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DÈS LA RENTRÉE,

BOOSTEZ VOS CHIFFRES
AVEC

NOTRE TERMINAL DE PARIS SPORTIFS

EN QUELQUES CHIFFRES
Chiffre d’affaire moyen
d’un terminal par mois : 6.000€

du chiffre d’affaire football
est réalisé dès le début de 
la saison...42%

paris placés
par mois± 250

OCT/NOV/DEC

2018

1. Champions League (UEFA)
2. Jupiler Pro League (BEL)
3. Ligue 1 (FRA)
4. Premier League (UK)
5. Europa League (UEFA)

COMPÉTIONS LES + POPULAIRES EN 2017

1. RSC Anderlecht - Standard Liège
    programmé samedi 22/09/2018

2. Royal Charleroi SC - Club Brugge
    programmé samedi 06/10/2018

3. Standard Liège - Club Brugge
    programmé samedi 10/11/2018

TOP 3 DES MATCHS LES + RENTABLES

Le championnat de Belgique 
reste parmi les + populaires 
et les + rentables

N°22

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE

27 JUILLET 2018

27x supérieur au CA 
moyen par match

CHIFFRE D’AFFAIRES

25x supérieur au CA 
moyen par match

CHIFFRE D’AFFAIRES

21x supérieur au CA 
moyen par match

CHIFFRE D’AFFAIRES

1
BRIEUC VERHOEVEN

brieuc.verhoeven@ladbrokes.be
0475/ 89 03 84

ÇA M’INTERESSE ! CONTACTEZ-MOI
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ÉDITO

Non, nos librairies/presse, commerces de proximité par 
excellence, ne sont pas moribondes. Certes nos trois secteurs 
de base ne sont plus capables à eux seuls de subvenir à nos 
besoins pour vivre correctement de nos commerces, mais 
ce n’est pas pour autant que notre métier est mort.  el 
commerçant peut aujourd’hui annoncer que le métier qu’il 
pratique depuis cinq, dix ou vingt ans est resté identique ? 
Personne… et certains ont même disparu !

Je le vois aujourd’hui à travers toutes les rencontres que 
j’ai faites tout au long de l’année : beaucoup d’opportunités 
s’off rent à nous. Certains partenaires sont même prêts 
à s’investir avec nous sur les changements que nous 
allons connaître dans les prochains mois et années. Mais 
l’élément de base, c’est que nous allons devoir accepter de 
changer, car le commerce que nous pratiquons aujourd’hui 
ne sera plus celui de demain et c’est seulement si nous 
acceptons ce e règle que cela sera possible.

Alors oui nous sommes des commerçants, alors oui nous 
devons accompagner nos clients dans leurs changements 
d’habitudes de consommation, alors oui nous allons 
devoir amplifi er le service de nos commerces pour faire la 
diff érence. Mais une grande partie de ces opportunités sont 
déjà présentes chez vous et peut-être pas mises en évidence. 

C’est donc là que Prodipresse doit être présente pour vous et 
avec vous. Rejoignez-nous pour être « Plus forts ensemble ». 
Je terminerai cet édito avec la conclusion de mon discours 
lors de notre évent annuel avec nos partenaires :

« J’ai la chance d’être le président d’une organisation 
professionnelle pleine de dynamisme et toujours prête à se 
dépasser, qui ne demande qu’à aller de l’avant chaque jour 
tout comme le font beaucoup de mes collègues. Car c’est 

bien là que je vous a ends demain, vous, nos partenaires. 
C’est quand nous nous tournons vers l’avenir et que nous 
dépassons nos simples clivages que nous faisons naître des 
projets qui donnent un sens au mot travail et un sens à la 
vie. Par expérience, je peux vous dire et je vous confi rme 
que quand nous mobilisons nos membres, c’est un véritable 
WIN/WIN/WIN que nous obtenons pour chacune des 
parties. Mais n’oubliez pas que je ne suis pas le patron 
d’une chaîne qui impose les conditions à ses membres… 
Je suis le président d’un ensemble de libraires/presse 
indépendants qui sont libres et qui diff usent les produits 
dont leurs clients ont besoin… Ils sont donc le réseau qui a 
toute liberté de diff user… »

Bonne rentrée à tous,

Xavier DEVILLE
Président

Opportunités et défi s 

à concrétiser sont 
mes mots d’ordre.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin CHARLIER & Dorian ZAJ

Réception annuelle 
du 14 juin 2018.

Comme tous les ans, Prodipresse a 
organisé sa Réception annuelle en 
présence des nombreux partenaires 
commerciaux et institutionnels du 
réseau des libraires/presse. 

Ce e année, le thème de cet événement 
était « Liberté… diff user. La liberté 
de diff user » et me ait l’accent sur 
l’importance de la liberté de la presse et du 
rôle d’un réseau de diff usion indépendant.

Lors de ce e soirée, deux orateurs ont pris la 
parole aux côtés de Xavier DEVILLE, Président 
de Prodipresse, pour développer ce thème.

Le premier d’entre eux était Monsieur 
Pierre-Frédéric NYST, Président de 
l’Union des Classes Moyennes. Durant son 
allocution, Monsieur NYST a mis en avant 
la collaboration entre l’UCM et Prodipresse, 

ainsi que les projets sur lesquels les deux 
organisations ont travaillé et continuent de 
travailler ensemble. Il en a également profi té 
pour revenir sur l’évolution positive du 
statut d’indépendant en Belgique lors de ces 
dernières années.

Le deuxième intervenant était Monsieur 
Christophe DELOIRE, secrétaire général de 
Reporters sans frontières. Après avoir abordé 
le classement de la liberté de la presse dans le 
monde, Monsieur DELOIRE a rappelé le rôle 
essentiel que jouait le réseau des libraires/
presse dans le maintien de ce e liberté et 
dans la diff usion de l’information.

Vous pouvez retrouver le discours prononcé 
par Xavier DEVILLE aux partenaires dans 
son intégralité sur le site de Prodipresse dans 
la rubrique « Événements » (accès réservé 
aux membres). n

Prodipresse interpelle 
le SPF Santé.

Suite à l’ouverture de magasins de 
type CBD à Courcelles (vente libre de 
cannabis), Prodipresse a contacté le SPF 
Santé afi n de connaître l’avis offi  ciel 
concernant la vente des produits à base 
de CBD de manière générale en Belgique. 
Voici la réponse que nous avons obtenue:

« En ce qui concerne les denrées alimentaires, 
les compléments alimentaires et autres 
aliments enrichis en cannabidiol ou CBD sont 
considérés comme des nouveaux aliments 
(novel food) en vertu du Règlement 2015/2283 
relatif aux nouveaux aliments et ne sont pas 
autorisés à l’heure actuelle.

En outre, les compléments alimentaires et les 
autres denrées alimentaires (tisanes, …) à base 
de Cannabis sativa ou de ses préparations sont 
interdits en Belgique en vertu de l’arrêté royal 
du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au 
commerce de denrées alimentaires composées ou 
contenant des plantes ou préparations de plantes.

Le contrôle de la conformité des denrées 
alimentaires mises sur le marché est du ressort 
de l’AFSCA qui a déjà été informée au sujet du 
CBD shop de Courcelles.

Concernant les E-liquides (avec ou sans 
nicotine),

 n La présence de THC dans une e-cigare e 
ou un e-liquide est totalement interdite.

 n Au-dessus d’une certaine dose, le CBD a 
des propriétés pharmacologiques.

En fonction de la dose présente dans le 
e-liquide, le CBD peut donc être considéré 
comme un médicament (et alors les législations 
relatives aux médicaments s’appliquent) ou 
comme un produit de consommation classique 
(et alors les dispositions générales en matières 
de e-liquides s’appliquent).

Comme précisé dans la presse, la Ministre 
Maggie De Block a demandé à l’agence du 
médicament d’enquêter sur ces nouveaux 
types de magasins et de prendre les mesures 
nécessaires. »

Prodipresse suivra bien évidemment 
l’évolution de ce sujet dans le futur. n
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Réunions avec la Ministre 
GRÉOLI et le Cabinet du 
Premier Ministre.

Jeudi 12 juillet dernier, Xavier DEVILLE 
et Dorian ZAJ se sont rendus à Bruxelles 
pour rencontrer la Ministre de la Culture 
et de la Santé, Alda GRÉOLI, ainsi que le 
Cabinet du Premier Ministre.

Lors de la réunion avec Alda GRÉOLI, 
Xavier et Dorian ont remercié la ministre 
pour son implication dans la mise en vigueur 
du prix unique du livre et l’ont invitée à 
continuer sur ce e lancée. Des solutions 
pour agir ensemble contre les magasins qui 
ne respectent pas ce décret, notamment via 
la création d’une commission spécifi que, 
ont été évoquées et sont actuellement en 
cours. La prévention en matière de santé étant 

également une compétence de la ministre, 
Prodipresse a insisté sur les possibilités de 
prévention en matière de santé qui existent et qui 
ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Prodipresse 
aura dorénavant la possibilité de faire partie des 
consultations en matière de prévention.

 ant à la rencontre organisée avec le Cabinet du 
Premier Ministre, elle aura permis à Prodipresse 
de présenter une large gamme de points comme 
la Loterie Nationale, le mémorandum communal 
et fédéral, le plan de santé gouvernemental ou 
encore la défi nition de librairie/presse.

Deux réunions, vous l’aurez compris, ô 
combien importantes pour le réseau et la 
défense de la profession. n
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«Tou e pas à mon commerce » 
passe le témoin.

En mai 2017 dernier, une mobilisation 
citoyenne de plus de 8.000 signatures 
recueillies par la pétition « Touche pas à mon 
commerce » mettait en évidence la réalité 
suivante : la dégradation commerciale des 
quartiers de l’hyper centre-ville liégeois !

« Touche pas à mon commerce » était une 
initiative de quelques libraires/presse liégeois 
de l’hyper centre et de son association de 
défense Prodipresse. Suite à la pétition, une 
action « Fausses enseignes » avait pris place 
au centre-ville qui voyait les commerces 
participants changer leur vraie enseigne par 

une beaucoup plus criarde. Le but, une fois de 
plus, était de souligner de façon humoristique 
la dégradation des façades commerciales. 

Ce groupe a joué un rôle de lanceur d’alerte 
et passe désormais le fl ambeau aux nombreux 
mouvements commerçants et citoyens qui voient 
le jour à Liège. C’est ce qu’a expliqué Mathieu 
BRION, un des libraires/presse à l’origine de 
l’action, lors de son intervention dans le Journal 
télévisé de RTC (édition du 5 juillet) pour faire le 
point un an après le lancement de « Touche pas 
à mon commerce ». n

Sélection des Mystery Shoppers 
de la Loterie Nationale.

Le 4 juillet, Xavier DEVILLE, Yannick 
GYSSENS (président de Perstablo) et 
Hendrick BLOMMAERT (VFP) se sont 
rendus à Bruxelles avec la Loterie 
Nationale afi n de procéder à la sélection 
des Mystery Shoppers. 

Lors de chaque sélection, les organisations 
professionnelles sont sollicitées pour faire 
partie du jury qui sélectionnera les Mystery 
Shoppers.

Vous en connaissez désormais le 
fonctionnement.  atre cents points de 
vente recevront la visite d’un Mystery 
Shopper mineur et d’un Mystery Shopper 

majeur. Les visites se dérouleront comme de 
coutume suivant un scénario prédéfi ni. Pour 
chaque période de contrôle, les points de 
vente à visiter sont déterminés par tirage au 
sort, sous le contrôle d’un huissier de justice.

