
Internet, mais avec une interaction forte 
avec le papier. 

Nous testons, de façon pragmatique, 
réfl échissons et expérimentons notre 
modèle web avant de nous lancer à 
corps perdu dans un choix radical. Nous 
savons par contre ce que le web de 
Médor ne sera pas : un site de suivi de 
l’actualité nourri aux dépêches d’agence 
de presse. 

Comment voyez-vous le futur 
de la presse papier  ?
 entin NOIRFALISSE : Elle 
accompagnera, par sa qualité d’objet, 
sa transportabilité, son potentiel de 
déconnexion, le toucher qu’elle permet, 
le temps d’immersion relativement 
longue (par rapport au web) qu’elle off re 
au lecteur, loin des signaux envoyés 
sans cesse par les autres applications 
d’une table e par exemple, les lecteurs 
assidus, habitués à l’objet, mais aussi de 
nouveaux lecteurs intéressés justement 
par les informations et à la recherche 
d’autres sources que ce qu’ils trouvent 
sur leurs fi ls des réseaux sociaux. 

Nous pensons que ce e presse papier 
se mariera avec une off re numérique 
pertinente. L’un ne pourra pas vivre 
sans l’autre. n
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Nous pensons que cette presse 
papier se mariera avec une off re 

numérique pertinente. L’un ne 
pourra pas vivre sans l’autre.

n L’équipe de MÉDOR
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Offres valables sur Distriweb.be en fonction des stocks disponibles. Livraison offerte pour toute commande de minimum 30€.

A PARTIR DU 13 JUIN

ref: 17806
JEUX DE CARTE EN/FR

2,35€
Units: 12

PVC - AVP : 4,99€
Marge : 61%

ref: 17807
JEUX DE CARTE DUOPACK

3,90€
Units: 12

PVC - AVP : 8,99€
Marge : 64%

ref: 17808
MONOPOLY

3,90€
Units: 6

PVC - AVP : 8,99€
Marge : 64%

ref: 17809
QUI EST-CE ?

3,90€
Units: 6

PVC - AVP : 8,99€
Marge : 64%

ref: 17811 FR - ref: 17810 NL
TRIVIA PURSUIT FR

3,90€
Units: 6

PVC - AVP : 8,99€
Marge : 64%

EN PRÉ-COMMANDE
SUR DISTRIWEB

ref: 17812
DISPLAY

COLOR BLOCKING

88,50€
PVC - AVP : 177€
Marge : 58,68%

ref: 17813
DISPLAY

FEATHERS

88,70€
PVC - AVP : 177,4€

Marge : 58,68%

ref: 17814
DISPLAY

SMILEYWORLD STRIPES

90,45€
PVC - AVP : 180,9€

Marge : 58,68%

ref: 17815
DISPLAY

SMILEYWORLD STRIPES

89,75€
PVC - AVP : 179,5€

Marge : 58,68%

ref: 17816
DISPLAY

SCHOOL AGENDA'S

181,00€
PVC - AVP : 361,9€

Marge : 58,67%

en pre-commande
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Bonjour Camille, pouvez-vous 
nous présenter Wilfried et 
revenir sur son historique ?
Camille VAN VYVE : Bonjour Colin, né 
de l’imagination de François BRABANT 
(ex-journaliste politique au Vif et à 
La Libre), le projet Wilfried a mûri 
depuis septembre 2016, été proposé en 
crowdfunding en février 2017 et lancé 
le 15 juin de la même année, grâce aux 
30.000 euros de fi nancement participatif 
levés. 

Ce 14 juin, nous sortions notre quatrième 
numéro - ce qui est déjà en soi une très 
belle performance !

Pourquoi Wilfried a-t-il été 
créé ? Vous ne trouviez pas 
votre bonheur dans la presse 
traditionnelle ?
Camille VAN VYVE : On ne crache pas 
dans la soupe. La presse quotidienne fait 
bien son boulot, avec les contraintes de 
temps qui sont les siennes. 

Mais la mouvance du slow journalism 
n’avait pas encore vraiment gagné le 
journalisme politique, or il nous semblait 
qu’il y avait là un créneau à exploiter. 

Pour rendre un peu de glamour à la 
politique, la traiter d’une façon plus 
li éraire, presque romanesque, en y 
ajoutant des images fortes, et ne pas la 
restreindre aux faits. 

Qu’est-ce qui fait la spécifi cité 
Wilfried ?
Camille VAN VYVE : Son approche 
centrée sur les personnages, une façon 
presque anthropologique d’analyser 
la politique et le pouvoir en général 
- politique, économique et culturel. 
Certains peuvent y voir une faiblesse: 
«On parle trop des gens, pas assez du 
fond.» J’étais moi-même un peu de 
cet avis, au début. Mais à la réfl exion, 
je suis devenue 100% pour. Pas de bon 
roman ni de bonne série télé sans bons 
personnages, vrai ? 

C’est ce qu’on a essayé de reproduire avec 
Wilfried. D’ailleurs, des séries comme 
House of Cards ou Borgen restent pour 
nous une grande source d’inspiration. 
Et puis, regardez la France: pourquoi 
la politique y déchaîne-t-elle autant les 
passions? Parce que ses représentants 
sont de vrais personnages, ils jouent leur 
rôle à fond. Wilfried tente de réveiller 
ces passions.

Par rapport à la ligne 
éditoriale, comment un sujet 
est  oisi-il  ez vous ?
Camille VAN VYVE : Nous avons 
la chance d’avoir à bord d’excellents 
journalistes, expérimentés, au carnet 
d’adresses bien garni et qui ont la 

confi ance de leurs interlocuteurs. Cela 
aide évidemment à identifi er des bons 
sujets. Pour le reste, nous les examinons 
toujours sous l’angle de leur puissance 
romanesque. 

Tout en gardant à l’esprit que nos 
lecteurs sont informés par ailleurs et 
sont aussi en quête de fond, de réfl exion, 
de recul par rapport à des thématiques 
de société. 

Avant d’être créé, Wilfried 
était passé par une plateforme 
de crowdfunding pour 
trouver des fonds. Nous 
assistons donc à un nouveau 
mode de participation et de 
fi nancement des lecteurs, mais 
cela va-t-il plus loin ?
Camille VAN VYVE : Le crowdfunding 
est devenu très accessible: c’est simple 
à me re en place, les gens connaissent 
la formule, ne craignent plus ce genre 
de démarche, et les plateformes en ligne 
fl uidifi ent les transactions. 

