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AVEC LA REPRISE DES COMPÉTIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL,

BOOSTEZ VOS CHIFFRES
GRÂCE À

NOTRE TERMINAL DE PARIS SPORTIFS

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

6.000€

placés
± 250 paris
par mois

42%

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

REPRISE DE LA CHAMPIONS LEAGUE ET EUROPA LEAGUE (PHASE DE GROUPES)

18, 19 ET 20 SEPTEMBRE 2018

2

N°

2

OCT/NOV/DEC

2018

Le championnat de Belgique
reste parmi les + populaires

et les + rentables

COMPÉTIONS LES + POPULAIRES EN 2017
1. Champions League (UEFA)

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

TOP 3 DES MATCHS LES + RENTABLES
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

CHIFFRE D’AFFAIRES
supérieur au CA
moyen par match

27x

CHIFFRE D’AFFAIRES
supérieur au CA
moyen par match

25x

CHIFFRE D’AFFAIRES
supérieur au CA
moyen par match

21x

ÇA M’INTERESSE ! CONTACTEZ-MOI

1
BRIEUC VERHOEVEN

0475/ 89 03 84

brieuc.verhoeven@ladbrokes.be
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ÉDITO
Novembre
un mois de tous les déﬁs.
Au moment où vous lirez ces lignes je serai en réunion,
avec mon collègue de Perstablo, chez les ministres
Ducarme et De Block pour parler du paquet neutre et des
demandes du secteur.
Elles sont au nombre de trois :
n La première est une réduction du nombre de points de vente
qui vendent du tabac en Belgique. Nous en avons tellement
en Belgique que leur nombre est quasiment aussi élevé que
sur l’ensemble du territoire français. C’est d’ailleurs une des
mesures préconisées par L’OMS (Organisation mondiale de
la Santé) pour luer contre le tabagisme.
n La seconde est une législation claire sur les nouvelles
technologies (e-cigarees et tabac à chauﬀer). Il est
temps que le gouvernement se positionne clairement
comme l’ont fait nos voisins français ou anglais
puisque nous semblons suivre le même chemin.
n La troisième est que nous devons être le réseau
responsable et référent pour la vente des produits non
libres (jeux, tabac, alcool) et qu’un plan santé cohérent
soit mis en place.

que nous anticipions au mieux ces modifications avec un but
premier : celui de ne pas retarder encore les heures d’arrivée
et donc les livraisons des bacs presse d’AMP.
Nous sommes et devons rester des libraires/presse. Si nous
n’avons plus la presse à une heure correcte pour nous
permere de diﬀuser une presse pluraliste à nos concitoyens,
la démocratie belge sera en danger. Si nous ne sommes pas
le réseau responsable et référent pour la vente du tabac,
alors le gouvernement actuel ne répondra pas à la motion du
parlement qui lui demande de préserver et légiférer pour que
le réseau des libraires/presse puisse continuer d’exister, car il
est indispensable au tissu social et économique belge.
Je vous le dis, le mois de novembre et ceux qui suivent
seront des mois de tous les défis pour notre réseau et pour
le gouvernement avant les élections fédérales prochaines.
Xavier Deville
Président

Le secteur du tabac n’est pas le seul à subir de gros
changements prochainement puisque les Éditions de
l’Avenir sont suspendues à un plan de restructuration qui
verrait disparaître 25 % de leur personnel. Il faudra aussi
compter avec un changement d’imprimerie (prévu de longue
date) qui interviendra durant le mois de décembre. L’Avenir
sera imprimé sur les presses de Rossel Printing à Nivelles.
Cee intégration ne sera donc pas sans conséquence pour les
heures d’arrivée des titres presse chez AMP. J’ai demandé à
Jean Wouters, directeur de Rossel Printing, de travailler en
collaboration avec Prodipresse (plutôt qu’en opposition) pour
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Début octobre, plusieurs libraires/
presse de la province de Liège lançaient
une action de sensibilisation pour
faire découvrir au grand public et aux
décideurs politiques une des réalités du
métier de libraire/presse: des marges
ridicules.

Action « La réalité des
commerçants » à Liège.

Devenez l’ambassadeur de
votre commune.

Cee action a été marquée par une pétition
lancée en ligne qui a récolté plus de 800
signatures. En parallèle, une grande bâche
a été déployée sur la façade de la librairie/
presse Artefum, située en plein centre.
Mathieu Brion est un des libraires/presse qui
fut à l’initiative de cee action.

La date n’était pas un hasard, puisque
l’action a été lancée deux semaines avant
les élections communales. Période durant
laquelle les hommes et femmes politiques
sont particulièrement sensibles à ce genre de
problématiques.

Dans les jours qui ont suivi, plusieurs articles
de presse furent consacrés à cee action et

Directement interpellés, plusieurs partis
politiques ont eu aussi répondu aux libraires/
presse à l'origine de l'action, y compris
Monsieur Demeyer, bourgmestre de Liège.
Une fois de plus, Prodipresse a tenu à
marquer son soutien envers cee action et
continuera de soutenir dans le futur toute
action similaire. n

Les avantages qui vous pousseront à
devenir ambassadeur de Prodipresse,
autrement dit le représentant des
libraires/presse de votre commune, sont
multiples !

actions afin d’en juger l’opportunité pour tous
nos membres. Nos ambassadeurs sont conviés
en priorité à tous les événements organisés
par Prodipresse, quand les demandes de nos
partenaires nous le permeent.

Vous rencontrerez au minimum deux fois
par an vos confrères lors de nos assemblées
générales. Vous y aurez la possibilité
d’entendre les avancées de tous nos dossiers
en cours, de partager vos aentes et vos
idées et d’en proposer de nouveaux.

Nous cherchons des libraires/presse qui
croient en l’avenir de leur métier et qui
souhaitent y apporter leur contribution. Vous
êtes partant pour nous rejoindre et vous
souhaitez nous rencontrer pour en discuter ?

Vous serez constamment informé de l’actualité
de votre secteur. Vous testerez nos nouvelles
Alerté par plusieurs de nos membres,
Prodipresse a décidé d’écrire à Worldline,
au ministre des Classes moyennes,
des Indépendants et des PME, Denis
Ducarme, et au ministre de l’Économie
et des Consommateurs, Kris Peeters
à propos des coûts transactionnels en
cas de transaction refusée pour solde
insuﬃsant sur les cartes de crédit.

Courrier suite aux 15 centimes
réclamés sur les cartes de
crédit.

RTC a même réalisé un reportage dans son
JT à ce sujet.

Dans ce courrier, dont vous verrez une copie
sur la page 3, Prodipresse met en avant le
fait que dans le secteur des libraires/presse,
les marges sont assez faibles (allant parfois

Il suﬃt d’envoyer un mail à
david.zaj@prodipresse.be ou de lui
téléphoner au +32 486 32 56 75. n
jusqu’à du 1%) et peuvent être nulles ou
négatives si un minimum n’est pas imposé
pour un paiement électronique.
Dès lors, il est surprenant et aberrant
que des frais de 0,15 euro soient réclamés
aux libraires/presse. Pourquoi ces coûts,
demandés par les opérateurs, sont-ils
répercutés sur les commerçants ? Cela ne
relève d’aucune logique.
Prodipresse reviendra vers ses membres et le
réseau concernant la suite de ces courriers. n
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Secrétariat du Vice-Premier ministre et ministre de
l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs
À l’attention du Ministre Kris PEETERS
Rue Ducale, 61
1000 BRUXELLES

Ns réf. : CC – DZ – XD – 010 - 181031
Vs réf. :
Limelee, le 31 octobre 2018
Concerne : Coûts sur les transactions électroniques
Monsieur le Ministre,
En tant que président de Prodipresse, l’organisation professionnelle des libraires/presse indépendants de la région
Wallonie-Bruxelles, je me permets de vous contacter à propos des coûts facturés aux commerçants sur des transactions
de paiements électroniques par ATOS.
Cee information nous a été remontée par plusieurs libraires/presse membres de notre organisation qui s’en étonnaient.
Et elle me surprend également.
Depuis le mois d’août, un commerçant ne peut plus répercuter les frais occasionnés par un paiement électronique sur
le consommateur. Dans le secteur des libraires/presse, les marges sont assez faibles (allant parfois jusqu’à du 1%) et
peuvent être nulles ou négatives si un minimum n’est pas imposé pour un paiement électronique.
Aujourd’hui, les transactions refusées pour cause de solde insuﬃsant d’un client sont également facturées 0,15 euro de
l’unité. Pourquoi ces coûts, demandés par les opérateurs, sont-ils répercutés sur les commerçants ? Nous ne pouvons
pas deviner avant la tentative de paiement que celui-ci ne passera pas… Dans le même ordre, ATOS nous facture des
coûts récurrents pour « garantie de conformité de gestion de comptes » à hauteur de 34 €/an. Pour nous il y a deux
poids et deux mesures que je vous demande de rectifier rapidement.
En vous remerciant de l’aention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de ma plus haute considération.