Tous les Mystery Shoppers mineurs sont 
âgés d’au moins quinze ans et ne peuvent 
avoir a eint l’âge de dix-sept ans. Ils ont 
reçu une formation spécifi que pour remplir 
leur mission correctement.

Actuellement, des opérations Mystery Shopping 
ont lieu depuis le 27 août jusqu’au 22 septembre. 
La dernière période de l’opération est prévue du 
29 octobre au 24 novembre 2018. n
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Assemblée générale 

du 25 juin 2018.

C’est en présence des ambassadrices 
et ambassadeurs de Prodipresse, des 
administrateurs, des commissaires aux 
comptes et de l’équipe de Prodipresse 
que s’est tenue l’Assemblée générale du 
25 juin 2018.

À l’ordre du jour, la présentation des comptes 
et bilans de l’année écoulée, le mémorandum 
politique 2018 ou encore l’avancement du 
projet Dansmazone.be.

Un rappel des activités du semestre écoulé 
a également été présenté aux membres 
présents pour information. Prodipresse a 
réalisé plus d’une centaine réunions avec de 
très nombreux partenaires commerciaux et 
institutionnels. 

Autre point à l’ordre du jour, la nomination 
de trois nouveaux ambassadeurs de 
Prodipresse :

 n Nadine MOURY – Boutique de la 
Madeleine (Ath)

 n Henri DÉSIRON – Multipresse (Spa)

 n Walter AGOSTI – Librairie de l’Europe 
(Limele e)

Prodipresse souhaite d’ores et déjà les 
remercier pour leur investissement au sein 
de l’association et du réseau des libraires/
presse. La prochaine Assemblée générale 
aura lieu au mois de décembre. n

Évaluation 
de la législation fi scale.

Au mois de juillet, le Ministre des 
Finances et de la lutte contre la fraude 
fi scale, Johan VAN OVERTVELDT, a 
annoncé qu’il souhaitait évaluer la 
législation fi scale pour les PME et 
indépendants. 

Il a dès lors demandé au Conseil Supérieur 
des Indépendants et des PME (au sein duquel 
siège Prodipresse) de lui transme re des 
propositions.

Pour ce faire, Prodipresse a transmis à ses 
membres une enquête de l’Union des Classes 
Moyennes. Celle-ci se composait de quatre 
questions se rapportant, tant à l’impôt 
des personnes physiques qu’à l’impôt des 
sociétés et à la réglementation en matière de 
TVA. Les voici :

 n Comment évaluez-vous la facilité 
d’exécution des obligations fi scales 
pour les PME et quelles adaptations 
proposez-vous ?

 n Comment évaluez-vous l’effi  cacité et 
l’accessibilité des avantages fi scaux 
pour les PME ?

 n  elles sont vos recommandations 
par rapport à l’adaptation du 
cadre législatif et des directives 
administratives en termes de législation 
fi scale ?

 n  elles sont vos recommandations 
par rapport à l’adaptation du 
cadre législatif et des directives 
administratives en termes de législation 
fi scale ?  elles mesures fi scales pour 
les indépendants et PME ne sont pas ou 
peu suffi  samment utilisées et quelles en 
sont les raisons sous-jacentes ?

Les réponses (anonymes) ont ensuite été 
transmises à l’UCM qui les a compilées avant 
de les présenter devant le Conseil Supérieur 
des Indépendants et des PME. n
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Chers Confrères, chères Consœurs,

Pour sa 24e édition, le « Jour du Libraire Presse » aura lieu le samedi 22 septembre 2018. Ce e année, ce jour de fête 
aura le thème : « Votre libraire/presse, choisissez l’original et pas la copie ». Le « Jour du Libraire Presse » poursuit 
deux objectifs.

Premièrement, rappeler l’importance et le professionnalisme du réseau des libraires/presse. Nous constatons qu’il 
y a une augmentation de magasins qui se disent libraires/presse, mais qu’ils ne proposent pas les milliers de titres 
proposés par un vrai libraire/presse, ni le professionnalisme qui va avec. Nous voulons me re en avant les spécifi -
cités de notre métier et la qualité de nos services uniques en leurs genres. Aujourd’hui, nous sommes un peu plus de 
1.000 libraires/presse francophones actifs en Wallonie et à Bruxelles.

Deuxièmement, il s’agit comme chaque année de remercier nos clients.  ’ils viennent quotidiennement ou pas dans 
votre librairie/presse. Nous vous laissons décider de la manière de le faire : off rir un café, un croissant, un chocolat, 
une fl eur ou tout autre cadeau qui me ra en valeur l’attachement que les libraires/presse ont à leurs clients. 

N’hésitez pas à faire des demandes de gadgets à off rir auprès de vos diff érents 
fournisseurs. À noter que nos membres, via la newsle er des affi  liés, auront 
également certains avantages comme un pack reprenant les gadgets et cadeaux 
off erts par plusieurs partenaires du « Jour du Libraire Presse 2018 ».
Comme chaque année, vous recevrez une affi  che de promotion via vos bacs de 
presse AMP. Il vous suffi  t de l’accrocher sur votre vitrine pour signaler à vos 
clients votre participation au « Jour du Libraire Presse ».

Je vous encourage vivement à participer à cet événement. Dépenser quelques 
euros pour remercier un client régulier n’est pas un gros investissement et 
vous sera bénéfi que sur le court et le long terme.

Bonne fête à tous.

Xavier DEVILLE | Président

 
Le 22 septembre 2018

LE JOUR DU LIBRAIRE PRESSE

VOTRE LIBRAIRE/PRESSE,

choisissez l’original et pas la copie
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Pour ce numéro du Prodipresse Magazine, nous avons décidé de revenir sur deux actions. 
Premièrement l’envoi à nos membres qui le demandaient les documents à remplir pour 
pouvoir vendre de l’alcool et du tabac dans leur commerce. Deuxièmement, nous avons 
choisi de vous faire voir les « coulisses » de la préparation du Jour du Libraire Presse 2018, 
afi n de vous montrer le travail que génère un événement de cette ampleur.

Suite aux premiers contrôles, 
Prodipresse a fait la demande auprès 
des services concernés afi n d’obtenir les 
documents nécessaires. Nous possédons 
également la procédure complète pour 
les remplir (qui peut diff érer selon les 
communes et provinces). Nous avons 
donc envoyé toutes les informations aux 
libraires/presse qui nous ont contactés 
dans le but de se me re en ordre.

Prodipresse vous invite à vérifi er que 
vous possédez bien ces deux a estations 
pour ne pas avoir de problème en cas 
de contrôle. Si vous êtes membre de 
Prodipresse et que vous n’êtes pas en 
ordre, vous pouvez nous contacter par 
mail à secretariat@prodipresse.be afi n 
que nous vous envoyions les documents 
nécessaires ainsi que la procédure. n

La 
préparation 
du Jour du 

Libraire 

Presse 2018
Pour la 24e année consécutive, Prodipresse 
organise au mois de septembre le Jour 
du Libraire Presse. Comme vous le 
l’avez lu dans le Communiqué réseau, 
ce e journée permet deux choses. 
Premièrement, rappeler l’importance 
et le professionnalisme du réseau des 
libraires/presse. Nous constatons qu’il 
y a une augmentation de magasins qui 
se disent libraires/presse, mais qu’ils 
ne proposent pas les milliers de titres 
proposés par un vrai libraire/presse, 
ni le professionnalisme qui va avec. 
Deuxièmement, il s’agit comme chaque 
année de remercier nos clients.  ’ils 
viennent quotidiennement ou pas dans 
votre librairie/presse.

Bien évidemment, ce genre d’événement 
ne s’organise pas d’un claquement de 
doigts et demande une grande part de 
logistique. Nous avons décidé de lever 
un peu le voile sur toute la préparation 
nécessaire dans ce e rubrique, car il 
s’agit clairement de travaille pour les 
membres de Prodipresse et également 
pour tout le réseau.

Premièrement l envoi à nos mP
pouvoir vendre de l’alcool et denoi
choisi de vous faire voir les « coseois
afi n de vous montrer le travail e vafin
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n Texte : Colin CHARLIER et Dorian ZAJ

PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

Attestations 

pour la vente 
d’alcool et de 
tabac
Comme ce fut déjà le cas au mois de mars 
de ce e année, le SPF Finances mène 
encore des contrôles dans les librairies/
presse afi n de vérifi er que vous possédez les 
a estations de vente d’alcool et de tabac.

Pour rappel, ces documents sont 
obligatoires si vous vendez du tabac/
des cigare es et des boissons alcoolisées 
(vin, bière, spiritueux, etc.). Si vous 
ne pouvez pas les présenter lors d’un 
contrôle, vous pourriez vous exposer à 
de lourdes amendes fi nancières.
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PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

P

La première étape consiste à trouver 
un thème et créer l’affi  che. Ce e 
année, nous avons décidé de me re en 
avant les spécifi cités du libraire/presse 
par rapport aux autres commerçants, 
soi-disant marchands de journaux 
mais ne possédant pas le même 
professionnalisme ou qualité de conseils 
et de services que notre réseau. Nous 
invitons donc nos clients à préférer leur 
libraire/presse original à sa copie.

Il faut ensuite trouver les partenaires qui 
vont soutenir cet événement et apposer 
leur logo sur l’affi  che. Mais leur soutien 
ne s’arrête pas juste au logo. Et nous 
arrivons alors dans la partie qui vous 
concerne peut-être le plus : les gadgets 
à off rir à vos clients.

Dans le communiqué réseau du Jour 
du Libraire Presse, nous vous invitons 
à remercier vos habitués ou clients 
de passage. À plusieurs reprises, des 
libraires/presse participant à ce e 
journée sont venus nous trouver et se 
sont plaints de ne pas recevoir assez de 
gadgets pour pouvoir en faire bénéfi cier 
leurs clients. Bien conscient de ce 
souci, Prodipresse a donc tout mis en 
œuvre ce e année encore plus que les 
autres pour proposer à ses membres qui 
participent à ce e journée un pack de 
gadgets digne de ce nom. Ainsi, chaque 
libraire/presse membre participant 
recevra un pack comprenant :

 n Des magazines Médor ;

 n Des crayons Keesing ;

 n Des sacs Bpost ;

 n Des gadgets de Bingoal ;

 n Des gadgets de Ladbrokes ;

 n Des magazines distribués par 
Tondeur ;

 n Des bics de la Loterie Nationale ;

 n Des gadgets de Guy Hache e.

Bien évidemment, les packs ne sont pas 

arrivés tout préparés chez Prodipresse. Il 

a fallu réceptionner tous les colis venant 

des partenaires et même parfois aller les 

chercher. 

En voyant les caisses s’accumuler au 

siège, nous avons décidé de louer un 

box afi n de tout stocker. C’est également 

dans ce box que les packs ont été 

constitués par l’équipe de Prodipresse 

avant d’être livrés dans les diff érents 

points de vente participants.

Une fois cet événement passé, 

Prodipresse sera bien évidemment à 

l’écoute des diff érents retours, dans le 

but d’améliorer au maximum le Jour du 

Libraire Presse pour les années à venir. n
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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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Le libraire/presse est le seul capable de changer les habitudes de ses clients. Ses conseils 
sont écoutés attentivement et pris en considération. 
Dès lors, il est important pour Prodipresse de suivre les évolutions scientifi ques et 
technologiques proposées par les diff érents acteurs du marché qui pourraient avoir un 
impact positif sur la santé de nos clients fumeurs.