Pour un projet B2C qui ne dispose que de 
peu ou pas de moyens de départ, c’est la 
formule idéale, d’autant qu’elle engage 
directement les consommateurs fi naux 
et crée de la visibilité autour du projet. 
Maintenant, il ne s’agit que « d’allumer 
le moteur »: pour le faire tourner à plein 
régime, il faut parvenir à rentabiliser 
l’activité en engageant davantage que 
les friends, family and fools du début. 
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Ce 14 juin, nous sortions notre 
quatrième numéro - ce qui 

est déjà en soi une très belle 
performance !
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On connaît le caractère 
indispensable des 
abonnements pour un éditeur, 
afi n d’assurer la pérennité 
de son magazine. Pour un 
libraire/presse, un client 
abonné ne passera plus  ez 
lui pour a eter son magazine 
(car il le recevra par la 
poste). Dès lors, s’abonner 
n’est-ce pas perdre sa liberté 
(notamment de  oix) ?
Camille VAN VYVE : S’abonner, c’est 
un choix ! Mais même si d’un point de 
vue strictement fi nancier, les abonnés 
sont précieux, un titre ne pourra jamais 
vivre sans une relation forte avec les 
libraires/presse. 

Car sans librairies/presse, pas de 
visibilité, et donc pas de nouveaux 
lecteurs ! 

L’acte d’achat spontané, de curiosité, 
reste le meilleur moyen de nous faire 
connaître et d’élargir notre audience. 
Aujourd’hui les abonnements ne 
représentent que 15% environ des 
ventes de Wilfried. Les libraires/presse 
sont incontestablement notre partenaire 
numéro 1. 

Dans le dernier classement de 
la liberté de la presse publié 
par RSF, la Belgique occupe la 
7e position. Cela correspond-il 
à la réalité du terrain ?
Camille VAN VYVE : Je ne peux parler 
que de mon expérience personnelle, 
réalisée au sein d’un groupe de presse. 

Eh oui, je pense que ce bon classement 
correspond à la réalité du terrain que j’ai 
connu.

On parle souvent d’internet 
« contre » le papier. Pourtant, 
n’y aurait-il pas plutôt une 
complémentarité papier-
web ? Que développez-vous sur 
internet ? Comment voyez-
vous votre développement en 
ce sens ?
Camille VAN VYVE : Nous ne sommes 
pas aveugles ni suicidaires: Internet 
est aujourd’hui incontournable dans 
la diff usion de l’information. Même si 
le format et la fréquence de Wilfried 
justifi ent le support papier, nous devrons 
tôt ou tard proposer à nos lecteurs une 
déclinaison digitale de la marque. 

Ne serait-ce que pour la faire vivre 
davantage que 4 fois par an! Mais si 
nous voulons proposer quelque chose de 
nouveau tout en collant à notre image, il 
faut prendre le temps de la réfl exion…   
et le temps de rassembler les moyens 
fi nanciers nécessaires.

Comment voyez-vous le futur 
de la presse papier ?
Camille VAN VYVE : Ma génération 
a encore lu la presse papier, a encore 
le vieux réfl exe d’acheter du papier  - 
au moins de temps en temps. Mais je 
pense que la suivante, les 18-25 ans 
d’aujourd’hui, ne l’ont déjà quasiment 
plus. Pour qu’ils le fassent, il faut que 
l’expérience le justifi e. Je pense donc 
que la presse quotidienne aura du mal à 
survivre en papier - du moins dans des 
volumes tenables. 

À côté, la presse hebdomadaire 
généraliste souff re aussi, car la frontière 
entre quotidiens et magazines s’est 
considérablement réduite: les quotidiens 
proposent de bons magazines le week-
end et les magazines ont des sites 
Internet qui suivent la logique de fl ux 
des quotidiens. L’expérience n’est 

plus assez diff érenciée. Il y aura donc 
un double enjeu pour la presse dans 
son ensemble: parvenir à off rir une 
expérience de lecture unique - peu 
importe le support - et à donner la 
même valeur à l’information digitale 
qu’à l’information papier. n
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Car sans librairies/presse, 
pas de visibilité, et donc pas 

de nouveaux lecteurs ! 

n L’équipe de WILFRIED
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Bonjour Catherine, pouvez-
vous nous présenter 24h01 et 
revenir sur son historique ?
Catherine JOIE : 24h01 est un mook, 
soit une revue d’informations qui se situe 
à mi-chemin entre le monde de la presse 
(Magazine) et celui du livre (bOOK). 
24h01 est le premier mook à avoir vu le 
jour en Belgique, en octobre 2013. 

Depuis cinq ans, nous publions des 
grands reportages. Nous entendons par 
là du journalisme de temps long, de 
récit et de terrain. Nous privilégions les 
sujets de société, qu’ils soient belges ou 
internationaux. L’humain est donc au 
centre des pages de 24h01.

Depuis mars 2017, 24h01 est devenue 
trimestrielle – contre un rythme de 
parution semestriel jusque-là. Ce mois-
ci (juin 2018), nous publions un 12e 
numéro, titré en « cover » : AU NOM DE 
LA SCIENCE. Le dossier de ce numéro est 
consacré à trois scientifi ques de l’extrême. 

Concernant les dates charnières de notre 
histoire : l’été 2017 fût particulièrement 
intense avec l’organisation d’une levée 
de fonds expresse, suite à un problème de 
trésorerie. 24h01 en est ressortie fortifi ée. 
Nous avons récolté 80.000 euros en dix 
jours grâce à nos lecteurs. Une sortie de 
crise inespérée, il faut bien l’adme re ! 

Pourquoi 24h01 a-t-elle été 
créée ? Vous ne trouviez pas 
votre bonheur dans la presse 
traditionnelle ?
Catherine JOIE : C’était eff ectivement 
l’état d’esprit des fondateurs de 24h01, 
à l’été 2012. Ils ressentaient un manque 
pour du journalisme « long format » en 
Belgique francophone. Ce groupe d’amis 
a alors imaginé ce nouveau titre de presse, 
belge, inspiré par la revue XXI en France. 