Xavier Deville
Président de Prodipresse

Copie du courrier :
Copie à Monsieur Denis Ducarme, Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, à Atos Worldline, et à l’UCM.

ProDiPRESSE asbl Avenue Albert Ier, 1 à 1342 Limelette
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PRODIPRESSE EN BREF

Dans le Prodipresse Magazine n°79 paru
en mai dernier, Prodipresse mettait à
votre disposition un mémorandum à
destination de tous les politiciens locaux
qui fréquentent vos commerces.

Le mémorandum fédéral.

Ce mémorandum comprenait un ensemble
de points et de sujets sur lesquels Prodipresse
estime que c’est au monde politique qu’il revient
une part du travail pour assurer notre fonction
de commerce de proximité indispensable au
tissu social et économique belge.
Les élections communales d’octobre 2018
étaient un premier pas avant les fédérales
de mai 2019. Prodipresse prépare donc
actuellement ce mémorandum fédéral où
figureront trois grands points d’importance
pour notre secteur :
n

Le séminaire annuel de
Prodipresse.

Mere en place une définition de
« libraire/presse » correspondant à
la réalité, afin d’empêcher certains
points de vente d’utiliser le terme
de « librairie » afin de déroger aux
diﬀérentes législations prévues pour
nos magasins comme celles heures de
fermeture, ou encore les législations visà-vis de la santé et du jeu responsable.

Depuis quelques années la direction et
l’équipe de Prodipresse se retrouvent
pour organiser le séminaire annuel
de
l’organisation
professionnelle.
Ainsi, durant un week-end complet, le
bureau et le directeur de Prodipresse
se réunissent pour faire une analyse
de l’année passée et, surtout, pour se
projeter sur l’année prochaine.
Ce séminaire commence le vendredi par une
réunion de l’équipe (David, Colin, Gilles,
Dorian) lors de laquelle chaque employé
présente sa structure idéale pour l’année
à venir, que ce soit dans sa fonction ou
pour l’organisation professionnelle dans sa
globalité.

SOMMAIRE

n

Devenir l’unique réseau de vente
(réduction du nombre de points de
vente (mesure préconisée par l’OMS))
et partenaire des instances pour des
consommations responsables pour les
produits dont la vente n’est pas libre,
selon les lois qui sont d’application.
Implémenter un système de sécurité reliant
nos magasins de proximité au service
d’intervention d’urgence de la police. Ce
système permet une baisse importante de
vols à main armée dans nos commerces
ainsi qu’une plus grande eﬃcacité aussi
bien pour la police que pour la justice,
principalement grâce à l’interpellation des
auteurs par flagrant délit.

Une fois encore, Prodipresse aura besoin de
vous pour donner à ces idées la possibilité
d’avancer et prendre force de loi ou de
règlement. Ensemble, nous ferons en sorte
que la profession puisse continuer d’exister,
que nous puissions continuer à vivre
correctement sans être pris au piège par des
positions non concertées préalablement.
Nous avons besoin de vous… le réseau a
besoin de vous ! n
Ensuite, Xavier, Laurent et Dorian se
retrouvent samedi pour échanger et débare
de propositions pour mere sur papier la
structure idéale en fonction des besoins et des
objectifs choisis. Une fois la structure mise
en place, il faut voir combien cela coûtera et
donc déterminer le budget nécessaire.
Dimanche vient alors le moment des
arbitrages via le contrôle budgétaire et les
choix qui s’y imposent, en l’équilibrant
suivant les rentrées et les sorties. Ce
travail sera présenté au prochain Conseil
d’administration qui devra le valider, avant
une dernière présentation et une validation
de l’Assemblée générale.
Ainsi seront établis les objectifs et le budget
pour l’année 2019 qui ont été préparés
pendant ces trois journées. n
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L’affiliation
à Prodipresse
en 2018...
Chère consœur, cher confrère,
Prodipresse relève de nombreux déﬁs auxquels est confronté notre métier de libraire/presse.
Mais pour pouvoir continuer à avancer, nous avons besoin de vous!
La défense du prix unique du livre
(obtenu et en application depuis ce 1er
janvier), les actions promotionnelles
menées pour nos membres, le projet
DansMaZone.be, la création d’une
définition propre à notre secteur pour
sa préservation… Voici quelques-unes
des actions menées par Prodipresse
l’année dernière.
Et nous ne comptons bien évidemment
pas nous arrêter là. Pour 2018, il faut se
préparer à une année de changement dans
beaucoup de domaines. Certains seront
d’ailleurs positifs en termes de croissance
de chiﬀre d’aﬀaires, de fréquentation
de nos points de vente et surtout de
marges nouvelles. L’importance d’une
organisation professionnelle, telle que
Prodipresse, est dès lors capitale pour
défendre, promotionner et mener à bien

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

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

mais pour pouvoir continuer à
avancer, Prodipresse a besoin de vous,
car ensemble nous serons plus forts

Prodipress_Redac_83.indd 5

31-10-18 09:43:01

Prodipress_Redac_83.indd 6

31-10-18 09:43:02

N
O
I
T
U
L
RÉSO
S
T
S
E
U
Q
E
R
E
D
Depuis sa création, Prodipresse a le souhait d’être au
plus proche du réseau, au plus proche de vous.
Désormais, avec David, nous avons un responsable du pôle réseau qui fait le tour du
réseau des libraires/presse en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale. Il rend visite
aux membres et non-membres de Prodipresse dans le but de vous rencontrer, de connaître
vos attentes et de répondre à vos éventuelles questions.
Si vous êtes membre de Prodipresse et que vous rencontrez un souci sur vos pratiques du
métier, que vous avez une question sur un contrat ou sur une procédure à suivre, David et
toute l’équipe sont disponibles pour vous aider!
DURANT LE MOIS D'OCTOBRE, voici quelques exemples de requests résolues par David :

n

n

n

Aide et suivi de questions relatives
au fonctionnement journalier d’une
librairie/presse;
Rectiﬁcation de crédits pour des
marchandises non-créditées;

n

n

Participation aux Welcome Session
d’AMP pour les nouveaux libraires/
presse;
Suivi sur le terrain, par mail et via
téléphone des requêtes en cours.

Relecture et analyse de contrats
proposés par des «représentants»
à nos membres;

e?
embr
m
r
i
n
deve contrer.
à
s
e
s ren
ntag
u
a
o
v
v
a
de
les
tous un plaisir
e
r
t
i
a
ferai
conn
e
s
u
m
o
e
z-v
et j
David Zaj
Voule tez-moi
c
a
t
n
Responsable
du
pôle
réseau
Co
0486 325 675
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EN PLUS DES JACKPOTS

JUSQU’À

15%
DE COMMISSION
VARIABLE **

27 ET 30
NOVEMBRE
À CHAQUE TIRAGE

25 GAGNANTS
EN BELGIQUE*

* Jouez pour le Jackpot EuroMillions les mardi 27 et vendredi 30 novembre 2018 ! Grâce à My Bonus, vous aurez aussi des chances scandaleusement élevées de faire partie des gagnants supplémentaires en
Belgique. En effet, grâce au tirage électronique My Bonus, à chacun de ces deux tirages, 25 gagnants empocheront chacun 100.000 € et pas moins de 45.000 autres remporteront chacun 10 €. Ceci en
plus des lots My Bonus habituels de 500 € (200 le mardi et 400 le vendredi). Alors n’oubliez pas de contrôler vos codes My Bonus dans votre point de vente favori ou sur www.euromillions.be.
** Jusqu’à 15% de commission variable sur la progression de votre chiffre d’affaires EuroMillions au cours de la période allant du 04/11/2018 au 01/12/2018 inclus, la période du 29/10/2017 au
25/11/2017 inclus ayant valeur de référence pour le calcul de la progression du chiffre d’affaires EuroMillions. Consultez le règlement complet sur LoNet ou auprès de votre bureau régional.
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IDÉES CADEAUX
Diversiﬁcation
pour les fêtes de ﬁn d’année.
Lentement mais sûrement, la période des fêtes de ﬁn d’année approche. L’occasion
rêvée pour proposer des idées cadeaux à ses clients. Billets à gratter, foulards, bons
cadeaux, cartes de vœux, etc. les produits intéressants sont nombreux.
Dans cet article, nous allons vous présenter sept catégories de produits attractifs pour
votre clientèle et vous donner quelques trucs et astuces sur la façon de les vendre,
en appliquant notamment des notions de vente vues lors du dossier du magazine
précédent. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive et nous vous invitons à aller
plus loin, en analysant votre zone de chalandise et les attentes de vos clients!
n Texte : Colin Charlier et Laurent D'Affnay