C’est toujours dans cette optique que 
Xavier et Dorian ont été découvrir 
les laboratoires de British American 
Tobacco (BAT) à Southampton 
(Royaume-Uni). Après deux autres 
grands fabricants de tabac, c’est en 
eff et au tour de BAT de dévoiler ses 
alternatives à la cigarette classique. 
Découvrons ensemble ces produits 
de demain qui se veulent constituer 
une alternative moins nocive, leurs 
évolutions et les enjeux pour notre 
réseau qui y sont liés.

Vers des produits à nocivité 
réduite.
Depuis 2001, BAT tente de réduire un 
maximum la nocivité des cigare es 
classiques. Après de nombreuses 
recherches, ils décidèrent de créer à leur 
tour de nouveaux produits électroniques 
en innovant. Leurs eff orts se sont 
concentrés sur plusieurs points. Ils ont 

débuté par l’optimisation de l’expérience 
du consommateur en cherchant des 
produits les plus demandés. Ensuite, ils 
ont analysé toute l’ergonomie du design 
afi n qu’il soit le plus simple à utiliser 
et à charger. Ils ont également fait des 
recherches pour perme re d’adapter 
la quantité de fumée qui sort de leur 
machine (augmenter ou diminuer 
facilement), tout en vérifi ant la qualité 
de l’aérosol de leur produit afi n qu’il soit 
optimal.

De 2010 à 2016, ils ont déposé plus de 
5.000 brevets pour toutes les innovations 
et découvertes. 

Ces cinq dernières années, BAT a 
investi plus de 2,5 milliards de dollars 
dans la recherche et le développement 
de produits à nocivité réduite. Les 
principaux centres de recherche et 
développement du groupe BAT sont 
situés au Royaume-Uni, à Southampton 

et à Cambridge. L’entreprise collabore 
également avec des chercheurs 
indépendants dans diff érents pays. 
Leurs missions sont d'étudier les 
conséquences de la consommation de 
tabac et de développer des alternatives 
moins nocives. BAT publie les détails 
de ses recherches sur www.bat-science.
com et les résultats des études menées 
dans des revues à comité.

La gamme Vype.
Lors de ce e opportunité qui a été 
octroyée à Prodipresse de découvrir 
en avant-première des avancées 
technologiques de demain pour notre 
réseau, BAT nous a présenté plusieurs 
produits issus de sa large gamme d’e-
cigare es et de tabac à chauff er. Dans 
cet article, nous avons décidé de vous 
présenter le Vype eTank Pro (e-cigare e 
à liquide) et Vype ePen (e-cigare e à 
cartouche).
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VISITE
Prodipresse chez BAT (British American 
Tobacco) à Southampton (GB).

L’entreprise collabore également 
avec des  er eurs indépendants 

dans diff érents pays

n Texte : Xavier DEVILLE & Dorian ZAJ
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La Vype eTank Pro est une e-cigare e en 
système ouvert dans lequel il faut verser 
le e-liquide dans un petit réservoir 
appelé clearomiseur.

La Vype ePen est pour sa part une 
e-cigare e en système fermé et s’utilise 
comme ceci : 

 n Ouvrez le Vype ePen en tirant sur 
la partie supérieure pour la séparer 
de la ba erie ;

 n Glissez votre cartouche saveur ePen 
sur la ba erie ;

 n Refermez l’Epen en reclipsant la 
partie supérieure sur la ba erie.

 n Pour l’allumer, cliquez 3 fois 
rapidement sur l’un des deux 
boutons ;

 n Le client doit simplement 
presser un des deux boutons qui 
contrôlent le volume de vapeur 
tout en inhalant pour démarrer son 
utilisation.

Chaque cartouche saveur n’est conçue 
que pour une seule utilisation. Elles sont 
préremplies, propres d’utilisation et ne 
peuvent être rechargées. Vendues par 
pack de deux, le client doit simplement 
la jeter et en me re une nouvelle quand 
elle est vide.

Bouton à deux fl èches et maintien : 
plus de vapeur. Bouton à une fl èche et 
maintien : moins de vapeur.

Le jour de sa sortie en Belgique, vous 
pourrez conseiller à votre client de 
changer la cartouche de sa Vype ePen 
lorsque :

 n Elle arrête de produire de la 
vapeur ;

 n Il constate une perte de goût ou de 
vapeur.

Dans ce second cas, il doit également 
vérifi er que sa ba erie est bien chargée. 

À savoir :

 n Si le lumineux est vert, la ba erie 
est chargée entre 50 et 100% ;

 n Si le lumineux est orange, la 
ba erie est chargée entre 20 et 
50% ;

 n Si le lumineux est rouge, la ba erie 
est chargée à moins de 20%.

Ils ne doivent donc pas nécessairement 
jeter la cartouche.

Pour charger la Vype ePen, il suffi  t de 
brancher un câble chargeur au port 
micro-USB dans la base de la Vype ePen 
(à un ordinateur, chargeur classique). 
Le client est certain que sa e-cigare e 
charge lorsqu’il voit le lumineux 
clignoter. La charge ne prend jamais 
plus de deux heures.

 ant aux e-liquides Vype, ils existent en 
plusieurs versions, chacune contenant 
un taux de nicotine diff érent : 0, 6, 12 
ou 18 milligrammes. Le consommateur 
pourra choisir parmi une large gamme 
de saveurs : classique, menthe et fruit.

Vype : un concept à réserver 
aux libraires/presse.
Au vu de la capacité de nos points 
de vente à conseiller et orienter les 
changements de mode de consommation 
de nos clients, Prodipresse est convaincu 
que les produits de la gamme Vype ont 
une place légitime dans nos librairies/
presse lors de leur lancement en Belgique.

Notre réseau est en eff et le réseau 
par excellence pour perme re une 
transition aux produits du tabac 
moins nocifs tout en préservant son 
business. Nous sommes également un 
réseau responsable pour la vente de 
produits non libres. Ce type de produits 
se présente comme une véritable 
alternative à la cigare e classique et 
perme rait d’a énuer les eff ets négatifs 
sur la santé des consommateurs.

La vente de ces produits pourrait 
également mener à une adaptation 
de la législation. Au Royaume-Uni, la 
publicité sur la cigare e électronique 
est autorisée parce que les pouvoirs 
publics ont bien compris que ce sont 
des produits potentiellement moins 
nocifs qui perme ent aux fumeurs 
classiques de trouver une alternative à 
sa consommation de tabac habituelle. 
C’est pourquoi le gouvernement du 
Royaume-Uni autorise les cigare iers 
à faire de la publicité sur les produits 
comme l’e-cigare e et les produits 
moins nocifs. En Belgique, ce n’est 
pour l’instant pas autorisé. Il serait 
intéressant d’y réfl échir pour perme re 
à des consommateurs de tabac réguliers 
de passer à ces alternatives de demain.

Prodipresse ne manquera pas de vous 
tenir informés de l’évolution de ce 
dossier ainsi que d’autres nouveautés de 
ce type qui pourraient apparaître dans 
notre secteur prochainement. n
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Prodipresse chez BAT (British American Tobacco) à Southampton (GB).
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Prodipresse est convaincu que 
les produits de la gamme Vype 

ont une place légitime dans nos 
librairies/presse
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE
JACKPOT EXCEPTIONNEL

* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1 du tirage du 21/09/2018.
** Jusqu’à 15% de commission variable sur la croissance de votre chiff re de vente EuroMillions, entre le 02/09/2018 et le 
22/09/2018. La période du 03/09/2017 au 23/09/2017 ayant la valeur de référence pour le calcul de la progression du 
chiff re d’aff aires EuroMillions. Voir règlement complet sur votre espace LoNet ou via votre bureau régional.

JUSQU’À 

15% DE
COMMISSION VARIABLE**

SUR LA CROISSANCE DE 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 

EUROMILLIONS. 
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Dans le Prodipresse Magazine n°75 de novembre 2017, nous avions donné la parole à 
Patrick LEFEBVRE, directeur des ventes chez Guy Hachette, afi n de faire le point sur les 
actions menées avec Prodipresse. 

Quelques mois plus tard, Monsieur LEFEBVRE était remplacé par Willy MOREAU au 
poste de Directeur commercial de PRESSE PROMOTION. Prodipresse a donc décidé de 
le rencontrer pour voir quelle était sa vision du partenariat nous liant à Guy Hachette.

Bonjour Monsieur MOREAU, 
pouvez-vous vous présenter et 
expliquer votre parcours ?
Willy MOREAU : Bonjour Colin, 
Directeur Commercial de PRESSE 
PROMOTION depuis mi-avril, je 
remplace Patrick LEFEBVRE suite à son 
départ fi n juin.

J’ai une carrière atypique dans le 
monde de la presse. En eff et, il y a plus 
d’une vingtaine d’années j’ai débuté 
comme diff useur salarié dans une 
grande Maison de la presse avec des 
changements d’enseignes au cours des 8 
années : Seddif, Relay, Album et Agora.

J’ai poursuivi comme Animateur 
Commercial à la Société d’Agence et 
de Diff usion SAD (Dépositaire fi liale 
Presstalis (ndlr : société commerciale de 
messagerie de presse chargée de distribuer 
des imprimés à travers un réseau de 

points de vente. C’est l’équivalent d’AMP 
et de Tondeur chez nous)) où j’ai pu être 
au contact des diff useurs chaque jour. 
Je m’occupais plus particulièrement des 
promotions éditeurs auprès du réseau.

Par la suite, j’ai été ra aché à la 
Direction Commerciale et Marketing 
lors de la constitution de la nouvelle 
équipe commerciale de Presstalis. Où 
j’ai terminé comme Chef de Région.

Aujourd’hui, je suis ravi de rejoindre les 
éditions JIBENA, ce e belle entreprise 
où je vais apporter mon expérience et 
expertise du réseau.

Pouvez-vous revenir sur 
les actions menées avec 
Prodipresse afi n de les 
expliquer aux libraires/presse 
qui n’y ont pas encore pris 
part ?
Willy MOREAU : Mon prédécesseur 
a entamé une collaboration avec 
Prodipresse il y a de cela presque quatre 
ans déjà ! Pour rappel, nous avons mis en 
place un partenariat en proposant aux 
diff useurs de presse Belges un passage de 
leurs commissions de 25 à 30% et pouvant 
aller jusqu’à 35% sous conditions.

De plus nous avons un collaborateur, 
Benjamin VILLÉ, qui soutient et porte 
notre gamme dans les points de ventes 
Belges. Comme le rappelait mon 
prédécesseur, Benjamin aide véritablement 
au choix des publications et prodigue de 
précieux conseils afi n de mieux exposer 
les publications G-H Loisirs.

Allez-vous continuer ce 
qui a été mis en place 
précédemment ?
Willy MOREAU : Tout à fait ! L’objectif 
de base était de tripler les ventes sur 
l’entièreté du réseau et les résultats 
obtenus depuis plus de trois ans sont 
plus que positifs. Jugez plutôt : pour 
plus de quatre cents libraires/presse, 
l’objectif a été a eint, voire largement 
dépassé. Nous allons donc bien 
évidemment continuer le partenariat 
avec Prodipresse et les diff useurs belges.

n Willy MOREAU, Directeur commercial de PRESSE PROMOTION
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INTERVIEW
Guy Hachette et Prodipresse : 
Le partenariat continue.

n Interview : Colin CHARLIER
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Quels sont les objectifs de Guy 
Ha ette au travers de telles 
actions ?
Willy MOREAU : Il s’agit tout 
simplement de redonner de l’a ractivité 
à notre marque leader G-H et de 
perme re aux diff useurs de nous (re)
me re en bonne position dans les 
linéaires.