Mais aujourd’hui, l’équipe de 24h01, qui 
a bien changé depuis 2012, n’adopte plus 
ce e posture d’opposition à la presse 
traditionnelle. Nous voyons davantage 
24h01 comme un titre complémentaire 
au contenu produit par les titres 
belges francophones (quotidiens et 
hebdomadaires). 

Qu’est-ce qui fait la spécifi cité 
24h01 ? 
Catherine JOIE : Deux choses. 
Premièrement : la longueur de nos 
reportages. Les journalistes travaillent 
parfois pendant plusieurs mois, et 
certainement pendant plusieurs 
semaines, sur un article. Nous disposons 
aussi de beaucoup d’espace pour publier 
ces articles : en moyenne, huit pages par 
reportage.

L’autre grande spécifi cité de 24h01, 
c’est sa ligne graphique. Nous 
accordons une grande importance aux 
visuels ; choisissons les illustrateurs et 
illustratrices avec soin ; privilégions tant 
que possible le photojournalisme. Dans 
ce numéro d’été, par exemple, nous 
publions un reportage photo réalisé 
sur deux ans, aux côtés d’une famille 
syrienne, depuis la Grèce jusqu’en Suède. 

Par rapport à la ligne 
éditoriale, comment un sujet 
est-il  oisi  ez vous ?
Catherine JOIE : Assez simplement. 
Il s’agit d’abord de sujets de société : 
témoignages, récits de vie, histoires 
« locales », récits qui partent d’un 
vécu particulier…   Ensuite, ce qui 
va déterminer notre choix est la 
démarche journalistique. Est-ce bien 
du reportage de terrain ? De temps 
long ? Etc. Enfi n, nous sommes vigilants 
au style d’écriture, à la façon dont 
le/la journaliste compte rédiger son 
reportage… L’un dans l’autre, plus un 
sujet sera éloigné de ce que l’on peut 
lire dans les médias classiques (presse 
quotidienne et magazine), plus 24h01 
sera intéressée par le sujet. 
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Nous privilégions les sujets de 
société, qu’ils soient belges ou 

internationaux. L’humain est 
donc au centre des pages de 24h01.

n L’équipe de 24H01
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Avant d’être créée, 24h01 était 
passée par une plateforme de 
crowdfunding pour trouver des 
fonds. Vous y avez également 
recouru pour sauver le mook 
l’année dernière. Nous 
assistons donc à un nouveau 
mode de participation et de 
fi nancement des lecteurs, mais 
cela va-t-il plus loin ?
Catherine JOIE : C’est eff ectivement 
un crowdfunding qui a permis à 24h01 
de voir le jour en 2013. Et c’est une 
forme de crowdfunding (achat d’anciens 
exemplaires + mécénat) qui nous a 
permis de sortir la tête de l’eau, l’été 
dernier. Depuis lors, nous n’avons plus 
sollicité nos lecteurs par ce biais et nos 
rentrées fi nancières sont aujourd’hui 
très largement fondées sur les ventes en 
librairies et les abonnements. Cependant, 
le modèle économique de 24h01 reste 
fragile. Nous en avons bien conscience. 
Si chaque nouveau numéro, dont les 
ventes sont encourageantes, est un pas 
de plus vers la stabilité, nous poursuivons 
constamment une réfl exion sur la façon de 
faire évoluer notre modèle économique. 
La participation du public fait partie d’un 
éventail de possibilités.  

On connaît le caractère 
indispensable des abonnements 
pour un éditeur, afi n d’assurer 
la pérennité de son magazine. 
Pour un libraire/presse, un 
client abonné ne passera 
plus  ez lui pour a eter son 
magazine (car il le recevra par 
la poste). Dès lors, s’abonner 
n’est-ce pas perdre sa liberté 
(notamment de  oix) ? 
Catherine JOIE : Non. S’abonner à 
une revue comme 24h01 a surtout pour 
objectif de répondre à un certain confort : 
être livré à domicile, s’aff ranchir des 
modalités pratiques… Notez qu’il n’y a 
pas d’incitant fi nancier à souscrire à un 
abonnement annuel, puisqu’il correspond 
au prix de vente de quatre numéros, 
soit 74 euros (18,50 euros/numéro). 

L’objectif est justement de soutenir 
les librairies/presse. Par ailleurs, nous 
sommes persuadés qu’un abonnement 
à 24h01 est la manifestation d’un intérêt 
pour la presse, l’actualité, la culture, la 
li érature… Autant de marqueurs qui 
correspondent très probablement à des 
lecteurs curieux, susceptibles d’entrer 
en librairies, susceptibles de découvrir 
d’autres titres et d’autres ouvrages. 

On remarque également chez nos lecteurs, 
et auprès de nos abonnés en particulier, 
une volonté de soutenir une presse 
indépendante et « artisanale ». Il n’y a 
pas de raison que ce e logique ne soit 
pas respectée vis-à-vis d’autres titres de 
presse, voire plus largement de librairies/
presse. 

Dans le dernier classement de 
la liberté de la presse publié 
par RSF, la Belgique occupe la 
7e position. Cela correspond-il 
à la réalité du terrain ?
Catherine JOIE : En ce qui concerne 
24h01, la liberté est totale au niveau du 
contenu que nous publions, oui. Nous ne 
sommes liés à aucun groupe politique, ni 
acteur économique, ni groupe de presse…   
24h01 est éditée par l’ASBL du même 
nom. Les contraintes, nous concernant, 
sont éventuellement d’ordre économique. 
Vu notre situation fi nancière, nous ne 
pouvons pas toujours soutenir seuls 
des reportages de trop grande ampleur 
– ce n’est pourtant pas la volonté qui 
manque. Heureusement, le Fonds pour le 
journalisme existe en Fédération Wallonie-
Bruxelles, par exemple. Est-ce une limite à 
la liberté de la presse ? Peut-être. 

Dans la même logique : nous aimerions 
rémunérer encore davantage nos 
journalistes, pour que nos tarifs 
correspondent totalement au travail 
fourni et au temps investi. Pour que les 
journalistes puissent travailler en totale 
liberté, il faut évidemment lever toutes 
les conditions qui rendent ce métier 
précaire. À ce niveau-là, du chemin peut 
encore être fait. 