Les produits de la Loterie
Nationale
Le moment des fêtes est une des
meilleures périodes de vente pour les
jeux de hasard et surtout les billets à
graer. La Loterie l’a bien compris en
proposant plusieurs « display » spéciaux
comme le sapin décoré de billets à
graer ou la pochee à diﬀérents prix.
L’avantage de cee pochee, c’est que
vous êtes assez libre de la composer selon
les envies du client et de son budget. C’est
un produit en général fort prisé.
Dans le même ordre d’idée, vous pouvez
vendre des boules de Noël transparentes
remplies de billets à graer, ou une bouteille
type « Célébrations » que vous remplissez
également de produits de la Loterie.

En plus de cela, il vous est possible
d’aller un peu plus loin en meant en
pratique le cross-selling ¹, comme vu
dans le dossier du Prodipresse Mag
n°74 ! Pour cela, il vous suﬃt de coupler
la vente de billets de la Loterie avec,
par exemple, un panier garni contenant
des produits régionaux. Libre à vous
d’associer d’autres articles aux billets à
graer, selon vos envies et vos idées.

Le petit plus : Accompagnez la vente
de ce type de produit d'une tombola
selon certaines conditions (une urne
avec les billets perdants dans laquelle
vous piochez un ou plusieurs billet(s) et
oﬀrez à leur(s) propriétaire(s) des bons
d’achat, des Win For Life, etc.).

Les alcools
e ce soit pour aller à un repas de
famille ou pour festoyer entre amis,
l’alcool (avec modération !) et les
fêtes font souvent bon ménage. C’est
l’occasion pour proposer à vos clients
autre chose que de la bière en cannee.
atre produits sont ici intéressants à
commercialiser :
n

n

Les vins : le classique ;
Les alcools forts du type rhums :
à vous de voir si vous privilégiez
les entrées de gamme ou si vous
prenez trois-quatre bouteilles de
plus grande qualité (si vous avez
des clients connaisseurs) ;

¹ ¹ Aussi appelée « vente de produits croisés », il s’agit d’une pratique commerciale
qui consiste à proﬁter de la vente d’un produit pour en vendre un autre
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ALVADIS
Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht
Tél.: 02 556 41 58
www.alvadis.be

DECOCK-NEEFS
Fredegandus van Rielstraat 21, 2100 Deurne
Tél.: 03 320 26 40 Fax: 03 320 26 49
www.dcnonline.be

TABAGRO WEST CVBA
Industrieweg 45, 8800 Roeselare
Tél.: 051 25 12 20
www.tabagro.be

CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY BELGIQUE SA
Laagstraat 63, 9140 Temse
Tel.: 03 710 03 11
Zoning Industriel - 2ieme rue, 6040 Jumet
Tél.: 071 34 75 11
www.conway.be

LYFRA LEKKERLAND
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Tél.: 03 355 31 10 Fax: 03 355 31 11
www.lyfra.be

TRENDYFOODS
Avenue du Parc 29, 4800 Petit Rechain
Tél.: 087 321 888
www.trendyfoods.com
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IDÉES CADEAUX
Diversiﬁcation pour les fêtes de ﬁn d’année.

Le champagne : incontournable
en cee période ;
n Les bières spéciales ou locales :
avec le boom de la microbrasserie,
les bières artisanales ou locales ont la
cote comme cadeaux sous le sapin.
Vous pouvez également accompagner
les bouteilles d’une petite carte de vœux
ou proposer un emballage cadeau.
n

Le petit plus : Faites des packs tout
emballés avec quatre bières diﬀérentes
ou proposez à vos clients de composer
leurs packs avec des bières de votre
assortiment.

Les abonnements libraires
Avec l’approche de la nouvelle année,
certains de vos clients vont sûrement
renouveler leurs abonnements à un
journal ou à un magazine. Conseillezleur, si ce n’est pas déjà le cas, de souscrire
à un abonnement libraire. Concrètement
cela ne changera rien pour eux et vous
permera de continuer à toucher vos
commissions sur du long terme.
Vous pouvez également proposer un
« abonnement interne » à vos clients.
Par exemple une cliente vous paie une
revue pour un an et oﬀre un bon à son
papa qui vient chercher celle-ci tous les
mois.

Les articles fumeurs
Dans cee catégorie, il s’agit de faire
de l’up-selling, technique qui consiste
à monter en gamme lorsque vous
proposez un produit au client. On
parlera d’articles fumeurs de « luxe »,
comme les Zippo ou étuis à cigarees
un peu plus haut de gamme.

La papeterie et les agendas
Autre grand classique de la période : les
cartes de vœux. N’hésitez pas à proposer
une carte aux clients qui vous achètent
un cadeau à oﬀrir. Tout le monde a un
cousin, un grand-père ou une vieille
tante qui aiment envoyer et recevoir les
vœux par voie postale.

Le petit plus : Toujours accompagner les
livres « collector » d'un bon de réduction à
l'achat d'un prochain livre (aention vous
ne pouvez accorder plus de 5 % de remise
pour tout livre paru à compter du 1er janvier
2018).

Les Gi Cards
Pourquoi ne pas proposer des bons
d’achat ou des cartes cadeaux à utiliser
dans votre librairie/presse ? Une fois
activée et chargée par le client, elle
est prête à être utilisée et vous recevez
l’argent directement. L’avantage de ce
genre de cartes, c’est aussi leur aspect
personnalisable. n

Pour ce qui est des cadeaux à oﬀrir,
proposer de la papeterie haut de gamme,
notamment des stylos à plume.
Enfin, c’est également le moment de
renouveler son calendrier familial ou
de racheter un agenda pour la nouvelle
année. Ces produits sont très prisés et
se vendent très bien à ce moment de
l’année.

Le petit plus : Proposez à vos clients
d’emballer leurs cadeaux (soit à un
tarif fixé, soit ils donnent ce qu’ils
veulent en échange d’un emballage).

Les articles cadeaux
Plus classiques, les articles de ce
type sont évidemment très prisés en
cee période. Les produits comme les
Wonderbox et les Bongo trouveront
toujours preneurs.
Parmi les autres idées, on notera les
foulards, les montres ou encore les bijoux
(colliers, bagues, boucles d’oreille).
Les produits dérivés (donc tirés de
licences cinématographiques) type
jouets pour enfants et peluches sont
également un bon filon.

Les livres
Outre les quelques grosses sorties
liéraires, profitez de la période des
fêtes pour mere en avant des livres
type « Collector » ou le récapitulatif de
l’année écoulée (par exemple : Le foot en
2018, Les grands événements historiques
de 2018, etc.).
Ces livres, généralement plus chers, se
vendent surtout en période de fête de
par leur côté « livre cadeau ».
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Démo gratuite
sans engagement.
Nombreuse
références dans
votre région.

NRGI sprl
Avenue des Peupliers, 17
4671 SAIVE
T. : +32/ 475. 54.28.54
F. +32/4 370 01 24
jm.quintin@nrgi.be
www.nrgi.be
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NEWS & BRÈVES
Les diﬀérentes éditions de mercredi 24
octobre du journal L'Avenir avaient été
amputées de 25% de leur contenu, en
réponse à l'annonce par la direction des
Editions de l'Avenir de son intention de
supprimer 60 équivalents temps plein,
soit environ un quart du personnel.

Un quart des eﬀectifs des
éditions de l’Avenir menacé.