Votre carrière en marketing 
vous apportera certainement 
l’expertise nécessaire pour 
mener ensemble de nouvelles 
actions ?! 
Willy MOREAU : Nous réfl échissons 
encore à l’heure actuelle à de futures 
actions, notamment pour 2019. 

Je ne peux donc pas trop vous en dire 
pour le moment, mais dès que nous 
aurons du concret nous reviendrons vers 
le réseau des libraires/presse belges.

Le 22 septembre, Prodipresse 
organise le Jour du 
Libraire Presse 2018 afi n 
que les libraires/presse 
se démarquent des autres 
commerces vendant de la 
presse et remercient leurs 
clients, une fois de plus Guy 
Ha ette est partenaire de cet 
événement !
Willy MOREAU : En eff et, le logo de 
Guy Hache e est présent sur l’affi  che 
de ce jour de fête. Mais plus important 
encore, nous avons voulu aider les 
libraires/presse à remercier leurs clients. 

C’est pour ce e raison que nous avons 
accepté avec plaisir de donner des 
gadgets pour les packs réservés aux 
libraires/presse membres de Prodipresse. 
En tant que partenaire du réseau, un 
tel événement est très important car il 
met en avant les diff useurs de presse 
belges et tout leur travail accompli au 
quotidien.

Dernière question, avez-
vous des nouveautés prévues 
pro ainement ?
Willy MOREAU : Tout à fait, nous 
sommes en permanence a entifs à 
l’évolution du marché de la presse 
magazine et surtout à l’écoute de nos 
lecteurs. Dans ce e optique un travail 
permanent est nécessaire pour répondre 
à leurs a entes. n
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INTERVIEW

Guy Hachette et Prodipresse : Le partenariat continue.

Nous réfl é issons encore à 
l’heure actuelle à de futures 

actions, notamment pour 2019
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NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin CHARLIER

Le vol à l’étalage en baisse.

Le nombre de vols à l’étalage enregistrés 
en 2017 (39.366 articles volés) a diminué 
de 13% par rapport à 2016 (45.456 articles 
volés) mais la valeur totale des produits 
volés n’a diminué dans le même temps 
que de 4%, selon les chiff res de l’ASBL 
Prévention et Sécurité.

La valeur totale des produits volés s’est élevée à 
520.472 euros en 2017, contre 542.000 euros en 
2016. Les articles les plus volés en 2017 sont les 
produits d’alimentation sèche (24% des vols), 
les parfums et les articles de toile e (14%), les 
boissons alcoolisées (14%), les viandes (7%) et 
les vêtements pour femmes (5%).

Les groupes de population qui ont commis le 
plus de larcins sont les adultes dans la vingtaine 
(22% des vols) et les adultes trentenaires (22% 
également). Les vols commis par des (pré-)
adolescents représentent 15% des vols alors que les 
septuagénaires sont responsables de 4% du total.

Les chiff res sont légèrement à nuancer en sachant 
que « de nombreux vols à l’étalage ne sont signalés 
qu’après les faits et que quatre commerçants sur 
dix ne les signalent jamais. Les vols à l’étalage sont 
encore trop considérés comme des faits de ‘petite’ 
criminalité et, par conséquent, ils sont souvent 
classés sans suite et restent impunis ».  n

Source : www.gondola.be 

Interdiction de fumer sur les 
plages et dans les parcs en 
France.

En France, les arrêtés anti-tabac ne 
cessent de fl eurir. À Strasbourg, il 
sera désormais interdit de fumer une 
cigarette dans un parc public. Il s'agit 
de la première ville française à franchir 
le pas du bannissement pur et simple 
du tabac dans ses parcs. Ceux qui ne s'y 
plient pas devront payer une amende 
d'un montant de 68 euros.

La ville de Paris profi te également d'une 
expérimentation similaire, dans six parcs et 
squares, depuis le 10 juillet dernier. Outre, ces 
mesures, de nouveaux « espaces sans tabac » 
émergent dans toute la France, portant leur 

nombre à 973. Parmi ces lieux, 50 plages ou 
30 entrées d'établissements scolaires.

En Belgique, une telle législation n’existe 
pas actuellement. Interrogé par le journal 
La Libre Belgique, le tabacologue Jacques 
DUMONT (Hôpital Érasme) a déclaré qu’il 
s’agissait d’une question compliquée. « Il 
n'existe pas vraiment d'étude qui donne des 
résultats sur le tabagisme passif dans les 
lieux aérés. Il n'y a donc pas d'affi  rmation 
concrète que la fumée serait nuisible pour 
la santé dans les lieux où l'air se renouvelle 
naturellement. » n

Interdiction des suppléments 
Bancontact.

Depuis le 9 août 2018 les commerçants 
ne peuvent plus facturer de coûts 
supplémentaires pour le traitement 
des paiements électroniques. Cette 
interdiction avait été annoncée en 
février 2018, lorsque le gouvernement 
avait transposé les lois européennes 
interdisant la répercussion des frais pour 
les paiements électroniques en droit belge.

La Belgique était l’un des derniers pays où 
des frais supplémentaires étaient encore 
demandés en cas de paiements électroniques. 
L’utilisation remontait au temps où, pour 
chaque paiement électronique, une connexion 
téléphonique devait encore être établie. Mais 

de nos jours, les consommateurs estiment 
que le paiement électronique fait partie de 
l’expérience d’achat aujourd’hui, tout comme 
le stationnement gratuit, par exemple. 

Selon certains, la suppression des coûts de 
transaction renforcera le développement 
de nouveaux produits de paiement. Comme 
le développement de nouvelles formes de 
paiement, telles que les paiements mobiles et 
sans contact.

S’il ne peut plus réclamer de supplément, le 
commerçant peut par contre décider de refuser 
d’accepter des paiements électroniques en-
dessous d’un certain montant. n
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Les buralistes français 
intéressés par le mar é du 
cannabis.

Les buralistes ne veulent pas être les 
derniers à grimper dans le wagon 
cannabis, si un jour il arrive en France. 
Dans une interview au quotidien Le 
Parisien, le président de la Confédération 
des buralistes Philippe COY a déclaré 
vouloir devenir « le premier réseau 
de référence du cannabis » en cas de 
légalisation. 

« Nous sommes pour le cannabis récréatif s’il 
est réglementé. Et nous sommes prêts à en 
commercialiser dans nos bureaux de tabac ». 
Philippe COY, président de la confédération 
qui représente 25.000 buralistes en France, 
est très clair: favorable à la légalisation du 
cannabis, il souhaite que les buralistes se 
positionnent sur ce marché prome eur.

« On est dans un plan de transformation car 
les ventes de cigare es sont amenées à baisser. 

Il faut donc saisir toutes les opportunités 
de générer de l’économie », explique-t-il, 
désireux d’éviter de reproduire l’échec des 
cigare es électroniques, un « rendez-vous 
loupé » par la profession. « On est le réseau le 
plus adapté et le plus légitime », justifi e ainsi 
Philippe COY, qui restreint pourtant ses 
ambitions au cannabis récréatif uniquement. 
«  ant au cannabis thérapeutique, je laisse 
cela aux médecins. »  id du cannabis sans 
THC ? Pourtant, alors que de nombreux 
« coff ee shop » proposant du cannabidiol 
(plus connu sous le nom de CBD) ont vu 
le jour récemment, les buralistes sont pour 
l’instant restés à l’écart. Un choix assumé 
par Philippe COY, qui avait pointé du doigt le 
fl ou qui entoure la vente de ce e substance 
sans THC. n

Source : www.huffi  ngtonpost.fr 

Clap de fi n 
pour le mook 24h01.

Le mook belge, qui avait vu le jour en 2012 
après une vaste campagne de collecte 
de fond, met un terme à ses activités. 
Malgré une opération de sauvetage à 
l’été 2017 pour tenter de maintenir à 
fl ot les fi nances de la revue, l’équipe est 
aujourd’hui obligée de s’arrêter.

Mais que sont devenus les 79.500 euros 
d’aides rassemblés auprès du public (vente 
d’anciens numéros, mécénat et prêts) ? 
Ce e somme devait pallier à un défi cit de 
trésorerie et pérenniser leurs activités. 20.000 
€ étaient constitués de prêts, 30.000 € ont 
servi à épurer des de es et les 29.500 € ont 
été investis dans le projet (communication, 
reportages, salaires, livraisons…), ce qui a 
permis la sortie de quatre nouveaux numéros. 

Grâce à cet apport fi nancier, 24h01 a pu 
sortir la tête de l’eau, améliorer sa structure 
et réaliser de nombreux changements : 
affi  nement de la ligne éditoriale, révision 
du prix de vente, réduction de certaines 
dépenses… Cependant, en l’absence d’une 
augmentation du nombre d’exemplaires 
vendus ou d’une révolution complète du 
modèle économique, 24h01 a continué à 
perdre de l’argent à chaque édition. 

Une partie des reportages qui devaient être 
publiés en septembre seront diff usés cet été 
dans les pages du quotidien Le Soir, afi n de 
prolonger le travail journalistique mené 
par 24h01 en Belgique depuis 2013 : du 
journalisme de temps long, de terrain et de 
récit. n
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Fermeture du Street Shop 
d’Ixelles.

À peine avait-il ouvert ses portes au 
grand public qu’il se voit contraint de les 
fermer. Street Shop, le premier magasin 
belge proposant du cannabis au taux de 
THC inférieur à 0,2% a fermé ses portes 
suite à un contrôle de l’agence fédérale 
des médicaments et de l’Afsca. 

L’ouverture du premier point de vente belge 
commercialisant du cannabis légal, au taux 
de THC inférieur à 0,2%, avait fait grand 
bruit à la mi-juillet. La chaîne française, qui 
dispose d’une centaine de magasins sur son 
marché domestique, après s’être longuement 
renseignée sur la législation belge, avait 
alors choisi Ixelles pour ouvrir son premier 
point de vente belge. 

Si tout semblait en adéquation avec notre 
législation, l’enquête ouverte par l’Afsca 

et l’agence fédérale des médicaments a 
toutefois mené à la fermeture du point 
de vente et à la saisie de l’ensemble du 
stock. Trois points auraient posé problème: 
l’étiquetage n’était pas aux normes 
bruxelloises puisqu’il n’était exprimé qu’en 
Français, et non en Néerlandais, le magasin 
ne disposait pas d’autorisation en matière 
de commercialisation de certaines denrées 
et compléments alimentaires, et certaines 
plantes ajoutées dans des produits ne 
pouvaient, selon la législation belge, pas 
l’être. 

Depuis l’ouverture du Street Shop bruxellois, 
d’autres points de vente de CBD ont ouvert 
leurs portes en Belgique, notamment à 
Namur. n

Source : www.gondola.be 

Soldes d’été : un bilan positif.

Selon une enquête de Comeos, la 
fédération du commerce et des services, 
les commerçants interrogés se disent 
satisfaits du mois de soldes d’été : après 
un début des ventes très positif, ils 
font fi nalement état d’un statu quo par 
rapport à 2017. Ils constatent cependant 
une diff érence notable entre la vente en 
ligne et dans les magasins physiques. 