On parle souvent d’internet 
« contre » le papier. Pourtant, 
n’y aurait-il pas plutôt une 
complémentarité papier-
web ? Que développez-vous sur 
internet ? Comment voyez-vous 
votre développement en ce sens ?
Catherine JOIE : Pour le moment, notre 
site internet « se limite » à une présentation 
du contenu du magazine et des anciens 
numéros, ainsi qu’à une boutique en ligne. 
Par manque de fi nancement, mais surtout 
par manque de ressources humaines, nous 
sommes limités dans le développement de 
notre site. Pourtant, nous souhaiterions 
l’enrichir en contenu. Les longs formats 
sur un support digital nous semblent 
appropriés. Si, jusqu’à présent, 24h01 a 
toujours privilégié le papier, ce n’est pas 
par rejet du numérique. C’est plutôt parce 
que nous ne pouvons être présents sur les 
deux fronts en même temps. 

Comment voyez-vous le futur 
de la presse papier ?
Catherine JOIE : Vaste question… 
Étrangement, l’avenir de la presse ne nous 
inquiète pas tellement. Aussi naïf que 
cela puisse paraître : le journalisme est 
indispensable à nos sociétés, un socle pour 
nos démocraties. Des exemples le prouvent 
au quotidien…   L’intérêt grandissant du 
public pour 24h01 par exemple, qui propose 
un journalisme de temps long et relativement 
éloigné de l’actualité « chaude », est la preuve 
que le public n’a pas perdu confi ance dans 
le journalisme dans son ensemble. Dans 
certaines pratiques journalistiques, peut-
être…   Mais dans la mission journalistique, 
non. Dès lors, il y a un avenir pour la presse 
et pour les médias. Beaucoup de titres se 
cherchent actuellement ; reviennent à des 
missions essentielles comme le décryptage, 
l’analyse, l’enquête. Ce sont des signes 
positifs. L’avenir de la presse « papier » 
par contre, est plus incertain. Comme 
déjà expliqué, chez 24h01, nous sommes 
totalement ouverts à d’autres formats et 
d’autres supports. Même si, pour le moment, 
nos investissements et nos réfl exions vis-à-
vis du numérique ou de l’audiovisuel, par 
exemple, sont peu visibles. n
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Cependant, le modèle économique 
de 24h01 reste fragile. Nous en 

avons bien conscience. 
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RÉSOLUTION 

DE REQUESTS

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 LES MOIS DE MAI ET JUIN, voici quelques exemples de requests résolues par 

David :

 n Aide et suivi de questions relatives 

au fonctionnement journalier d’une 

librairie/presse�;

 n Contact des libraires/presse pour leur 

proposer des actions exclusives réservées 

aux membres (produits Coupe du Monde, 

pré-commandes, etc.)�;

 n Rectifi cation de crédits pour des 

marchandises non-créditées�;

 n Support auprès d’AMP pour que les 

heures de livraison correspondent à la 

réalité du terrain�;

 n Invitations téléphoniques et rencontres 

sur le terrain afi n de co-organiser des 

événements pour nos partenaires�;

 n Suivi sur le terrain, par mail et via 

téléphone des requêtes en cours.

David ZAJ
Responsable du pôle réseau

0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be
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*  Jusqu’à 15% de commission variable sur la progression de votre chiff re d’aff aires EuroMillions au cours de la période 
allant du 01/07/2018 au 21/07/2018 inclus, la période du 02/07/2017 au 22/07/2017 inclus ayant valeur de 
référence pour le calcul de la progression du chiff re d’aff aires EuroMillions. Consultez le règlement complet sur
LoNet ou auprès de votre bureau régional.

JUSQU’À 15% 

DE COMMISSION 

VARIABLE* SUR LA 

PROGRESSION DE VOTRE 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

EUROMILLIONS. 
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VUE DES RÉGIONS

Bonjour à toutes et tous,

Voilà près d’un mois que le « Nouveau Lo o » anime nos semaines. 
Plus de chances de gains, le Lucky Lo o Code, un rang supplémentaire, 
augmentation des gains…   Beaucoup d’atouts afi n de conforter nos 
joueurs habituels et surtout en a irer d’autres. Je suis très étonné, malgré 
la petite augmentation au niveau du prix, du nombre de joueurs qui n’ont 
pas modifi é le nombre de cases jouées…   une aubaine pour nos incentives 
par rapport à l’augmentation du chiff re d’aff aires sur ce produit.

Après ce e note positive, une petite négative, pour ne pas oublier que 
notre travail au quotidien n’est pas facilité par certains partenaires…   
Celui du jour : AMP.

Ces derniers temps, nous avons encore réussi à perdre pas mal de temps 
à gérer et surtout subir les manquements de notre partenaire principal…   
Absence des visuels sur Distriweb, retard dans l’introduction des titres 
dans le système (entraînant le manque de notre note d’envoi), possibilité 
de demande de réassort de plus en plus tardive (ce qui entraîne certains 
jours tout simplement un oubli d’encoder celle-ci) ou encore mieux 
absence du bordereau d’invendus (comme ce matin encore). Petits 
dérangements corrigés assez rapidement souvent grâce à l’intervention 
de l’équipe Prodipresse (on se demande parfois si certains collaborateurs 
chez AMP ne sont pas absents de leur poste tellement les erreurs 
rencontrées sont énormes et corrigées si tardivement). Aujourd’hui, lundi 
4 juin, au moment d’écrire ces lignes, le problème rencontré ce samedi 2 
juin (nouveaux titres non introduits dans le système, demande de retour 
exceptionnel impossible, absence de note d’envoi, réclamations sur les 
erreurs de livraison impossible) n’est toujours pas résolu ! En plus la 
note d’envoi téléchargeable de ce lundi 4 juin n’est pas disponible afi n 
d’introduire les titres dans notre caisse ‼ !

Ces manquements sont de plus en plus courants alors que 
normalement, en avançant dans le temps, ce sont des erreurs qui 
devraient être exceptionnelles voire bannies !