L'initiative est venue de tous les salariés des
Éditions de l'Avenir suite à l’annonce de leur
direction, au cours d'un conseil d'entreprise,
de la suppression de 60 équivalents temps
plein, sur un total de 280 travailleurs.
Selon la direction, ce « plan de
redéploiement », qui passe par un
licenciement collectif, vise à garantir le
futur de l'éditeur du journal L'Avenir dans
un contexte de baisse généralisée des
ventes des titres de presse. Ces emplois
menacés concernent principalement les

services rédactionnels et commerciaux des
Éditions de l'Avenir, le site web lavenir.net
et sa version mobile et le JDE (Journal des
enfants).
La direction évoque également un « plan de
transformation et de croissance », qui prévoit
« le renforcement de l'ancrage local et dans les
grandes villes wallonnes, le développement
d'une oﬀre digitale d'information de qualité
et la concrétisation des synergies entre les
pôles Télécom et Média ».
L'objectif est de faire du journal L'Avenir,
deuxième quotidien francophone en
Wallonie, avec 24,32% de parts de marché
et plus de 77.000 exemplaires vendus
quotidiennement, le premier quotidien
francophone. n
Source : Belga

Le commerce illégal de cigarettes est
une problématique aux retombées
dramatiques. En eﬀet, ce commerce
illégal alimente le crime organisé et
engendre
d’importants
dommages
économiques et sociétaux.
n

Vers un système européen
de traçabilité des produits
du tabac.
n

n

n

La consommation de cigarees illégales
a pour la première fois de nouveau
augmenté dans notre pays, après
une baisse continue ces dernières
années. En 2017, la consommation de
cigarees illégales est passée à 330
millions de cigarees illégales, soit une
augmentation de 10% par rapport aux
300 millions de 2016.
Si ces cigarees avaient été
consommées légalement, cela aurait
représenté des recees supplémentaires
s’élevant à 76 millions d’euros pour le
fisc belge.
Le nombre de cigarees contrefaites a
quadruplé en un an, passant de 9 à 35
millions.
À noter : dans la pratique, nous
constatons qu’auparavant, les
cigarees contrefaites provenaient

n Texte : Colin Charlier

principalement de productions illégales
en Chine. Néanmoins, ces dernières
années, la production de cigarees
contrefaites s’est de plus en plus
souvent déplacée en Europe de l’Ouest
ET au Benelux.
n

Le nombre de cigarees de contrebande
a aussi augmenté et est passé de 267 à
282 millions.

Au niveau européen, la consommation de
cigarees illégales représente encore à l’heure
actuelle des quantités considérables de
produits. En 2017, la proportion de cigarees
illégales s’élevait à 8,7% de la consommation
totale de cigarees.
Afin de luer contre ce trafic, l’Union
européenne introduira en mai 2019 un
système européen de traçabilité et suivi de
tous les produits légaux du tabac. Ce système
constituera indéniablement une avancée dans
la lue contre la contrebande.
L’étude complète (en anglais) est disponible à
l’adresse suivante :
hp://www.kpmg.com/uk/projectsun n
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NEWS & BRÈVES

Depuis le 17 octobre, la consommation
et la culture du cannabis sont légales au
Canada. Il devient donc ainsi le premier
pays du G7 à autoriser cette drogue à des
fins récréatives, et le second au monde
après l’Uruguay.

Le Canada légalise le cannabis
à des fins récréatives.

Aux termes de la loi, les adultes ayant au
moins 18 ou 19 ans, selon la province ou
le territoire, pourront légalement acheter,
cultiver et consommer une quantité limitée
de cannabis. D’ici là, le cannabis demeurera
illégal au Canada, à moins d’être autorisé
à des fins médicales ou scientifiques, selon
un communiqué du gouvernement. Chaque
ménage canadien pourra faire pousser jusqu’à
Les transactions inférieures à 10 euros
représentent déjà un tiers de l'ensemble
des paiements électroniques en Belgique.
C'est ce que montrent les chiﬀres fournis
par Worldline, leader européen des
services de paiement et de transaction.

Progression du nombre
de transactions électroniques
de moins de 5 euros.

L'augmentation
des
transactions
électroniques de petits montants est une
tendance qui se renforce d'année en année.
Les consommateurs belges abandonnent de
plus en plus d'argent liquide, même lorsque
le compte est inférieur à 10 euros. Les chiﬀres
parlent d'eux-mêmes : en 2016, les montants
inférieurs à 10 euros représentaient environ
23 % de toutes les transactions électroniques.
En 2017, ce pourcentage était de 25 % et à la
fin du mois d'août de cee année, il était déjà
Les chiﬀres du cabinet de la Santé
publique ont révélé que plus de la
moitié des magasins qui proposent des
cigarettes électroniques ne sont pas en
ordre sur le plan légal.
La moitié n’est pas en ordre en matière
d'étiquetage, 40% violent la législation
publicitaire et la loi contre la vente en
ligne est également foulée aux pieds.

La moitié des vape-shops
ne sont pas en ordre.

14

Selon Els Van Hoof (CD&V), qui a demandé
les chiﬀres, la responsabilité est aussi bien
celle du fabricant que du vendeur : « Il y a

quatre plants chez lui et une personne pourra
détenir en public jusqu’à 30 grammes de
cannabis légal, a précisé le gouvernement.
Le Premier ministre justifie la légalisation
pour sortir les trafiquants du marché et
protéger les jeunes. Justin Trudeau est
d’ailleurs persuadé qu’après le Canada,
d’autres grands pays vont suivre.
Il revient aux provinces d’organiser la vente de
cannabis dans des magasins autorisés, parfois
sur le mode actuel des boutiques de vente
d’alcool contrôlées par les pouvoirs publics.
Pour rappel, le Canada autorisait déjà l’usage du
cannabis à fins thérapeutiques depuis 2001. n
passé à 27 %. Les paiements électroniques
pour les montants inférieurs à 5 euros
connaissent une augmentation similaire :
de 9 % en 2016, plus de 10 % en 2017 à 11 %
jusqu'à fin août 2018.
Le nombre de paiements électroniques pour
des montants inférieurs à 10 euros a déjà
augmenté de 12 % cee année dans diﬀérents
secteurs du marché. L'augmentation est
la plus forte surtout dans le secteur du
commerce de détail, avec une hausse de 22 %
en 2016, de 25 % en 2017 et de 29 % en 2018.
Pour les montants inférieurs à 5 €, le nombre
de transactions électroniques a même
augmenté de 36 % cee année. n
Source : kiosk.pmg.be
une liste claire de ce qui est permis et de ce
qui ne l'est pas ».
Maggie De Block s'est également prononcée
sur le sujet: « la loi est stricte; comme pour
chaque loi, les abus peuvent être punis.
Nous devons éviter que les gens courent
des risques. » Mais la ministre laisse encore
suﬃsamment de temps pour s'adapter
aux règles, tout en étant claire: « si nous
constatons la vente de choses dangereuses,
nous pourrons procéder à la fermeture. » n
Source : kiosk.pmg.be
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Après le paiement sans contact, voilà
que KBC a annoncé mi-octobre être la
première banque à autoriser les paiements
via smartwatch. Les propriétaires d'une
montre intelligente de la marque Garmin
peuvent régler leurs achats en approchant
celle-ci du terminal de paiement à partir
du 23 octobre.

KBC lance
les paiements via smartwat.

Garmin Pay fonctionne de la même manière
que les services Google Pay ou Apple Pay,
en utilisant la technologie NFC (Near-field
communication), qui est également employée
pour les paiements sans contact par carte.
« Le lancement de Garmin Pay en Belgique

Du 15 au 31 octobre, la société Burnonville organisait des portes ouvertes dans son showroom de Mollem.
Comme chaque année, c’était l’occasion
de vous faire découvrir l’assortiment
proposé sur distriweb.be, les nouveautés
et les prochaines tendances 2018-2019.

Portes ouvertes de Burnonville.

Actuellement, 7% des paiements se fait déjà
via des cartes sans contact. Le montant
moyen de ces versements est de 16 euros.
elque 90% des terminaux peuvent
maintenant procéder à des paiements sans
contact. n

L’équipe de Prodipresse a eu le plaisir de
découvrir aussi ce salon le 24 octobre.
Au vu de la diversité des produits proposés, de nombreuses actions sont prévues
ensemble en 2019 afin d’augmenter les
ventes de Burnonville et de permere
à nos membres d’avoir toujours plus
d’avantages. n

De plus, des actions a ractives étaient
prévues sur les nouvelles gammes
« snacks » et « boissons ». Des belles
surprises, promotions et même une tombola a endaient les visiteurs.
Depuis le 1er octobre et jusqu'au
31 décembre, la commission du
Multichannel
de
Ladbrokes
est
augmentée exceptionnellement de 20%
à 30%.
Pour rappel, le Multichannel vous donne la
possibilité de toucher des commissions via le
canal numérique de Ladbrokes.