Début juillet, les soldes ont bien commencé 
grâce au beau temps : les articles d’été légers, tels 
que les shorts, les robes et les sandales, se sont 
bien vendus et ce, qu’ils soient soldés ou qu’ils 
appartiennent aux nouvelles collections. Les 
commerçants ont commencé les soldes avec des 
stocks importants en accordant immédiatement 
de fortes réductions allant de -50 à -70%.

Après les deux premières semaines de 
soldes, les ventes se sont calmées. « Nous 
avons perdu un week-end de shopping en 
raison du 21 juillet mais, de manière générale, 
les commerçants sont satisfaits des soldes 
en magasins et font état d’un statu quo par 
rapport à 2017 » indique Comeos. 

Les commerçants notent cependant une 
diff érence entre la vente en ligne et dans les 
magasins physiques. Le commerce en ligne 
enregistre d’excellents résultats, avec une 
progression de +10 % en moyenne et des 
pointes jusqu’à +70 %, par rapport à l’année 
passée. n

Source : www.gondola.be 
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Un peu plus d’un an après le lancement de la Newsletter 
des affi liés, Prodipresse continue à retravailler ses outils 
de communication. Cette année, c’est le site internet qui 
a été revu de fond en comble. Alors, que trouve-t-on sur 
ce site version 2.0 qui est adapté à une utilisation sur pc, 
tablette ou encore smartphone ?
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n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Dossier 
LE NOUVEAU 

SITE INTERNET

de Prodipresse
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La création 
d’un nouveau site

C omme mentionné dans l’introduction de ce dossier, 
entre le moment où l’idée de rafraîchir son site 
internet nous vient et le moment où il est mis en 

ligne, il y a un long cheminement. Dans un premier temps, 
l’équipe interne de Prodipresse a analysé l’ancien site internet 
et a réfl échi à quelles rubriques garder ou non. Créé en 2007, 
le site internet ne correspondait plus aux besoins actuels de 
notre organisation professionnelle. Plusieurs rubriques, utiles 
en leur temps, n’étaient plus mises à jour et ne servaient donc 
plus à grand-chose.

Une fois qu’une première sélection fut faite, l’équipe de 
Prodipresse suivit une journée de formation avec le graphiste 
et le webdesigner du projet au sein de l’entreprise Go 2 Next 
Levels. Une nouvelle fois, le site fut décortiqué, analysé et 
remodelé selon les nouveaux besoins : un site plus épuré, 
reprenant les informations utiles au réseau et à nos diff érents 
partenaires. Ce site servirait également à donner l’avis de 
Prodipresse sur des sujets d’actualité liés à la profession. En 
bref, un site plus dynamique ne reprenant que l’essentiel.

Et fi nalement, qu’est-ce que ça donne au niveau des rubriques ? 
Voici une liste des diff érentes parties du site que vous pourrez 
retrouver :

 n Les News : ces informations sont divisées en sept 
thématiques diff érentes :

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

  L’avis de Prodipresse (accès public) : la réaction de 
Prodipresse sur un sujet d’actualité lié au secteur ;

  Le Zoom libraire (accès public) : reprise de l’article 
de présentation d’un libraire/presse dans le Prodipresse 
Magazine. Il 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 ;

  L’édito de la Newsletter (accès réservé aux 
membres) : reprise de l’édito de la Newsle er des 
affi  liés qui paraît chaque lundi ;

  Fiches techniques (accès réservé aux membres) : 
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.) ;

  Événements (accès réservé aux membres) : les 
diff érentes invitations à des événements coorganisés 
avec des partenaires et auxquels nos membres sont 
invités. Les photos de ces événements s’y retrouveront 
également ;

  Prodipresse en réunion (accès réservé aux 
membres) : un résumé des réunions importantes de 
Prodipresse, des correspondances envoyées, etc. ;

 n Les Prodipresse Magazines (accès public) : les huit 
dernières parutions du magazine ;

 n La Newsletter des affi  liés (accès réservé aux 
membres) : disponible dans son intégralité chaque lundi.

Vous découvrirez toutes ces rubriques en images dans les 
pages suivantes.

Le nouveau site internet de Prodipresse.
Depuis quelques jours, le nouveau site internet de Prodipresse a été mis en ligne. Si 
certains éléments déjà présents sur l’ancienne mouture s’y retrouvent, d’autres sont 
totalement nouveaux. Il existe toujours une partie membre du site, avec des informations 
exclusives, qui se veut maintenant plus facile d’accès et plus complète. 
Mais cette transformation ne s’est pas faite en un jour et fut un travail de longue haleine 
afi n de savoir quelles rubriques garder, moderniser ou tout simplement supprimer. 
Dans ce dossier, Prodipresse vous propose de revenir sur la genèse de ce nouveau site 
puis de vous présenter toutes les rubriques en détail afi n qu’elles n’aient plus de secrets 
pour vous�!

DOSSIER

22 ProDiPRESSE mag N° 81 n Août/Septembre 2018

Ce site servirait également à 
donner l’avis de Prodipresse sur 

des sujets d’actualité liés à la 
profession
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Champs de 
connexion pour 
les membres de 
Prodipresse.

Un accès rapide 
à nos différents 
réseaux sociaux.

Le fi l des actualités, 
divisées en 

sept catégories 
distinctes.La plume 

sur une News 
indique qu'elle est 

en accès réservé 
aux membres.

Un accès rapide 
à nos différents 
réseaux sociaux.

Ici vous trouverez 
les réunions de la 
semaine en cours.

En cliquant sur 
le logo présent 
ici, vous avez un 
accès direct à 
notre formulaire de 
contact.

Ici, nos fi ls 
d'actualités 

Facebook et Twitter 
pour retrouver tous 
nos derniers posts.

Cliquez ici pour 
retrouver les neuf 
dernières parutions 
du Prodipresse 
Magazine.

  Home page non connecté
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DELIVERY

LIVRÉS DANS LES 24H
POUR TOUTES COMMANDES DE MINIMUM 30€

DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES ET DE PACKS
À PRIX IMBATTABLES
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Quand vous cliquez sur une News publique, 
elle sera accessible à tout le monde, que vous soyez 

connecté(e) ou non.

  News spécifi ques

Quand vous cliquez sur une News en accès restreint 
(symbolisé par la plume) sans être connecté(e), elle 

apparaîtra non-complète.

Quand vous cliquez sur une News en accès restreint 
en étant connecté(e), elle sera entièrement visible.
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Qui sommes-nous ?
met en avant 

l’identité de 
Prodipresse, ainsi 
que les avantages 
principaux à être 

membre.

Que faisons-nous
met en avant 
les missions de 
Prodipresse au 
quotidien mais 
également sur le 
long terme.

  À propos de nous
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L'équipe de Prodipresse
vous présente 
le bureau, les 
administrateurs 
et commissaires 
aux comptes ainsi 
que l'équipe de 
permanents de 
Prodipresse. Le 
tout avec leurs 
coordonnées pour 
les contacter en cas 
de besoin.

  À propos de nous
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Vos avantages
En cliquant sur 

"Devenir membre", 
vous accédez 
aux différents 

avantages à 
être membre de 

Prodipresse.

Modalités de paiement
Les modalités de 
paiement pour 
devenir membre.

Formulaire de contact
Le formulaire de 
contact au cas 
où vous auriez 
des questions. Un 
permanent prendra 
alors contact avec 
vous.

  Devenir membre
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  Prodipresse Mag Sur la page Mag, 
vous pourrez 
retrouver les neuf 
dernières parutions 
disponibles en 
format PDF. 

Un bref résumé des 
articles principaux 
de chaque 
magazine est 
également repris 
sous la couverture.
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  Home page connecté

Vous voilà 
connecté(e)!

Une fois 
connecté(e), les 

News se classent 
en deux catégories: 

membres et 
publiques.

Une fois 
connecté(e), vous 
pouvez accéder à la 
dernière Newsletter 
hebdomadaire en 
cliquant ici.

Accès direct au 
formulaire de 
contact.

Cette "News 
permanente" 
est uniquement 
visible une fois 
connecté(e) et 
reprend une 
actualité spéciale.

Pas encore 
membre du groupe 
Facebook Pro? 
Vous pouvez 
le rejoindre en 
cliquant ici.
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  Compte

Il vous est possible de changer votre identifi ant et 
votre mot de passe.Si vous avez perdu votre mot de 

passe, il est possible de le réinitialiser via le champ de 
connexion sur la page Accueil.

Ce formulaire de contact s'auto-rempli avec 
vos informations et vous permet de nous envoyer 

une request en y joignant directement d'éventuels 
documents (un contrat à relire, votre BIC, 

une photo, etc.).

En cliquant sur "Mettre à jour le compte", 
vous arrivez sur cette page. C'est ici que vous pouvez 

modifi er vos données.

En cliquant sur l'onglet "Mon compte", vous arrivez 
sur votre fi che d'utilisateur reprenant vos informations 
principales. Celles-ci peuvent être modifi ées en cas de 

rectifi cation ou de changement.
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  Contact
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Conclusion

En conclusion, nous espérons que ce dossier vous a permis d’avoir un aperçu complet du 
nouveau site de Prodipresse. Le travail fut de longue haleine et toute l’équipe de Prodipresse 
est fi ère du travail accompli. Nous en profi tons pour remercier toutes les personnes qui 
travaillent sur ce projet depuis le début.
Ce site est aussi votre site. Il se veut complet et vous permettra d’accéder très facilement 
aux différentes informations dont vous auriez besoin. Plus encore, ce site relie tous nos outils 
de communication et vous permet de passer en un clic au groupe Facebook (réservé aux 
membres), à notre magazine ou encore à notre page Facebook publique.
Ce site vous permet également d'entrer directement en contact avec nous, via le formulaire 
présent ci-dessus.
Pour savoir ce que les administrateurs (présidents de région) de Prodipresse pensent du 
site, nous vous renvoyons en pages 41 et 43 dans la rubrique Vue des régions.
Nous vous souhaitons une bonne visite de notre nouveau site  qui, pour rappel, est adapté à 
une utilisation sur pc, tablette ou encore smartphone !

Le formulaire 
de contact est 
directement 
accessible en 
cliquant sur l'onglet 
"Nous contacter".
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VOVV TRE LIBRAIRE/E PRESSE,

choisisse
as la copie

Je participe au Jour du 
Libraire Presse pour accentuer 
la visibilité de ma librairie/
presse.
Comme tout commerçant, j’ai mes vos 
clients habitués. Mais je sais qu’il y a 
toujours moyen d’aller en chercher des 
nouveaux. Je pense que ce e journée 
spéciale peut m’aider à améliorer la 
visibilité de mon point de vente. 

Et sans me demander trop d’eff orts 
en plus, car il me suffi  ra d’accrocher 
l’affi  che pour a irer l’œil des clients et 
des passants, ainsi que d’en parler au 
comptoir pour les faire revenir le 22 
septembre dans ma librairie/presse. 

Conseil : Pour celles et ceux d’entre vous 
qui ont une page Facebook pour votre 
librairie/presse, annoncez ce e journée 
spéciale plusieurs semaines à l’avance 
et faites un rappel à quelques jours de 
l’événement. 

Cela vous perme ra d’a irer certains 
clients de passage sur les réseaux 
sociaux. Pour vous aider, Prodipresse a 
envoyé à tous ses membres une image 
de couverture pour pages Facebook.

Marc BAREK, Librairie chez Marc à 
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles).