Je ne manquerai pas de soulever le problème lors de notre prochaine 
réunion au bureau. La suite des choses dans une prochaine 
Newsle er…  

Jordan LEFEBVRE, 
Président de la Province du Hainaut

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

Province du 

HAINAUT

Guy PIERRARD, 
Président de la Province du Luxembourg

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

Province de 

LUXEMBOURG

Frédéric CAMPIN, 
Président de la Province de Liège

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

Province de 

LIÈGE

Christian LEVRIE, 
Président de la Province de Namur

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

Province de 

NAMUR
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Plus qu’une mode, le vintage est aujourd’hui 

un véritable art de vivre au quotidien pour 

le grand public. La décoration d’intérieur, 

les objets et meubles au style rétro, la mode, 

les manifestations et les codes graphiques 

revival se multiplient, témoignant de cet 

engouement.

Les Éditions LVA ont donc imaginé et 

conçu un mensuel me ant l’univers du 

vintage sous le feu des projecteurs.

Lancé grâce à une campagne de crowfunding 

(via le site KissKissBangBang), Tendances 

Vintage est un mensuel grand public, 

masculin-féminin, qui suit l’actualité à 

travers les nouveautés inspirées du rétro, 

proposant un fi l rouge entre l’objet actuel 

et son original. n

Ce nouveau magazine a tout pour séduire les 
jeunes fans d’Une saison au zoo, l’émission 
télévisée de la RTBF. Comme dans l’émission, 
les diff érentes rubriques du magazine 
entraînent les enfants dans les coulisses du zoo 
de la Flèche à la rencontre de ses 800 habitants 
à poils et à plumes, mais aussi à la découverte 
des métiers des hommes et des femmes qui 
y travaillent. Parmi les sujets du premier 
numéro : « L’histoire en photos » émouvante 
de la naissance de deux bébés pandas roux, les 
secrets de Cyril le célèbre vétérinaire du zoo, 
24h au côté de la soigneuse des rhinocéros, 
mais aussi les potins du zoo pour des infos 
insolites, et bien d’autres rendez-vous avec les 
diff érentes stars de l’émission auxquelles les 
enfants sont a achés et qu’ils connaissent par 
leurs prénoms.

Destiné aux enfants dès 7 ans, ce nouveau 
trimestriel propose également une rubrique 
de dessin pour croquer ses animaux favoris 
et un cahier de jeux de 12 pages pour tester 
ses connaissances sur les singes, les rapaces, 
les fauves, sur les géants de la nature ou ceux 
qui vivent dans l’eau, tout en s’amusant ! n

Une trentaine d’années après sa création, et 
quelques mois après l’arrêt de son dernier 
avatar, StudioCinéLive, le magazine Studio 
fait son grand retour vendredi sous la forme 
d’un trimestriel qui veut faire rimer cinéma 
et art de vivre. Le nouveau Studio se veut 
un magazine glamour et haut de gamme, 
dont l’un des axes sera de faire découvrir 
aux lecteurs les goûts de personnalités du 
7e art.

Le premier numéro propose par exemple 
un reportage chez Kad MERAD, une 
rencontre entre Manu PAYET et un chef 
cuisinier, une correspondance entre 
Michel HAZANAVICIUS et John LANDIS 
(réalisateur des Blues Brothers) ou encore 
un entretien avec Claude LELOUCH autour 
de sa passion pour l’automobile.

Outre les interviews et les portraits, de 
nouvelles rubriques voient le jour, comme 
« Passion cachée » ou « Dans le dressing 
de…   », avec la collaboration de grandes fi gures 
(Pierre LESCURE, Chantal THOMASS…  ) et de 
photographes de talent (Benoît PEVERELLI, 
Audoin DESFORGES, Ralph MECKE). n

Tendances Vintage

Périodicité mensuelle

Édité par les Éditions LVA

Distribué par Tondeur 

Une saison au zoo

Périodicité trimestrielle 
Édité par Bayard/Milan 
Distribué par AMP 

Studio

Périodicité trimestrielle

Édité par CP Presse

Distribué par Tondeur 

Prix de vente

6
,50 �€

Prix de vente

5
,20 �€

Prix de vente

8
,90 �€

À l’approche de l’été, les nouveautés sortent tout doucement le bout de leur nez. Au programme dans 

ce numéro du Prodipresse Mag, le renouveau du magazine de cinéma Studio, le charme du vintage de 

Tendances Vintage et les animaux d’Une saison au zoo. Une fois de plus trois magazines bien diff érents 

avec des publics ciblés. 

Découvrons-les ensemble�!

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER
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DELIVERY

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

DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES ET DE PACKS
À PRIX IMBATTABLES

Prodipress_Redac_80.indd   50Prodipress_Redac_80.indd   50 25-06-18   10:16:4225-06-18   10:16:42



Bonjour Marc, comment êtes-
vous devenu libraire/presse ?
Marc BAREK : Bonjour Colin, à la base 
j’étais complètement parti dans autre 
chose puisque j’ai fait des études de 
technicien. Puis, en sortant des études, 
j’ai commencé à restaurer des meubles 
anciens. Cela me plaisait énormément, 
mais après vingt-quatre ans, j’ai eu 
envie d’autre chose. J’ai alors décidé de 
reprendre une librairie/presse en 2001. Je 
voyais cela un peu comme un challenge.

Bien sûr, j’ai commencé par suivre 
des cours de gestion pendant un an et 
durant les trois premières années, je 
n’ai pas touché le moindre salaire. Les 
débuts étaient diffi  ciles donc j’ai préféré 
tout réinvestir dans le magasin.

Parlons un peu de votre 
librairie/presse : on sent 
qu’elle a un esprit bien à elle.
Marc BAREK : Tout à fait, j’irai même 
plus loin en affi  rmant que c’est une 
vieille librairie/presse qui a une âme. 
 and vous entrez pour la première 
fois, vous êtes tout de suite frappé par 
l’odeur de bonbons qu’il y fl o e ! 

C’est une librairie/presse de quartier 
et pas de centre-ville et j’ai voulu 
garder cet aspect. Bien sûr, j’ai eff ectué 
quelques petites transformations. 