Changement de commission
du Multiannel de Ladbrokes.

oﬀre la solution idéale pour les clients de
KBC qui mènent une vie active. Sport et
paiements ne sont plus incompatibles. Fini
les tracas avec l'argent ou la carte bancaire,
une montre suﬃt », explique Karin Van
Hoecke, directeur transformation digitale
chez KBC. KBC indique voir la demande
pour des solutions de paiement rapides
augmenter.

and votre client s’inscrit sur le site
de Ladbrokes en insérant votre « code
d’identification », il est automatiquement
relié à votre point de vente.

Lors de son dépôt et à chaque fois qu’il
jouera, vous aurez la possibilité de toucher
également une commission.
Leurs équipes commerciales se tiennent
évidemment à votre disposition pour toutes
informations complémentaires que vous
souhaiteriez obtenir à cet égard.
Informations pratiques :
Brieuc Verhoeven : 0475/89.03.84 ou
brieuc.verhoeven@ladbrokes.com
Patrick Vangompel: 0479/84.05.07
patrick.vangompel@ladbrokes.com n

ou
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Dossier

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Le guide pratique
pour réaliser des
économies et ﬁnancer
les investissements
L’éclairage, l’isolation ou encore les groupes de froid : découvrez
dans ce dossier les points d’attention de votre consommation
énergétique.
Réalisé en collaboration par l’UCM et Prodipresse, il vous permettra
d’optimiser votre librairie/presse et d’économiser de l’argent grâce
à une consommation énergétique réduite.
n Dossier réalisé par UCM 4ECO et Colin Charlier

Page 19

Pages 22

Pages 22 & 23

Page 23

Page 24

Page 27

Introduction

Bien éclairer
pour moins
consommer

Et les
librairies/presse
dans tout ça?

Économies
d'énergies?
& Notions
d’éclairagisme

Offre Easy Green

Témoignages

Page 25

Page 29

Le groupe de
froid

Des outils
gratuits en ligne

Pages 20 & 21

Résultat
de l’enquête
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DOSSIER
Économie d’énergie : le guide pratique.

Réaliser des économies
et ﬁnancer les investissements.
Suite à l’évolution des achats des consommateurs et du passage au numérique,
de nombreuses librairies/presse se sont adaptées en diversiﬁant leur offre de produits
et services.
Pour y arriver, l’achat de nouveaux équipements électriques tels des armoires frigos,
des imprimantes ou des bornes de paris sportifs s’est avéré nécessaire; impliquant
de facto une augmentation des factures énergétiques.
Or, dans un contexte économique difficile, plus que jamais la maîtrise de ces coûts reste
un impératif pour tout entrepreneur.

P

our les librairies/presse, une gestion optimalisée de
l’énergie est donc une des mesures essentielles à mere
en place. Cee Utilisation Rationnelle de l’Énergie
(URE) doit s’envisager comme une chasse au gaspillage visant
à maximaliser chaque kilowaheure utilisé. Cee manière
de procéder présente de nombreux avantages. Tout d’abord,
elle oﬀre une panoplie de solutions à mere en place que l’on
soit dans une période d’investissements ou pas. Les temps de
retours sont généralement très courts et, de par les économies
engendrées, permeent de rapidement passer à la mise en
place de solutions plus structurelles. Instaurer une politique
d’URE doit aussi impliquer, le cas échéant, un engagement en
temps destiné à disséminer auprès du personnel les bonnes
pratiques à adopter.

Mais le jeu en vaut la chandelle, car en intégrant une dimension
d’économie d’énergie dans le fonctionnement quotidien, les
résultats obtenus sont souvent spectaculaires.
Pour essayer de quantifier ces consommations et leurs
économies potentielles, l’UCM et Prodipresse se sont associés
pour réaliser des check-up énergétiques chez les libraires/
presse intéressés par cee démarche.
Ce dossier, élaboré conjointement par l’UCM et Prodipresse,
a pour volonté de diminuer l’impact économique et
environnemental des consommations énergétiques d’une
librairie/presse. Si toutes les solutions qui y sont proposées
ne sont pas immédiatement applicables à tout un chacun, il
permet cependant de baliser l’action de tout entrepreneur
souhaitant emprunter le chemin de la sobriété énergétique.

en intégrant une dimension d’économie
d’énergie dans le fonctionnement
quotidien, les résultats obtenus sont
souvent spectaculaires
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DOSSIER
Économie d’énergie : le guide pratique.

Résultat de l’enquête

S

uite à un appel à candidatures, huit libraires/presse membres de Prodipresse ont accepté de participer à une analyse de leurs
équipements énergétiques. Un premier constat ressort immédiatement : les libraires/presse disposent toutes des mêmes
équipements électriques. Seule la quantité de certaines machines dière quelque peu en fonction de l’espace disponible.

1)Les équipements électriques
Les consommations des équipements électriques moyennes d’une librairie/presse s’établissent comme suit :

50,00%
44,94%
45,00%
40,00%
35,00%
28,60%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

6,30%

6,26%

5,19%

5,00%

2,82%

1,76%

1,50%

1,38%

0,77%

0,29%

0,13%

0,06%

Caméra de
surveillance

Machines
de loterie

Télévisions

Caisse
enregistreuse

Frigo
traditionnel

Machine
à café

Autre

0,00%
Éclairage

Armoir frigo
Chauffage
vitrée (celle de
coca par exemple)

Climatisation

Imprimantes

Ordinateurs

Une librairie/presse consomme en moyenne 108 kWh par mètre carré et par an. Ce qui représente 21€ du mètre carré
(sur base d’une moyenne de 0,20 € du kWh). Parmi les diﬀérents équipements, l’éclairage et les armoires frigorifiques
représentent plus de 75% de la facture électrique.
L’éclairage est le poste électrique le plus important. Mais comme le démonte le graphique ci-dessous, pour bon nombre de
librairies/presse, le potentiel d’économie (en vert) suite à un passage à un éclairage performant permerait de rentabiliser
rapidement l’investissement. Sans compter les économies sur la maintenance et l’augmentation de la qualité de la lumière.
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DOSSIER
Économie d’énergie : le guide pratique.

Les armoires frigos représentent le deuxième poste le plus important. Ils fonctionnent 24h/24 et l’ouverture régulière de
leurs portes entraînent logiquement des consommations importantes. Ces équipements représentent souvent une source
de revenus non négligeable; leur utilisation reste donc indispensable. Cependant, parmi les librairies/presse étudiées, de
nombreuses armoires frigorifiques sont issues de grands distributeurs de boissons et leurs performances énergétiques
sont souvent très mauvaises. Certains frigos que nous avons rencontrés sont quatre à cinq fois plus énergivores que les
frigos les plus performants vendus actuellement sur le marché.
Les autres équipements électriques impactent bien moins la facture, mais il est toujours possible de réaliser des
économies d’énergie sur ces postes sans devoir investir de gros montants. Voici quelques bonnes pratiques :
n

n

n

Lors de l’achat de matériel, acheter du matériel performant et adapté à ses besoins ;
Éteindre les équipements lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires grâce à une multiprise par exemple (sauf contreindication de la part du constructeur) ;
Faire l’entretien de la climatisation et l’utiliser à bon escient (plus d’information ci-après).