Je participe au Jour du 
Libraire Presse pour remercier 
mes clients.
 ’il s’agisse d’habitués ou de clients de 
passage, je trouve qu’il est important de 
les remercier de leur venue. C’est pour 
cela qu’avec mon équipe nous avons 
prévu de leur off rir des cadeaux. 

D’abord via le pack de gadgets livré 
par Prodipresse, ensuite nous allons 
sûrement investir un peu d’argent afi n 
de leur off rir quelque chose en plus 
comme un croissant par exemple.

Conseil : Comme les autres années, nous 
vous conseillons de vous adresser à vos 
diff érents partenaires (notamment ceux 
avec qui vous avez un contrat), pour 
qu’ils vous fournissent des gadgets à 
off rir à vos clients. 

Autre astuce, pour faire revenir des 
clients de passage, vous pouvez leur 
off rir des bons de réduction pour votre 
commerce ou les informer sur les futures 
actions que vous allez mener. Cela leur 
donnera une bonne raison de revenir !

Sarah SCHOONBROODT, Librairie chez 
Sarah à Dison (Liège).

Je participe au Jour du Libraire 
Presse pour faire réseau et me 
démarquer.
Le Jour du Libraire Presse est un 
événement unique qui permet à notre 
réseau de se montrer et de se me re en 
valeur par rapport aux grandes surfaces 
ou autres pompes essence qui vendent 
les mêmes produits que nous. 

Il s’agit de rappeler aux clients tout 
ce que leur libraire/presse fait et peut 
faire pour eux (qualité de services, 
conseils, etc.), contrairement aux autres 
commerces.

Conseil : Vous pouvez profi ter de ce jour 
spécial pour expliquer à vos clients les 
spécifi cités de votre métier de libraire/
presse, ainsi que les points sur lesquels 
nous nous ba ons. 

Plus encore que les autres jours, cet 
événement va vous me re en avant, il 
serait dommage de ne pas en profi ter !

Julien PAULET, Librairie chez Dan à 
Jemeppe-sur-Sambre (Hainaut).
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JLP 2018
Jour du Libraire Presse 2018 : 
Pourquoi y participer�?

n Interview : Colin CHARLIER
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pour vous aider et vous conseiller.
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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 JUILLET ET AOÛT, 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 dans le 
cadre du Jour du Libraire Presse 2018 et 
supervision des packs de gadgets�;

 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 Participation aux Welcome Session 
d’AMP pour les nouveaux libraires/
presse�;

 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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bpost est le plus grand réseau retail de Belgique !
Le réseau bpost comptait déjà 2300 de points d’enlèvement de paquets dans toute la Belgique. Il intègre maintenant 
aussi près de 1000 ‘spots’ kariboo! et 200 Lockers Cubee. Ajoutez-y 4000 commerçants reconnus comme ‘magasins de 

plus large de produits et services.

66775 
points 
poste

100000 
spots 

Kariboo 

400000 
magasins 

de timbres

220000 
Distributeurs de 
paquets Cube

Vente de 
timbres

Envoi et réception 
de recommandés

Aff ranchissement et 
envoi de courrier

Paiement factures 
en cash jusqu’à 500 €

Envoi et réception 
de paquets

Radiation plaques 
d’immatriculation1 - 123 ABC

WINKEL

bpost, un large réseau s’ouvre 
à vous. Rejoignez-nous !

Envvie dde collaborer avec bbpost ? 
Devveneez point poste, magasin de timbres, spot Karibboo ou installez un Cubeee !

 Point poste et magasin de timbres > www.bpost.be/devenirpartenaire
 Kariboo > www.kariboo.be/fr/contacteznous
 Cubee > cubee.be/fr/become-partner 

Prodipress_Redac_81.indd   38Prodipress_Redac_81.indd   38 21-08-18   18:02:0921-08-18   18:02:09



S’il est toujours intéressant de voir comment d’autres libraires/presse gèrent leur 
commerce aux quatre coins de la Wallonie, il l’est tout autant d’aller voir en-dehors de 
nos frontières. C’est pour cette raison que nous avons décidé de vous partager un article 
paru dans le magazine Union Presse de nos collègues français de Culture Presse intitulé 
«�La presse coûte que coûte�». Dans une Côte d’Ivoire déchirée en 2002 par un coup 
d’État, Catherine Delon a pris tous les risques pour continuer à vendre des journaux. 

Vendre de la presse est pour certains un 
métier, pour d’autres une passion… pour 
Catherine DELON, c’est une véritable 
profession de foi. En 1987, ce e Française 
vivant en Côte d’Ivoire depuis 1973 
achète une librairie à Bouaké, deuxième 
ville du pays avec un million d’habitants 
et un important centre universitaire. En 
septembre 2002, un coup d’État déchire 
le pays et Bouaké, au Nord, voit 75 % de 
sa population d’exiler vers le Sud. 

Pour Catherine DELON, un bras de fer 
s’engage : elle négocie l’obtention d’un 
laissez-passer pour lui perme re d’aller 
chercher la presse à Yamoussoukro, 
capitale du Sud. On lui accorde ce 
précieux sésame, mais uniquement pour 
elle, pas pour les journaux…  ’à cela ne 
tienne, elle modifi e le document pour y 
ajouter son métier : « libraire de la presse 
et des livres ». Et ça marche ! La première 
semaine, Catherine DELON fera passer 
du Sud au Nord 500 journaux, et entre 
5.000 et 10.000 dès la semaine suivante. 
La situation durera près de neuf ans, 
pendant lesquels la marchande recevra 
entre 5.000 et 25.000 exemplaires de 
quotidiens par jour… qu’elle proposera 
au même prix que dans les villes du Sud, 
malgré les risques pris.

« Vendre la presse a toujours été pour moi 
une nécessité. La presse c’est la vie de la 
librairie, c’est l’action, c’est l’information. 

C’est un produit d’appel qui est devenu 
pour moi, à partir de 2002 une nécessité, une 
passion, une aventure. Un leitmotiv, avoir 
la presse coûte que coûte. Je représentais 
en quelque sorte l’espoir pour les gens du 
Nord », se souvient Catherine DELON. 
À ce e période, Bouaké accueille un 
contingent de près de 500 militaires français. 
« La librairie a dû s’adapter aux nouvelles 
demandes. Il était vendu plus de PlayBoy 
et de revues Tatouages que de L’Express ou 
Management… », indique la commerçante.

Seule Française à être restée à Bouaké, 
Catherine DELON tient son aff aire, 
roule à travers la brousse pour chercher 
la presse et recrute ses crieurs parmi de 
jeunes adolescents rebelles désœuvrés. 
Aujourd’hui, avec ses 340 m², la librairie 
DELON est le plus grand point de vente 
du centre-ville de Bouaké. Elle propose 
une large off re de li érature… et la presse 
y occupe désormais un mur entier. n
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VISIONS D’AILLEURS
La presse 

coûte que coûte

n Texte : Sarah BENAYOUN

La presse est devenue pour 
moi une nécessité, une 

passion, une aventure.

Dans chaque numéro du magazine 
professionnel Union Presse, la 
rubrique « Visions d’ailleurs » 
propose le parcours de vendeurs de 
presse dans diff érents pays. Dans 
le n°424 d’avril 2018, le journaliste 
faisait l’état de la profession de 
libraire/presse en Belgique et 
interviewait Xavier DEVILLE.  ant 
au numéro suivant, le 425 (de mai 
2018), il présentait le point de vente 
de Christian LEVRIE à Tamines. n
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VUE DES RÉGIONS

Quel est votre avis sur le nouveau site de 
Prodipresse ? Pourquoi faut-il le visiter ?
Je pense qu’avoir un site internet correspondant à notre 
époque et surtout aux a entes réelles du réseau des libraires/
presse était indispensable.

 ant à la deuxième partie de la question, je suis convaincu 
qu’il est important, voire essentiel, de visiter régulièrement le 
site de Prodipresse. Il permet en eff et d’obtenir de nombreuses 
réponses à des questions « de base » concernant les diff érentes 
face es du métier  : contacts fournisseurs, renseignements 
divers, articles anciens du magazine, etc.

Que pensez-vous du Jour du Libraire Presse ? 
Participez-vous à l’édition 2018 ?
Je ferai eff ectivement partie une fois de plus des libraires/
presse participant à cet événement. L’intérêt du « JLP » est de 
faire bloc, montrer que nous sommes une profession, et nous 
démarquer des « soi-disant » vendeurs de presse que sont les 
points de vente complémentaires et les grandes surfaces. Il 
nous permet également de remercier nos clients (avec un petit 
geste, ou un simple merci) pour leur fi délité.

Il y a quelques mois, la nouvelle règle concernant 
les retours prématurés est entrée en vigueur. 

Quel est votre avis à l’heure actuelle ?
La règle des prématurés est très intéressante, si elle est 
appliquée correctement, tel que cela a été négocié entre AMP et 
Prodipresse.  oi de plus normal que d’avoir en rayon un titre 
avec un nombre d’exemplaires adéquat (moyenne de vente +1) ?

Les bugs du début paraissent être un mauvais souvenir, 
cependant deux problèmes principaux persistent : 

 n D’abord celui des encyclopédies, avec l’incertitude d’obtenir 
dans la durée le bon nombre d’exemplaires réservés ;

 n Ensuite celui dû aux éditeurs belges - Keesing et Roularta 
principalement - qui règlent eux-mêmes les fi xations, 
bien souvent de manière inopportune voire stupide !

Au mois de juillet, le paquet neutre de 
cigarettes était au cœur de l’actualité. 

Quel impact pensez-vous que cette mesure 
pourrait avoir sur nos commerces ?
Je crains que le paquet rende encore plus diffi  cile le travail du libraire/
presse. Comment reconnaître le « bon » paquet dans ces conditions ?

Une solution sera peut-être de réduire l’assortiment en fonction 
des habitudes de ses clients et de supprimer certains paquets 
moins vendus. Il est en tout cas certain qu’il faudra une 
adaptation de nos commerces à ce e mesure si elle voit le jour.

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

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

Province de 

LUXEMBOURG
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Plein de  
nouvelles références 

en boissons, snacks et 
boNBONS

Découvrez vite
nos promotions

sur www.distriweb.be
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VUE DES RÉGIONS

Province du 

HAINAUT

Quel est votre avis sur le nouveau site de 
Prodipresse ? Pourquoi faut-il le visiter ?
La première chose à dire c’est bravo à toute l’équipe qui a 
travaillé durant plusieurs mois pour accéder au résultat actuel. 
En allant sur le nouveau site de Prodipresse, vous surferez 
sur un site épuré, modernisé et convivial. Mieux structuré, 
il est plus facile d’emploi et vous y trouverez des articles 
sur les avancements des dossiers importants, les réunions 
et rencontres des équipes. Mais aussi, les documents et 
informations importantes à notre secteur. N’hésitez pas non 
plus à y prendre note de nos coordonnées présentes sur la page 
 i sommes-nous – L’équipe.

Que pensez-vous du Jour du Libraire Presse ? 
Participez-vous à l’édition 2018 ?
Comme les années précédentes, je participe bien évidemment 
au Jour du Libraire Presse 2018. Cet événement est d’une 
importance capitale pour démarquer notre secteur de la 
concurrence directe des grandes surfaces et pétroliers. Une 
a ention particulière pour vos clients en ce « jour de fête », ne 
fera que renforcer le lien si particulier qu’ils retrouvent encore 
dans nos commerces.

Il y a quelques mois, la nouvelle règle concernant 
les retours prématurés est entrée en vigueur. 