Par exemple, j’ai tout repeint dans des 
tons plus clairs. Et ce, tout en travaillant.

n Marc BAREK, libraire/presse à Bruxelles.
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ZOOM LIBRAIRE

Librairie/presse 
• CHEZ MARC

Chée de Ninove 1054 
à 1080 Molenbeek-St-Jean 

(Région de Bruxelles-Capitale)

 n Surface : 20-30 m2.
 n Ouvert en semaine de 6h30 

à 12h et de 12h30 à 13h30, 
le samedi de 7h30 à 16h.

 n +/- 350 clients/jour.
 n +/- 300 titres presse. 

Services (autres que presse)  : 
produits de la Loterie Natio-
nale, carterie, petite papeterie, 
paris sportifs, produits de 
saison, Kariboo, boissons et 
confi serie, jouets pour enfants, 
photocopies, produits fumeurs 
et blanchisserie.

Les derniers enfants ont rejoint leur classe et Marc BAREK peut un peu souffl  er : être situé à 

proximité de quatre écoles ce n’est pas de tout repos. Pourtant, ce libraire/presse bruxellois 

préfère tirer le positif de chaque situation. 

D’ailleurs dans son magasin il ne travaille pas, il s’amuse�! 

C’est virevoltant d’un client à l’autre, tantôt en français, parfois en néerlandais ou encore en 

arabe, qu’il tient sa librairie/presse depuis dix-sept ans. Et ce, toujours dans la bonne humeur 

et la zen attitude.

Marc BAREK, librairie/presse 
« Chez Marc » à Bruxelles. 

n Interview : Colin CHARLIER

j’irai même plus loin en affi  rmant 
que c’est une vieille librairie/

presse qui a une âme.
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Vous parliez des bonbons, 
avez-vous développé certains 
produits en fonction de votre 
clientèle ?
Marc BAREK : Bien sûr ! L’ancienne 
propriétaire vendait surtout beaucoup de 
magazines, mais aujourd’hui, avec la perte 
de la presse j’ai adapté les produits que je 
vends. Je propose toujours des journaux et 
magazines avant tout pour dépanner les 
clients. Mais soyons honnêtes, je gagne 
plus sur les cigare es et les bonbons.

J’ai donc décidé de développer mon off re 
de bonbons, car je me trouve à proximité 
de quatre écoles et il y a des arrêts de 
bus sur le même tro oir que moi. Les 
enfants passent donc très souvent dans 
mon magasin. C’est également pour 
cela que vous voyez que je propose 
beaucoup de jouets pour les enfants : des 
ballons, des pistolets à eau, etc. Ce que 
j’organise également, c’est des échanges 
de vigne es Panini durant l’année avec 
eux. Sincèrement, je pense que sans les 
enfants, ma boutique serait fermée. Et 
puis avec eux tu sais à quoi t’en tenir : 
s’ils n’aiment pas quelque chose, ils vont 
te le dire directement. Il faut garder son 
âme d’enfant !

Que proposez-vous d’autre 
comme produits ?
Marc BAREK : Au niveau des autres 
produits, je vends pas mal de cigare es. 
La technique, c’est de voir qui t’off re les 
meilleures marges et de ne pas hésiter 
à séparer tes achats. Moi par exemple, 
j’achète mon tabac à un endroit et mes 
cigare es chez un autre. Après, comme 
je suis Bruxelles, tu peux toujours en 
trouver des cigare es pas chères, mais 
je préère ne pas m’y risquer, car il faut 
toujours se méfi er des gens qui viennent 
te trouver en te disant qu’il leur reste dix 
fardes à bon prix que tu vas revendre 
facilement. 

J’ai également les colis via Kariboo. On 
m’a proposé d’être Point poste, mais 
quand je vois les soucis que j’ai eus avec 
d’autres opérateurs de colis je préère ne 
pas m’y risquer. De plus, je trouve que 
cela n’est pas rentable par rapport à la 
place que je devrais allouer aux colis 
dans mon magasin.

J’ai bien évidemment les produits de la 
Loterie Nationale. Cela fonctionne pas 
mal, mais ce qui nous tue avec la Loterie, 
c’est le nombre de points de vente. Rien 
qu’ici sur la chaussée il y a dix magasins 
qui vendent des produits de la Loterie 
Nationale. C’est diffi  cile de toujours 
augmenter ses ventes.

Au niveau des bornes de paris sportifs, 
je trouve que c’est un amène misère. 
Des gens viennent parfois y blanchir 
de l’argent. J’ai une seule borne, mais 
ce sont surtout des habitués qui jouent 
dessus. Tenez l’agence Ladbrokes juste 
à côté, ils se sont fait braquer plusieurs 
fois et il y a déjà eu des bagarres. Je 
ne veux pas de ça chez moi. On m’a 
proposé d’ouvrir une salle de jeux dans 
ma librairie/presse, mais je ne pense pas 
que cela soit une bonne idée.

Enfi n, je propose aussi un service de 
photocopies. J’ai l’avantage qu’il n’y en 
a plus dans le quartier, mais c’est plus du 
dépannage qu’autre chose. Je ne gagne 
pas beaucoup dessus.

Revenons un instant sur les 
clients, on sent qu’ils sont très 
importants pour vous !
Marc BAREK : Je connais peu de 
libraires/presse qui vous diront le 
contraire. Ma philosophie c’est d’être 
positif au maximum. Les clients me 
boostent véritablement. D’ailleurs, je 
dis souvent que je ne travaille pas, mais 
que je suis chez moi. La preuve, c’est 
que derrière mon comptoir, j’ai une salle 
avec ma table, ma cuisine, ma télé, etc. !

Et puis il y a tout un jeu avec le client. 
Déjà, ma porte est toujours ouverte. Cela 
aide les gens à entrer et je peux aussi les 
apostropher si j’en vois que je connais 
qui passent devant ma librairie/presse. 
Une fois que le client est à l’intérieur, 
c’est à toi de jouer ! Il vient pour jouer au 
Lo o ? Vends-lui autre chose en même 
temps.

J’estime avoir un très bon contact avec 
les clients. Je m’amuse même avec eux ! 
Le plus important, même si tu as des 
soucis, c’est de ne pas les faire rejaillir 
sur les clients. Ils ne sont pas là pour 
entendre tes problèmes et mon but 
c’est qu’ils ressortent toujours de ma 
librairie/presse avec le sourire.

ZOOM LIBRAIRE

Marc BAREK, librairie/presse « Chez Marc » à Bruxelles.