2)Les systèmes de auﬀe
Peu de données chiﬀrées sont ressorties de notre étude actuelle (excepté le chauﬀage électrique). Cependant, le chauﬀage
représente un poste important dans la facture énergétique du libraire/presse, mais reste très variable d’une librairie/
presse à une autre. Diﬀérents systèmes de chauﬀage ont été rencontrés lors de notre analyse. Le choix de l’installation a
été influencé par des contraintes propres à l’infrastructure de la librairie/presse. Chaque système de chauﬀage peut être
considéré comme performant s’il respecte ces conditions :
Présenter un bon rendement (la réglementation impose d’ailleurs que toute nouvelle installation de chaudière doit
être à condensation) ;
n Disposer d’un système de régulation eﬃcace (thermostat, vannes thermostatiques, sonde extérieure…) ;
n Isoler les tuyauteries des locaux non chauﬀés et la librairie au maximum (double vitrage, murs isolés, fermeture
automatique de portes…) ;
n Respecter la fréquence d’entretien imposé pour le système de chauﬀage.
Étant donné le nombre de possibilités et la complexité des systèmes de chauﬀage existants sur le marché, l’appel à un
professionnel est vivement conseillé afin de faire le meilleur choix.
n

Par ailleurs, il est à noter que toutes les librairies/presse rencontrées ont une toiture suﬃsamment grande et bien orientée
que pour envisager l’installation de panneaux photovoltaïques. Cela est particulièrement intéressant, car la consommation
principale des libraires/presse se fait en journée et permet donc d’auto consommer directement l’électricité produite. Un
témoignage à ce sujet sera d’ailleurs évoqué dans le portrait de ce dossier. n
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Bien éclairer pour
moins consommer

S

i un éclairage aide à mieux vendre, il peut également
représenter jusqu’à 80% du montant de la facture
électrique !

L'éclairage des magasins pèse lourd dans le budget des
commerçants. Pourquoi? Les installations sont, en grande
majorité, vétustes et encore composées d’ampoules peu
performantes. Pour les commerces de détail qui ne possèdent
pas de groupe de froid, l’éclairage représente entre 60 et
80 % des consommations électriques globales, tous secteurs
d'activité confondus.
Une des causes principales de ces consommations réside
notamment dans l'éclairage des vitrines pendant les heures
d'inactivité. Ce taux élevé résulte de la conjugaison de deux
facteurs : la durée globale d'illumination des vitrines en
période de fermeture et les puissances installées. Il n'est pas
rare de constater que la durée d'illumination des devantures
est supérieure en période d'inactivité par rapport à la période
d'activité. Le cumul de cee longue période d’éclairage (nuit/
jour) avec des puissances installées importantes, généralement
les ampoules les plus puissantes de l'établissement, explique ce
pourcentage élevé.
S'il n'est pas question de remere en cause les fonctions
premières de l'éclairage d'une vitrine, il semble cependant
pertinent d'en limiter le coût. La mise en œuvre de solutions
d'éclairage
énergétiquement
performantes
engendre
généralement une augmentation du flux lumineux et de la
qualité de lumière. L'aractivité du commerce et la mise en
valeur des articles s'en trouvent renforcées.
Des études réalisées par des auditeurs agréés démontrent
qu'avec une solution performante et sans travaux structurels,
le potentiel de diminution des consommations électriques se
situe entre 35 et 50 %, soit plus d'un tiers du montant de la
facture!
L’éclairage d’un magasin ne permet pas seulement de mieux voir,
c’est un outil de marketing à part entière. Mere en valeur les
produits, airer le client, créer des ambiances agréables et des
conditions propices à l’achat, tout en diminuant les consommations
d’énergie : tels sont les défis d’un dispositif performant.

22
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L’éclairage d’un libraire/presse n’est jamais totalement éteint,
c’est pourquoi il est essentiel de choisir des lampes à eﬃcacité
lumineuse élevée et à durée de vie longue.
Un éclairage performant doit, avant tout, favoriser les solutions
limitant les apports thermiques directs ou indirects qui peuvent
avoir un impact sur les produits. Les rayons infrarouges, émis
par un éclairage vétuste, peuvent provoquer une décoloration
progressive (comme le soleil), et finir par rendre les produits
impropres à la vente (aention particulière concernant vos
livres). La chaleur dégagée par l’éclairage peut également
avoir un impact sur la consommation énergétique liée à la
climatisation.
Rendu de couleurs et température de couleur sont deux notions
essentielles de l’éclairagisme. ant à la température de
couleur, elle est à l'origine de l'ambiance lumineuse. L'éclairage
influence ainsi le client dans sa perception du produit et
de l’espace : bien conçu, il apporte une valeur ajoutée qui
participe à l’acte d’achat. Aussi bien pour les clients que pour
le personnel, la qualité de l’éclairage, l’ergonomie, le confort
visuel, sont donc des aspects à ne pas négliger.

Et les librairies/
presse dans tout ça?

L

e but de l’éclairage dans les librairies/presse est de
permere au client une bonne visibilité et lecture du
produit. Il faut avant tout éviter l’éblouissement par
un éclairage indirect et éloigner les sources lumineuses des
étalages, car elles pourraient jaunir le papier.
On préconise également l'utilisation de luminaires au plafond,
comme des encastrés ou des plafonniers avec des flux lumineux
de l'ordre de 2.000lm (lumens), et une implantation tous les
deux mètres environ.
En ce qui concerne la température de couleur, il est préférable
de choisir des teintes chaudes comme du 3.000K (Kelvin).
ant à l’IRC (Indice de rendu des couleurs), il est conseillé
de privilégier des luminaires ayant des indices de rendus des
couleurs élevés, supérieurs à 85, pour une bonne restitution
des couleurs, notamment pour les images et les photographies.

L’éclairage d’un magasin ne
permet pas seulement de mieux
voir, c’est un outil de marketing
à part entière.
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ant aux exigences et les performances de l'éclairage, dans
les librairies/presse, l'éclairage doit permere une lecture aisée
des couvertures, donc des niveaux d'éclairement d'au moins
300 lux en permanence.
Pour diﬀérencier la zone caisse du reste de la surface, on peut
privilégier des niveaux d'éclairement d'environ 500 lux et un
éclairage d’accentuation (en général des suspensions).
Les systèmes de gestion permeent de réaliser des gains
énergétiques non négligeables, en adaptant par exemple le
niveau d'éclairement en fonction de l'aﬄuence dans le local
ou en variant l'intensité selon les apports de lumière du jour.

Connaître les
notions essentielles
d’éclairagisme
Si les niveaux d’éclairement ne sont pas toujours
significatifs, il est en revanche indispensable de connaître
deux notions essentielles relatives à la lumière émise par
les lampes :
n

Le rendu des couleurs traduit la capacité d’une lampe
à restituer la couleur réelle des objets éclairés. Il est
exprimé par l’indice de rendu des couleurs (IRC) dont
la valeur de référence est 100. À titre indicatif, notons
que l’IRC est excellent entre 90 et 100, bon entre 80 et
90, et qu’en dessous de 80, il n’est pas acceptable dans
les commerces ;

La température de couleur traduit la couleur
apparente de la lampe, qui détermine la couleur de
l’ambiance lumineuse ; elle est exprimée en kelvins
(K). Inférieures à 3.300 K, les teintes sont dites
chaudes (jaune-orangé), entre 3.300 K et 5.000 K, elles
sont intermédiaires (neutres) et au-delà de 5.000 K,
elles sont dites froides (blanc bleuté).
Deux autres paramètres sont déterminants à la fois
pour la qualité de l’éclairage et pour maîtriser les coûts
d’exploitation :
n

Comment réaliser
des économies
d'énergies?
n

n

n

n

n

n

n

Bien dimensionner une installation d'éclairage (faire
appel à un auditeur agréé) ;
Choisir des luminaires performants ;
Privilégier des ampoules de qualité professionnelle. Elles
sont souvent plus chères, mais ont une durée de vie et
une eﬃcacité bien plus importante sur le long terme ;
Dépoussiérer régulièrement les luminaires ;
Profiter de la lumière naturelle (vitrines et fenêtres
dégagées) et installer des détecteurs de luminosité
pour adapter l’éclairage ;
Installer des détecteurs de présence ;
Installer une minuterie pour couper l’enseigne
lumineuse ou la vitrine pendant la nuit. n

n

L’eﬃcacité lumineuse qui traduit, en lumens par
wa (lm/W), le rapport entre le flux lumineux
émis par la lampe et sa puissance électrique ; une
eﬃcacité lumineuse élevée diminue à la fois les
frais d’installation (puissance mise en œuvre) et les
dépenses de fonctionnement (énergie consommée) ;