Quel est votre avis à l’heure actuelle ?
Après une période de doutes, commune à chacun, je pense 
que c’est une réussite. Avec ce procédé, il n’y a plus besoin 
d’analyser vos moyennes de vente sur un titre pour le retourner, 
car vous pouvez eff ectuer ce e manœuvre en étant certain(e) 
de ne pas louper de vente en retournant trop d’exemplaires 
d’un titre. Le retour prématuré n’est peut-être plus disponible 
pour les nouveaux titres, mais il reste toujours la possibilité de 
les retourner à la date de 1er rappel …  

Au mois de juillet, le paquet neutre de 
cigarettes était au cœur de l’actualité. 

Quel impact pensez-vous que cette mesure 
pourrait avoir sur nos commerces ?
Je suis très sceptique, au vu des statistiques relevées dans les 
pays l’ayant déjà adopté, sur le fait d’aider le consommateur 
à arrêter de fumer. En revanche, je suis certain que nous 
allons perdre beaucoup de temps à la réception et à la vente 
de la marchandise. Il faudra revoir notre façon de travailler 
afi n d’être organisé au mieux. J’espère que nous trouverons, 
ensemble, un moyen pratique à me re en place afi n d’y arriver, 
si ce projet de loi abouti.

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

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
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Les traditionnels cahiers de vacances et 
leurs exercices parfois classiques ont du 
mal à satisfaire vos enfants ? Il existe une 
autre solution, qui devrait leur perme re 
de réviser sans même s’en rendre compte !

Le nom de ce e alternative ? Les 
Surdoués, un magazine autoproclamé 
« anti-cahier de vacances », qui se veut 
« fun et pédagogique ».

Adressé aux 9-13 ans, ce trimestriel a pour 
objectif d’instruire les enfants tout en les 
amusant. Au programme ? De l’histoire, de 
la géographie, du cinéma, des sciences, de 
l’art, du français ou encore de la musique, 
le tout à travers des jeux, des concours, des 
blagues et des astuces.

Le premier numéro des Surdoués 
s’intéresse notamment aux YouTubeurs, 
aux dangers d’Internet et des réseaux 
sociaux, à la Coupe du Monde et propose 
aussi 50 quiz, pour se cultiver tout en se 
divertissant !

De quoi se préparer à la rentrée tout 
doucement. n

Ce nouveau magazine fera le bonheur de 
tous ceux et celles qui, à la moindre occasion, 
sautent dans une voiture, un train ou un avion 
pour retrouver le passé sur les lieux mêmes 
où il s’est déroulé. Cela peut être dans un site 
très connu comme la cité de Carcasonne, ou 
sur les traces d’Hemingway un peu partout 
dans le monde, mais aussi via des destinations 
gourmandes. Escapades & Histoire propose 
un premier numéro riche en contenu: un 
photoreportage pour découvrir la Fête des 
Lumières en  aïlande, l’histoire du palace 
Metropol à Moscou, l’histoire du rhum des 
Antilles, etc. Les amoureux de voyages et 
d’histoire y trouveront largement leur compte.

Sans oublier la spécifi cité de ce trimestriel: des 
bonus numériques. Escapades et Histoire 
intègre la technologie SnapPress qui permet 
d’accéder à de nombreux bonus en réalité 
augmentée depuis un smartphone ou une 
table e. Il est par exemple possible, via 
l’application, de réserver un hôtel présenté 
dans le magazine, de récupérer des parcours 
de visite sur Google Maps ou encore d’accéder 
à des vidéos venant enrichir les articles. n

On ne présente plus Petit Ours Brun, dont 
le premier récit date de 1975 dans la revue 
Pomme d’Api. Ce mois-ci, les éditions 
Bayard lancent un nouveau trimestriel 
dédié aux aventures des tout-petits : Je 
grandis avec Petit Ours Brun.

Petites victoires et grands défi s du quotidien 
sont au cœur de ce magazine : s’habiller 
comme un grand, faire ses lacets… Autant 
de défi s qui sont accompagnés par Petit 
Ours Brun, le meilleur ami des petits, et des 
cartes à découper pour garder le souvenir 
de ces petites victoires !

On notera également la présence d’histoires 
câlines à écouter, de comptines à mimer avec 
Petit Ours Brun (et à retrouver sur Youtube), 
de cartes à découper pour partager ces 
moments si précieux ou encore de trucs et 
astuces des parents pour bien grandir.

Vous l’aurez compris, Je grandis avec 
Petit Ours Brun s’adresse aux enfants 
dès deux ans et se placera donc dans votre 
linéaire presse avec les autres revues 
destinées à un public en bas-âge. n

Les Surdoués

Périodicité trimestrielle

Édité par PGA Médias

Distribué par AMP 

Escapades & 

Histoire
Périodicité trimestrielle 
Édité par Capelitis 
Distribué par AMP 

Je grandis avec 

Petit Ours Brun
Périodicité trimestrielle
Édité par Bayard
Distribué par AMP 

Prix de vente

5
,50 �€

Prix de vente

8
,50 �€

Prix de vente

6
,20 �€

Pour la rentrée scolaire, nous vous avons sélectionné trois magazines ayant, une fois de plus, chacun leur 
style. Pour les plus petits le nouveau trimestriel des éditions Bayard : Je grandis avec Petit Ours Brun, qui 
les accompagne dans les tâches du quotidien. Une tranche d’âge au-dessus, c’est l’anti-cahier de vacances 
Les surdoués qui peut être utilisé jusqu’à la rentrée. Enfi n, pour ceux qui préfèrent garder la tête en 
vacances, le trimestriel Escapades & Histoire leur permettra de s’évader.

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER
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Bonjour Marie, depuis quand 
êtes-vous libraire/presse ?
Marie GILSON : Bonjour Colin, mon 
mari et moi tenons une librairie/presse 
depuis 1980. Au début, nous avions un 
commerce à Gilly, pas très loin d’ici. Je 
pense pouvoir affi  rmer que c’était une 
aff aire en or qui tournait plus que bien. 

En 2006, nous avons décidé de céder 
notre librairie/presse à notre fi lle. 
Malheureusement, elle a dû la reme re 
suite à un drame personnel et en deux-
trois ans, la personne qui l’avait reprise 
l’a complètement coulée.

De notre côté, ce e même année 2006, 
nous avons repris ce e librairie/presse-
ci à Châtelet. Nous avons vu cela 
comme un challenge, car le point de 

vente ne tournait plus. Parmi toute la 
marchandise jadis vendue, il ne restait 
que les journaux. 

Au départ cela n’a pas été facile, mais 
nous nous y a endions. Il nous a 
fallu un an et demi pour tout relancer 
correctement. Aujourd’hui le commerce 
se porte bien mieux qu’à notre arrivée !

Parlez-nous un peu de votre 
librairie/presse. Que proposez-
vous comme produits ?
Marie GILSON : Comme mes collègues, 
je vends bien entendu de la presse, 
des produits de la Loterie Nationale, 
des produits fumeurs ou encore de la 
confi serie et des boissons.

n Marie GILSON, libraire/presse à Châtelet.
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ZOOM LIBRAIRE

Librairie/presse 
• LIBRAIRIE DE LA 

VILLE HAUTE

Grand’rue 23 à 6200 Châtelet 
(Province du Hainaut)

 n Surface : 75 m2.
 n Ouvert du lundi au samedi 

de 6h à 18h.
 n +/- 250 clients/jour.
 n +/- 1.200 titres presse. 

Services (autres que presse)  : 
produits de la Loterie 
Nationale, carterie, papeterie, 
colis, boissons et confi serie, 
cigares, articles fumeurs, 
alcools forts, articles cadeaux.

Située entre un chocolatier et un salon de coiff ure, la Librairie de la Ville Haute à Châtelet 
(Province du Hainaut) accueille les clients du lundi au samedi de 6h à 18h. 
Derrière le comptoir, Marie GILSON et Guy, son époux, se relayent pour servir les habitués et 
autres visiteurs. Leurs spécialités�? Les cigares, le rhum et les whiskys. 
Depuis six ans déjà, la Librairie de la Ville Haute propose à ses clients des produits autres 
que ceux trouvés en grande surface. Et cela fonctionne plutôt bien… 

Marie GILSON, librairie/presse 
« Librairie de la Ville Haute » à Châtelet. 

n Interview : Colin CHARLIER

Nous avons vu cela comme un 
 allenge, car le point de vente ne 

tournait plus
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Nous nous sommes spécialisés dans 
l’alcool et les cigares de la marque 
Balmoral. C’est une décision, je dirais 
même un pari, que nous avons prise il y a 
six ans. Nous avons commencé en douceur 
avant de vraiment nous développer. Nous 
privilégions les alcools que le client ne 
trouvera pas en grande surface, comme le 
rhum ou le whisky, même si nous avons 
quelques références. Nous profi tons de 
diff érentes occasions pour promotionner 
nos produits. Par exemple, nous 
organisons des dégustations pour la fête 
des pères. Aujourd’hui, je peux affi  rmer 
que je n’éprouve aucun regret par rapport 
au pari que nous avons fait il y a six ans.

Au niveau des autres produits, nous 
avons de la carterie et de la papeterie. 
Nous nous ne sommes par contre pas 
spécialisés dans ce domaine, donc nous 
avons juste des produits de dépannage.

Sans oublier les articles fumeurs comme 
les pipes, les articles cadeaux (t-shirts, 
casque es, miroirs, etc.) et les objets de 
collection. Nous avons une grosse clientèle 
de collectionneurs. Tout marche ici !

Parmi tous ces produits, 
en avez-vous développé 
spécifi quement suite à la 
demande des clients ?
Marie GILSON : Directement suite à 
la demande de clients non. Par contre, 
il y a certains produits que je vends ou 
ne vends pas car je sais quel genre de 
clients cela va m’apporter.

Je vais prendre pour exemple les colis. Je 
ne suis pas point poste, mais nous servons 
de point dépôt pour des colis comme La 
Redoute et nous vendons des timbres. 
Nous avons fait ce choix car il s’agit de 
services à la clientèle, mais surtout pour 
le passage que cela génère dans notre 
point de vente. La rémunération sur ces 
produits n’est pas énorme. J’ajouterais 
même que cela prend beaucoup de place, 
notamment durant les soldes. Mais à un 
moment, il faut aussi prendre en compte 
les clients que cela vous ramène en plus 
dans votre commerce.

À l’inverse, nous ne proposons pas de 
paris sportifs, car cela génère un type de 
clientèle qui traîne dans le magasin. Dans 
notre ancienne librairie/presse, nous avions 
des paris sportifs et nous avons eu droit à 
notre lot de personnes restant vingt-trente 
minutes dans le point de vente juste pour 
jouer un ou deux euros sur une borne. Nous 
ne voulions plus cela dans notre librairie/
presse. De plus, tous les produits ont été 
casés dans le magasin et je ne saurais pas 
me re de borne sans gêner le passage.

Il y a d’autres raisons qui 
vous ont poussé à arrêter de 
commercialiser un produit ?
Marie GILSON : Bien sûr ! Il y a des 
produits sur lesquels nous avions une marge 
intéressante au début. C’est le cas des cartes 
téléphoniques où on commençait avec 
7-8% de rémunération. Et maintenant que 
leur produit est installé dans les commerces 
et qu’ils n’ont plus besoin de nous, la marge 
est descendue en fl èche. Ajoutons à cela 
qu’il faut désormais enregistrer les gens qui 
viennent acheter une carte téléphonique. 
Cela représente beaucoup de travail pour 
une si petite rémunération et une si petite 
estime de notre métier.