Déjà, ma porte est toujours 
ouverte. Cela aide les gens à entrer 

et je peux aussi les apostropher si 
j’en vois que je connais
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J’ai également la possibilité d’ouvrir 
mon magasin derrière le comptoir pour 
agrandir la surface de vente. 

Et pourquoi ne pas me re des tables 
à l’extérieur pour l’été et y vendre des 
crêpes, des petits gâteaux, etc.

Vous êtes membre de 
Prodipresse, que pensez-
vous de cette organisation 
professionnelle ?
Marc BAREK : Je suis membre depuis 
longtemps chez Prodipresse. J’ai 
même été assez impliqué au sein de 
l’organisation à un moment, mais j’avais 
l’impression que rien n’aboutissait. 
À l’époque, j’allais « démarcher » des 
collègues libraires/presse, mais j’ai 
surtout rencontré des gens assez fermés. 

Ils voyaient un peu Prodipresse comme 
un phare : tu savais que Prodipresse 
était là, mais tu avais l’impression qu’il 
n’y avait aucun recours. 

Aujourd’hui, cela a changé avec 
l’engagement de l’équipe des 
permanents. Prodipresse s’implique plus 
ou en tout cas obtient plus de résultats 
et surtout communique dessus. Je 
trouve que c’est une très bonne chose et 
j’espère que cela va continuer pendant 
longtemps !

Est-ce qu’être libraire/presse 
à Bruxelles c’est diff érent 
d’ailleurs ?
Marc BAREK : C’est diffi  cile à dire. 
J’imagine qu’il doit y avoir quelques 
diff érences, notamment de clientèles 
selon la ville et la province dans laquelle 
vous vous trouvez. Personnellement, je 
trouve qu’il y a surtout une diff érence 
entre les librairies/presse de centre-ville 
et celles de quartier. Comme je l’ai dit 
au début, ici c’est une librairie/presse de 
quartier. Il y a un véritable eff et de petit 
village et une ambiance de quartier. Tout 
le monde se connaît, tout se sait très vite. 
Et puis j’ai aussi la chance d’avoir mon 
chien qui aide à se sentir en sécurité 
quand on en a vraiment besoin.

Quels sont vos projets pour le 
futur de votre librairie/presse ?
Marc BAREK : Projet, c’est un grand 
mot ! J’ai déjà soixante ans donc je 
n’en ai pas de grand en chantier. 
Idéalement, je pense que j’aimerai 
vendre plus de jouets, d’articles cadeaux 
et de nourriture-snacks, car c’est ce qui 
marcherait le mieux avec ma clientèle 
d’enfants et de jeunes. Ils passent le 
matin avant les cours, sur le temps et 
midi et aussi en fi n de journée avant de 
reprendre le bus ou de rentrer chez eux.

Comment voyez-vous l’avenir 
du métier de libraire/presse ?
Marc BAREK : Je ne suis pas négatif, 
mais je pense qu’il faudrait se spécialiser 
dans le choix de la presse. Aujourd’hui, les 
gens lisent l’actualité sur leur téléphone ou 
en diagonale. Le mieux serait de se lancer 
dans les livres et les magazines spécialisés 
(comme ceux sur le golf par exemple), mais 
il faut évidemment connaître son sujet.

Pour moi, les magazines people ne 
servent plus à rien, on peut tout trouver 
sur internet. C’est pareil pour la cuisine 
et le jardinage. La presse en elle-même 
est en train de mourir. De façon générale, 
j’ajouterai également que les gens sont 
un peu timides. C’est vite chacun chez 
soi. Il faudrait plus d’échanges.

Avez-vous une petite anecdote 
pour terminer ?
Marc BAREK : Comme tous mes 
collègues libraires/presse, je pourrais 
vous en raconter un sacré nombre ! Mais 
comme vous m’en demandez une seule, 
je vais choisir la fois où un polar se 
déroulant à Bruxelles est paru. 

J’en avais vendu une vingtaine de livre 
« La Main » et un jour, un client est entré 
dans ma librairie/presse et qui travaillait 
dans le monde des médias. Je lui ai 
demandé pourquoi il n’en faisait pas 
une série. Et bien, il a contacté la RTBF 
avec avec les deux auteurs du livre et il 
va être adapté en série télévisée ! n
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Marc BAREK, librairie/presse « Chez Marc » à Bruxelles.

Prodipresse s’implique plus ou en 
tout cas obtient plus de résultats 

et surtout communique dessus.
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Alex Verus vit à Londres et il est devin. 

Pour le commun des mortels, c’est un 
don impressionnant mais, pour les autres 
mages, c’est le bas de l’échelle des arts 
occultes. De toute façon, Alex a tourné le 
dos à ce e confrérie. Trop de rivalités, de 
secrets, de complots, trop de morts…   

Sa seule ambition est de mener une 
existence sans histoires, caché dans sa petite 
boutique d’accessoires pour illusionnistes. 
Dans l’arrière-salle, il continue à faire un 
peu de marché noir, c’est risqué mais le 
commerce des véritables objets magiques 
lui permet de payer le loyer. Mais voir le 
futur n’est pas toujours drôle, surtout 
quand le sien semble à ce point compromis. 

Une série de 7 ouvrages… n

En ce début de XXIe siècle, nos navigations 
Internet génèrent 8 millions de giga-octets 
de données chaque jour. 

Une quantité stupéfi ante d’informations 
qui en disent long sur chacun d’entre nous, 
car c’est à notre moteur de recherche que 
nous confi ons nos questions et nos pensées 
les plus intimes. 

L’auteur nous livre des révélations 
fascinantes sur des sujets aussi divers que 
la politique, le racisme, la violence, notre 
sexualité, nos relations familiales, le sport…

À la lumière de ce « sérum de vérité 
numérique » qu’est le Big Data, il nous 
invite à lever le voile sur nous-mêmes et à 
prendre conscience de nos préjugés… pour 
mieux changer. n

«  Alex Verus, 1 : Destinée, & 
2 : Malédiction » 
JACKA Benedikt

Anne Carrière 
(distribué par MDS)

« Tout le monde ment… (et 
vous aussi !) » 

STEPHENS-DAVIDOWITZ 
Seth

Alisio (distribué par Dilisco)

SORTIES LITTÉRAIRES
Livrées en juin...

n Texte : Guy PIERRARD

« Oui, Le Président a disparu relève de la 

fi ction – c’est un thriller –, mais James 

PATTERSON et moi avons imaginé trois 

journées parmi les plus terrifi antes de 

l’histoire de la présidence. Et qui pourraient 

véritablement avoir lieu », selon Bill 

CLINTON.