La durée de vie utile (ou économique) de la lampe,
qui indique le moment où il faut changer les lampes
pour conserver une installation performante. Plus la
durée de vie est longue et moins souvent la lampe
aura besoin d’être remplacée, ce qui signifie une
réduction des coûts de maintenance, de collecte et de
retraitement des lampes usagées.
À noter qu’il est moins coûteux de changer les lampes
claquées, en totalité ou par groupes, plutôt qu’au coup par
coup : cela garantit, d’une part, une couleur uniforme de la
lumière et un éclairage toujours homogène et permet, d’autre
part, de programmer les opérations de maintenance et donc
d’en maîtriser les coûts. n
n
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Easy’Green* vous offre des solutions concrètes et économiques
pour faciliter et financer la transition énergétique
de votre TPE ou PME située en Wallonie
Les TPE et PME, indépendants et commerces wallons prennent aujourd’hui conscience de l’intérêt d'améliorer la rentabilité
de leurs activités, notamment en réduisant leurs charges énergétiques. Les libraires sont directement concernés, qu'ils
soient propriétaires ou locataires de leurs installations.
Pour réduire significativement les consommations, les actions envisageables sont nombreuses :
éclairage,
chauffage (gestion, régulation, pompe à chaleur, …)
isolation
installations de production d’énergies renouvelables (telles que des panneaux photovoltaïques, petit éolien,
géothermie, …)
Souvent les commerçants manquent de temps et d'encadrement tant d'un aspect technique que financier pour mener à
bien leur réflexion d'optimisation de leur propre facture énergétique.
Easy'Green est là pour aider les TPE et PME wallonnes à faire converger leurs intérêts économiques avec les intérêts
environnementaux. Le rôle d'ensemblier d'Easy'Green consiste également à sensibiliser, rencontrer et accompagner les
entreprises avant de proposer des solutions de financement.

MOI, ENTREPRISE WALLONNE (TPE/PME), J’AI BESOIN ...
... D’ÊTRE SENSIBILISÉE

... D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE

... D’ÊTRE FINANCÉE

Contact proactif
Easy’Green
vers opérateurs

Contact et suivi
proactif Easy’Green
(experts)

Contact et suivi
Easy’Green
(partenaires financiers
publics/privés)

ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT

SENSIBILISATION

Efficacité énergétique et économie circulaire

Easy’Green peut vous mettre en relation avec des services de conseils en énergie pour la réalisation d'un diagnostic de vos
consommations (électricité, chauffage, …). L'UCM est en mesure de vous proposer cet accompagnement, en réalisant un
check-up énergétique de votre commerce. Cette étude rapide met en évidence les modifications à réaliser afin d’optimiser
vos coûts en éclairage, chauffage, etc…
D’autres investissements peuvent également être financés par Easy’Green :
la mise en conformité de vos installations par rapport à la nouvelle réglementation sur les gaz fluorés (installations
frigorifiques, pompes à chaleur, climatisation, …),
des projets d'économie circulaire.
Sur base des investissements pertinents, les conseillers de Easy’Green peuvent vous aider à déterminer le besoin financier
de votre projet et proposer la solution financière la plus appropriée.
Le financement se présente sous forme de prêts à des conditions attractives :
taux avantageux
possibilité de franchise pour le remboursement en capital
pas de montant minimum d’intervention
en cofinancement bancaire (ou tiers investisseurs) ou non

Besoin d'information ? D'une rencontre ?
Adressez votre demande à info@novallia.be ou appelez le 04/220.51.90
Pour plus d'informations, consultez notre site www.novallia.be. – Easy’Green
* Easy’Green, une initiative de Novallia, filiale de la Sowalfin
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Les groupes de
froid : comment
économiser jusqu’à
400 euros par an?

D

e plus en plus de libraires/presse font de choix
de s’équiper d’armoires frigorifiques et/ou d’une
climatisation. Néanmoins, pour que ces investissements
apportent une réelle rentabilité à l’entreprise, il est nécessaire
d’en limiter les consommations électriques. Voici quelques
conseils pour éviter tout gaspillage énergétique.

n

n

n

n

1. Aeter des équipements adaptés et de qualité
Dans un premier temps, il est primordial de disposer d’un
matériel performant. Certaines grandes marques de boissons
proposent la location ou la vente d’armoires réfrigérées
publicitaires à des prix très avantageux. Normal puisque
cela leur assure de la visibilité et la vente de leurs boissons.
Cependant, la performance énergétique de ces frigos est
parfois catastrophique. Facteur qui importe peu pour la
marque puisque c’est le libraire/presse qui paye la facture
électrique, pas elle. Du matériel de qualité est mieux isolé et est
surtout plus performant (étiquee énergie de A+ à A+++). Ces
frigos professionnels coûtent logiquement plus cher à l’achat,
mais la diﬀérence est assez rapidement récupérée grâce aux
économies d’énergie réalisées. La diﬀérence de consommation
permet d’économiser entre 200 et 400€ par an. Il vaut donc
parfois remplacer l’ancien frigo par du matériel performant vu
les temps de retour assez faibles.

2. Utiliser et entretenir de manière eﬃcace
L’entretien d’un groupe de froid est particulièrement
important, car il permet d’éviter une surconsommation de
celui-ci. Heureusement un certain nombre d’interventions et
de contrôles peuvent être réalisés par le libraire/presse luimême (contrôle visuel, neoyage des poussières, dégivrage…).
Les interventions techniques à proprement parler doivent être
faites par un professionnel agréé. Pour en limiter au maximum
les consommations, voici quelques bonnes pratiques auxquelles
porter aention facilement :

La diﬀérence de consommation
permet d’économiser entre 200
et 400€ par an.
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n

n

n

Il convient en premier lieu de trouver un emplacement
qui soit propice à leur bon fonctionnement. Au plus
l’endroit sera frais, au moins le frigo consommera
d’énergie. Il faut donc éviter de le placer à proximité de
sources de chaleur ou de l'exposer au soleil. Pour évacuer
la chaleur, laissez au moins cinq centimètres entre le
réfrigérateur et le mur contre lequel il est posé ;
Pour les boissons, la température ne doit peut-être
pas être réglée au minimum. Cela dépend bien sûr des
possibilités de réglage du frigo et des consignes de
conservations des boissons ;
Si possible, réduire la fréquence et la durée d’ouverture
des portes des frigos au maximum. Pour le remplissage
par exemple, rassembler toutes les bouteilles ou canees
à y stocker avant d’ouvrir la porte ;
Eﬀectuer un contrôle visuel régulier pour vérifier que
le condenseur n’est pas plein de poussière (1 fois tous 3
mois si possible) ;
Neoyez régulièrement la grille arrière de votre
appareil. Une grille pleine de poussière entraîne
une surconsommation d'énergie du système de
refroidissement du réfrigérateur. La neoyer
régulièrement favorise en revanche son refroidissement
et donc l'évacuation de la chaleur ;
Les joints de la porte doivent être propres et dans un bon
état pour assurer l’étanchéité ;
Remarque : la présence de givre pour les frigos à
température positive n’est pas normale.

3) Limiter l’utilisation de la climatisation
Afin d’assurer un confort optimal aux clients ainsi qu’au
personnel en période estivale, le recours à des climatiseurs est
de plus en plus courant. Afin d’éviter que la facture électrique
ne provoque des sueurs froides, il convient de tenir compte de
certains paramètres et d’adopter quelques bonnes pratiques.
n

n

n

Éviter la surchauﬀe en protégeant le bâtiment des rayons
directs du soleil en été (pare-soleils, rideaux, stores, filtres
solaires …) ;
Faire entrer la fraîcheur la nuit ou le matin ;
Installer un système de domotique qui commande
automatiquement l’extinction de la climatisation lorsque
les fenêtres sont ouvertes ;
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n

n

n

n

n

Pour le confort, mieux vaut ne pas créer de choc
thermique, il convient donc de ne diminuer la
température des pièces que de 3 à 5 ℃ par rapport à
l’extérieur. Avoir un écart de plus de 7℃ est en plus
mauvais pour la santé ;
Vérifier régulièrement la fonction déshumidification du
climatiseur, car le niveau d’humidité de l’air dans la pièce
doit se situer entre 40 à 60% pour que l’air ambiant que
l’on respire ne soit ni trop sec, ni trop humide ;
Éteindre la climatisation ou réguler le chauﬀage au
minimum dans les pièces inoccupées ;
Changer et neoyer régulièrement les filtres des climatiseurs ;
Faites réaliser l’entretien par des professionnels.