Je pense qu’au bout d’un moment, si un 
produit ne vous rapporte plus assez ou 
vous prend de la place alors que vous 
pourriez y me re un autre produit qui 
vous rapporterait plus (que ce soit en 
termes de passage ou fi nanciers), il est 
intéressant d’avoir une vraie réfl exion.

ZOOM LIBRAIRE

Marie GILSON, librairie/presse « Librairie de la Ville Haute » à Châtelet.

Je pense qu'au bout d'un moment, si 
un produit ne vous rapporte plus assez 

ou vous prend de la place, alors il est 
intéressant d'avoir une vraie réfl exion
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C’est un peu pareil pour les cagno es. 
Nous avions l’habitude d’en faire 
beaucoup auparavant, nous avons déjà 
a eint une trentaine de cagno es sur 
une année. Mais à un moment, nous 
avons décidé de ralentir un peu la 
cadence pour ne pas « dégoûter » les 
clients.

Vous êtes affi  liée à Prodipresse, 
quel est votre avis sur notre 
organisation professionnelle ?
Marie GILSON : Je dirais que depuis 
quelque temps, nous voyons que cela 
bouge chez Prodipresse ! Nous sommes 
également plus souvent mis au courant 
des réunions, des changements du 
métier, etc. Personnellement, j’ai déjà 
appelé quelques fois le secrétariat de 
Prodipresse pour un souci et les solutions 
ont été trouvées assez rapidement.

En plus de cet aspect, je trouve vraiment 
choue e le fait qu’il y ait de plus en 
plus souvent des événements régionaux 
(karting, Festival du Rire, cirque 
Bouglione, etc.) auxquels on peut voir ses 
collègues libraires/presse. Ces moments 
nous perme ent de nous détendre tout 
en rencontrant d’autres personnes du 
métier. On essaye toujours de ne pas 
trop parler du travail, car nous sommes 
là avant tout pour nous détendre, mais 
bien évidemment on fi nit toujours par le 
faire !

En arrivant  ez vous, on 
peut apercevoir plusieurs 
commerces fermés dans votre 
rue. Vous n’avez pas peur de 
vivre la même  ose ?
Marie GILSON : Je ne suis pas inquiète. 
Notre clientèle est très fi dèle et nous 
avons également récupéré une nouvelle 
clientèle suite à la fermeture d’autres 
points de vente dans les alentours. 
En général, nous avons une grande 
affl  uence sur le temps de midi avec les 
clients qui profi tent de leur pause pour 
venir faire leurs achats.

Nous avons aussi la chance d’avoir 
un collègue pas trop loin, Philippe 
ATTAQUE de la Librairie Franco-Belge, 
qui nous envoie ses clients quand il est 
en congé. Chaque année, nous doublons 
notre chiff re d’aff aires en juillet-août. 
C’est vraiment une bonne période pour 
nous. 

Cependant, puisqu’on parle des clients, 
chaque client a ses limites. On peut 
toujours un peu pousser, mais il ne 
faut pas aller trop loin. C’est le cas 
avec la Loterie Nationale et leurs 
actions temporaires. On nous pousse à 
toujours évoluer en pourcentages ou à 
réaliser des gros chiff res pour les tirages 
spéciaux, par exemple pour le vendredi 
13. Mais, comme le dit le fameux adage, 
« à essayer d’avoir de trop, on fi nit par 
se retrouver avec rien du tout… ».

Avez-vous des projets pour le 
futur de votre librairie/presse ?
Marie GILSON : Sachant que nous 
sommes tous les deux pensionnés, 
mon mari et moi, nous avons dans la 
tête l’idée de reme re notre commerce 
dans quelques années. Nous ne savons 
pas encore quand, car nous aimons 
beaucoup ce métier. Cela nous permet 
aussi de voir et de rencontrer des gens.

Il y a encore des choses à faire dans 
le point de vente pour le développer. 
Nous avons toute une partie derrière le 
magasin qui nous sert de réserve, mais 
que nous pourrions utiliser si nous 
décidions d’agrandir. Mais actuellement, 
ce n’est pas à l’ordre du jour.

Comment voyez-vous l’avenir 
du réseau des libraires/presse ?
Marie GILSON : Je suis persuadée qu’il 
y a toujours un avenir pour les libraires/
presse qui resteront des libraires/presse. 
Bien sûr, les plus gros commerces qui se 
sont spécialisés vont également rester.

Au contraire, tous ceux qui ont repris 
une librairie/presse en pensant que 
cela allait être une tâche facile et ne le 
sont pas vraiment vont vivoter avant 
de s’éteindre. Il est normal de vouloir 
se diversifi er un peu, d’adapter ses 
produits en fonction des demandes de sa 
clientèle ou de ses envies, mais à chacun 
son métier : le boulanger vend son pain, 
le boucher sa viande, etc. n
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j’ai déjà appelé quelques fois le 
secrétariat de Prodipresse pour 

un souci et les solutions ont été 
trouvées assez rapidement
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« Les prénoms épicènes » 
Amélie NOTHOMB

Albin Michel 

(distribution Dilibel)
Paru le 22 août

D’autres valeurs sûres :

« À son image » 
Jérôme FERRARI

Actes sud 

(distribution Interforum)
Paru le 22 août

« Encore une histoire d’amour » 
 omas GUNZIG

Diable Vauvert 

(distribution UD et Nord-Sud)
Paraît le 20 septembre

« Gran Paradiso » 
Françoise BOURDIN

Belfond 
(distribution Interforum)

Paraît le 6 septembre

« Un monde 
à portée de main » 

Maylis DE KERANGAL
Verticales 

(distribution Sodis et Nord-Sud)
Paru le 16 août

« Lèvres de pierre » 
Nancy HUSTON

Actes sud 
(distribution Interforum)

Paru le 22 août

« Khalil » 
Yasmina KHADRA

Julliard 
(distribution Interforum)

Paru le 16 août
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« L’été des quatre rois » 
Camille PASCAL

Plon (distribution Interforum)
Paraît le 30 août

« Le train d’Erlinger » 
Boualem SANSAL

Gallimard 
(distribution Sodis et Nord-Sud)

Paru le 16 août

« Jacques à la guerre » 
Philippe TORRETON

Plon (distribution Interforum)
Paru le 23 août

« Le testament de Dina » 
Herbjorg WASSMO

Gaïa (distribué par Interforum)
Paraît le 5 septembre

SORTIES LITTÉRAIRES
Rentrée littéraire 2018

n Texte : Guy PIERRARD

Avec la deuxième quinzaine d’août débute la “rentrée littéraire” d’automne, qui s’étale en 
fait jusqu’à mi-octobre. On attend sur les tables 567 romans, dont 94 premiers romans en 
français. C’est donc que les éditeurs cherchent la relève...

Mais parlons d’abord des incontournables pour nous, libraires-presse.
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Rentrée littéraire 2018

Comédien à la carrière essouffl  ée, Mathieu 

tente de renouer avec son fi ls Antoine, 

musicien prodigieux, après un accident 

cardiaque. 

Ce fi ls qu’il avait abandonné avec sa mère, 

privilégiant sa carrière de comédien. 

Au rythme des tâtonnements de ce père 

absent se découvrent la tendresse prudente 

et la violence sourde des sentiments. n

Pour Valentine de Lestrange, voler c’est 

jouer. Mais c’est surtout une manie 

incurable qui lui procure des frissons 

autrement plus excitants que la vie 

bourgeoise ordinaire dans l’ombre de son 

mari ministre. 

Jusqu’au jour où, presque sans le vouloir, 

elle subtilise l’objet de trop. Celui qu’elle 

n’aurait jamais dû voir et qui va changer le 

cours de sa vie.

Florence NOIVILLE poursuit ici son 

exploration du psychisme humain à travers 

ses troubles et ses désordres, après la 

psychose maniaco-dépressive et l’obsession 

amoureuse. n

L’Unité Alphabet est le service 
psychiatrique d’un hôpital militaire où, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les 
médecins allemands infl igeaient d’atroces 
traitements à leurs cobayes. 

Bryan, pilote de la RAF, y a survécu. Trente 
ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce 
cauchemar et repense à James, son ami 
et copilote, qu’il a abandonné à l’Unité 
Alphabet et qu’il n’a jamais retrouvé. 

En 1972, à l’occasion des jeux Olympiques 
de Munich, Bryan décide de repartir sur ses 
traces. 

Sans imaginer que sa quête va réveiller 
les démons d’un passé plus présent que 
jamais. n
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« Sergent papa » 
CITTI Marc

Calmann-Lévy 
(distribution Dilibel) 

« Confessions 
d’une cleptomane » 
NOIVILLE Florence 

Stock 
(distribution Dilibel)

« L’unité alphabet » 
ADLER-OLSEN Jussi

Albin Michel 
(distribué par Dilibel)

Paru le 

22 aoûtParu le 

29 août Paru le 

16 août
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Franck commence à trouver le temps long 

chez les hommes préhistoriques.

Mais quand le volcan au pied duquel la 

tribu est installée entre en éruption, il va 

devoir jouer au héros pour aller chercher 

le bébé de Grrd er Brbr dans un déluge de 

feu et de lave. 

Au bout du compte, il retrouvera 

Gargouille…   mais également la réponse 

à ses questions dans une fi n de cycle 

époustoufl ante mais néanmoins totalement 

logique ! n

Emma a intégré un groupe de hip-hop 

qui s’entraine en vue d’une audition 

importante qui approche. 

Jake pousse la jeune fi lle à travailler afi n 

d’améliorer son style. À moins qu’il ne 

s’agisse que d’un prétexte pour passer plus 

de temps avec elle ? 

De son côté, Capucine se rend à Londres 

pour une représentation de Casse-Noise e. 

Son rôle ce e année est assez simple pour 

une danseuse de son niveau, mais connaître 

une chorégraphie et la danser sur scène 

sont deux choses totalement diff érentes…   n

« Frn , 4: l’éruption»
BOCQUET Olivier 

& COSSU Brice 
Dupuis 

(distribué par MDS) 

« Emma et Capucine, 3 : 
Quand les paillettes 

disparaissent »
HAMON Jérôme & 
SAYAPHOUM Léna 

Dargaud (distribué par MDS)

Me e jouait devant la fenêtre de la cuisine. 

Soudain, elle ne fut plus là, seul son 

nounours traînait encore. 

Vingt-cinq plus tard, sa mère lance 

un ultime appel, juste avant la date de 

prescription pour ce genre de crime. Si 

crime il y a eu.

Et les cas désespérés sont pour Varg Veum. 

Le privé norvégien lu e pour ne pas 

succomber à la bouteille d’aquavit qui le 

nargue. 

Il se lance dans une enquête où raviver les 

souvenirs de chacun n’est pas une mince 

aff aire. n

« Où les roses 
ne meurent jamais »
STAALESEN Gunnar

Gaïa 
(distribué par Interforum)

SORTIES LITTÉRAIRES 

Rentrée littéraire 2018

Paru le 

17 août Paraît le 

14 sept.Paraît le 

5 sept.
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AUGMENTATION 
DE VOS 
RÉSULTATS

Pas d’investissement
 Service marketing 
personnalisé

CONTACTEZ-NOUS !

CÉDRIC HOGGE
Betting Retail Manager

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

LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
DU MARCHÉ
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