« Collaborer avec le président CLINTON a 

été le sommet de ma carrière », a affi  rmé 

James PATTERSON. 

« Je raconte des histoires et l’expérience 

du président CLINTON nous a permis d’en 

raconter une vraiment intéressante », a-t-il 

ajouté. n

« Le président a disparu » 
CLINTON-PATTERSON 

La ès 
(distribué par Dilibel) 

Paru le 

1er juin Paru le 

6 juin
Paru le 

30 mai
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Livrées en juin...

Tamara a grandi et ses préoccupations ont 

changé : elle veut réussir son bac. 

Et, au passage, perdre quelques kilos. Elle 

hérite d’un demi-frère (Filandre) que son 

père Philippe-André a abandonné pour 

revivre un nouvel élan de passion avec son 

mannequin du Yatoukistan. 

Mais pire que ce e apparition intempestive, 

c’est la disparition du bébé qui va 

bouleverser profondément la vie de Tamara 

et de sa famille ! 

Il faut évidemment retrouver le gamin à 

tout prix ! Même au prix de la réussite du 

bac…   n

Zazou, petite cigale du Brésil, rêve 

d’Amérique… 

Un beau jour, elle embarque et découvre 

le New York des années 30 : la foule, les 

gra e-ciel et la solitude, mais aussi, guidée 

par son ami Buster… le be-bop et… le Swing 

Café ! 

Un voyage aux origines du jazz dans 

un fabuleux décor imaginé par Rébecca 

DAUTREMER. La voix envoûtante de 

Jeanne BALIBAR alterne avec les plus 

grands standards : Duke ELLINGTON, 

Cab CALLOWAY, Fats WALLER, Ella 

FITZGERALD… n

C’est l’hiver sur l’île de Sandhamn. Un 
matin, on découvre le cadavre d’une femme 
sur la plage : la célèbre correspondante 
de guerre Jeane e  iels était connue 
pour son franc-parler avec certaines 
personnalités infl uentes, issues notamment 
du parti xénophobe Nouvelle Suède. 

Crime politique ou vengeance personnelle 
masquée ? 

L’inspecteur  omas Andreasson n’a pas le 
temps de répondre qu’un nouveau meurtre 
a lieu.

On retrouve l’atmosphère singulière des 
suspenses de Viveca STEN dans ce e 
nouvelle enquête de l’inspecteur  omas 
Andreasson et de Nora Linde, le couple 
qui a inspiré la série télévisée Meurtres à 
Sandhamn, diff usée sur Arte. n
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« Tamara 16 : taille adulte» 
DARASSE-LOU

Dupuis 
(distribué par MDS) 

« Swing café » 
NORAC-DAUTEMER-

BALIBAR 
Didier Jeunesse 

(distribué par Dilibel)

« Retour sur l’île » 
STEN Viveca
Albin Michel 

(distribué par Dilibel)

Paru le 

13 juinParu le 

30 mai Paru le 

15 juin
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19e siècle en Angleterre, la famille Moriarty 
a recueilli deux orphelins William et Louis, 
mais deviennent domestiques. Albert, le fi ls 
aîné de la famille déteste le système social qui 
régit la société britannique, dans lequel les 
classes supérieures oppressent le peuple. C’est 
pourquoi Albert déteste sa propre famille et 
voit dans les deux orphelins l’incarnation 
d’un souffl  e nouveau. Albert leur off re son 
statut, sa richesse et son infl uence à condition 
que les garçons me ent leur intelligence au 
service de son rêve : se débarrasser de sa 
famille et du système de classes actuel ! 

Les trois garçons complotent ainsi pour 
devenir les seuls héritiers de la famille. 
Treize ans plus tard, à seulement 21 ans, 
l’aîné des orphelins William James Moriarty 
est devenu professeur de mathématiques à 
l’Université et il pourrait voir surgir sur sa 
route un certain Sherlock Holmes… n

Yvan s’est réfugié en Bretagne. Un soir, 
Camille lui rend visite. Par ses propos 
étonnants et sa connaissance incroyable 
des quinze familles, Yvan comprend qu’elle 
est l’Enfant-Minuit, l’élue des familles du 
mal. 

Camille le menace : il doit rejoindre ses 
amis à Fortville sous peine d’avoir la visite 
des cloueurs de nuit. Puis elle disparaît 
aussi soudainement qu’elle était arrivée. 

La nuit suivante, un bus à impériale sort 
de la mer et déverse une horde d’enfants 
zombies qui, armés de clous et de marteaux, 
a aquent le manoir où s’est réfugié Yvan.

Commencent alors pour Yvan des nuits 
de veille, de fuite et de cauchemar dans 
l’épisode le plus glaçant d’eff roi de la 
série. n

«  Moriarty 1»
RYOSUKE-HIKARU 

Kana 
(distribué par MDS) 

« Seuls 11 : les cloueurs de 
nuit »

VELHMANN-GAZZOTTI 
Dupuis 

(distribué par MDS) 

Il s’appelait Alan Smith. Il avait 23 ans. 

Étudiant brillant, il avait la vie devant lui…   

mais certains en ont décidé autrement. 

Offi  ciellement, il est mort en héros pour 

son pays, au Viêtnam. Offi  cieusement, 

l’histoire est tout autre, mais tout aussi 

douloureuse : traumatisé par le carnage de 

la guerre, Alan avait déserté. 

Cet album raconte enfi n les dernières 

semaines de la vie du fi ls de Sally et Abe 

Smith ; ceux qui, quelque temps après, 

allaient recueillir XIII, un inconnu sans 

passé, et lui off rir le prénom de leur fi ls 

disparu. Et leur aff ection…   n

«  XIII Mystery 12 : Alan 
Smith »

PECQUEUR-BUCHET
Dargaud 

(distribué par MDS)

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrées en juin...

Paru le 

22 juin Paru le 

1er juin Paru le 

8 juin
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