Témoignage
d’un libraire/presse :
Guy Pierrard à
Neufchâteau

Quelles sont les diﬀérentes démares que vous
avez dû réaliser ?
Les investissements ont été eﬀectués en plusieurs temps :
isolation (en partie) et vitrines double vitrage dès la création de
la librairie/presse en 1999, panneaux photovoltaïques dès 2008,
les autres améliorations étant réalisées lors de l’agrandissement
de 2016. J’ai fait une petite étude de marché, vérifié les diverses
possibilités de primes énergétiques, et contrôlé avec les diﬀérents
intervenants et l’architecte les meilleures possibilités d’économie
d’énergie. Ainsi, huit jours à peine avant l’installation des
radiateurs, le chauﬀagiste m’a proposé un nouveau système de
chauﬀage par le sol, bien plus performant, sans être plus cher.

À quoi avez-vous donné la priorité ?
Lors de l’agrandissement de 2016, deux axes principaux : le
chauﬀage par le sol selon une méthode novatrice (j’étais
apparemment le premier en Wallonie à utiliser cee technique)
et le remplacement de l’éclairage par des dalles LED.

Quels ont été les autres grands angements
lors de cette rénovation ?
Il y en a eu trois au niveau « construction » et isolation:
n

n

«Toutes mes factures
énergétiques ont
baissé»
Bonjour Guy, quelles sont les raisons qui vous
ont poussé à faire des investissements ?
Il existe diﬀérentes motivations pour réaliser des investissements
en matière d’économie d’énergie. La première, il faut être réaliste,
est le gain financier (à plus ou moins long terme, selon le matériel).
J’ai également été motivé par l’aspect écologique (un plus), et
l’aspect novateur de la chose, un petit commerce de proximité
pouvant être « à la pointe » comme de grosses entreprises.
Au final, la rénovation a permis de doubler la superficie de la
librairie (de 80 à 160 mètres carrés).

Au niveau auﬀage, j’ai noté
environ 10% de consommation
de mazout en moins (pour un
doublement de superficie)
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n

Ajout d'un mur de séparation d’avec la réserve et le
garage, en argex 14cm ;
Isolation chevillée Unilin 100 mm contre ce mur ;
Le faux plafond est isolé sur 200 mm d'épaisseur.

Voyez-vous une diﬀérence tant au niveau
économique qu’au niveau du confort de votre
commerce ?
C’est manifeste. La facture d’électricité (déjà bien contenue
grâce au photovoltaïque) a fortement diminué, tout comme la
consommation de mazout pour le chauﬀage.
Au niveau chauﬀage, j’ai noté environ 10% de consommation
de mazout en moins (pour un doublement de superficie) :
n

n

Le chauﬀage par le sol a été réalisé selon une « nouvelle »
méthode: les tuyaux sont dans la chape (après avoir
creusé un serpentin dans celle-ci) et non en dessous.
L’eau chaude réchauﬀe donc directement le carrelage (et
pas la chape), d’où l’économie d’énergie ;
Une nouvelle chaudière à condensation a remplacé
l’ancienne, bien éloignée de la librairie (au moins vingt
mètres de tuyaux, donc avec une belle perte de chaleur).
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COLLECTION

LET’S PARTY

XXX

Description : Cartes doubles sans cello
Format :
12,5 x 13,5 cm - 25,5 x 9 cm
Enveloppes : Vertes - Violettes
Perlées blanc
Modèles :
69
Quantité :
6
Finitions :
Or ou argent à chaud
Paillettes - Gaufrage
Tourniquet 48 cases : 10816

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

CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
Mr. Hervé SWYSEN : +32 (0)485 571 716 (Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut et Namur)
Mr. François ALBERT : +32 (0)475 410 850 (Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg)
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Est-il intéressant d’avoir des panneaux
photovoltaïques ?
Totalement ! J’ai bien profité des conditions de l’époque (cela
remonte à 2008). En cinq ans, tout était remboursé grâce aux
primes d’investissement, aux primes énergétiques et également
au fameux « compteur qui tourne à l’envers »…
Il me semble que cela reste intéressant, même s’il y a moins de
primes possibles. Le retour sur investissement est plus long,
mais les prix des panneaux ont chuté. Je réfléchis d’ailleurs
à l’ajout d’une trentaine de mètres carrés de nouveaux
panneaux…
Au niveau des panneaux photovoltaïques, plus anciens,
puisqu’installés en 2008:
n

n

n

36 panneaux pour environ 50 mètres carrés ;
Gain de 5000 kWh par an en moyenne (nous sommes en
Ardenne…) ;
Obtention de certificats verts pendant 10 ans (voire 15).

Vous avez un éclairage LED, voyez-vous une
diﬀérence sur votre facture et au niveau du
confort ?
Les diﬀérences sont eﬀectivement là, mais c’est surtout le
confort pour les clients. Ils n’ont pas manqué de le signaler, et
cela fait toujours un bel eﬀet sur de nouveaux clients (« elle
luminosité ! »). Par ailleurs, ces dalles LED sont du plus bel eﬀet,
comparées aux tubes néons (même LED) qui consomment cinq
à dix fois plus d’énergie.
Au niveau électrique, je réalise un gain d’environ 1000 kWh :
n

n

Remplacement des néons classiques par des panneaux
LED (4000K, 60W), ajout de néons LED au-dessus du
linéaire presse ;
Ajout également d’un 2e ordinateur pour faciliter le
travail (encodage, délestage de la caisse principale, etc.).

Conseilleriez-vous à vos collègues
de sauter le pas ?
Absolument. Il s’agit d’un vrai gain économique mais
également d’une amélioration du confort du commerce sur le
long terme.

Par ailleurs, ces dalles LED sont du
plus bel eﬀet, comparées aux tubes
néons (même LED) qui consomment
cinq à dix fois plus d’énergie.
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Des outils gratuits
en ligne :
Présentation du guide starter
Développé par l’UCM, le guide « Starters & énergie-Commerce »
permet à tout commerçant de rapidement évaluer l’eﬃcacité
énergétique d’un local et de ses équipements en fonction des
impératifs propres à son activité. Si la volonté première de ce
guide est d’aider le futur entrepreneur à choisir un local adapté
à ses besoins, celui-ci peut aussi se révéler utile à tout libraire/
presse déjà installé qui souhaite évaluer la qualité de ses
installations et identifier les potentielles économies réalisables.
Conçu tel un véritable outil d'aide à la décision, le guide facilite
la détection d’anomalies ou d’inadéquations d'un local ; et ce,
avant que le commerçant ne pose un engagement le liant pour
plusieurs années. Cet ouvrage pratique, à emporter lors des visites
des locaux, est divisé en cinq thématiques : chauﬀage, éclairage,
groupe de froid/climatisation, électricité et enveloppe. Pour chaque
thématique, une check-list richement illustrée permet de passer en
revue les principaux points d'aention à vérifier pour chaque poste.

Présentation du simulateur éclairage
Un simulateur des consommations liées à l’éclairage a été
développé initialement pour les commerçants et s’applique
donc très bien aux librairies/presse !
C’est un outil informatique d’auto-évaluation qui se complète en
quelques minutes seulement. Il permet d’obtenir les consommations
électriques annuelles globales ainsi que pour chaque partie
du commerce (vitrine, surface de vente, bureau, enseigne
lumineuse,…) et évalue le coût annuel du système d’éclairage ainsi
que sa puissance totale. En fonction du type d’ampoules encodées,
le simulateur calcule le potentiel d’économie d’une rénovation
avec des ampoules performantes ! Cee estimation permet de
mesurer l’intérêt financier, économique et environnemental quant
à recourir à un éclairage performant. Une excellente base avant de
faire appel à des professionnels de l’éclairage qui vous assureront
une qualité technique et de lumière adaptée à vos besoins !
Rendez-vous vite sur www.eclairage-et-commerce.be pour
faire le test. n
Vous aussi, bénéficiez des aides humaines de l'UCM
et des aides financières de Novallia pour diminuer
vos consommations énergétiques !
Prenez contact avec le conseiller énergie de l’UCM via
Prodipresse : secretariat@prodipresse.be n
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LOTERIE NATIONALE
La Loterie Nationale réoriente ses activités régionales aﬁn de mieux s’armer pour
affronter le futur et les conditions changeantes du marché.
Prodipresse a interrogé Arnaud Hermesse (Chief Retail Officer à la Loterie Nationale) au
sujet de cette réorientation des activités régionales de l’entreprise.
Il nous dit : «L’organisation commerciale et logistique «physique» actuellement en
place à la Loterie Nationale (avec 8 Bureaux régionaux) date de 1999, soit l’année de
l’introduction de l’euro comme monnaie unique! Cette organisation a permis à la Loterie
Nationale de bénéﬁcier d'une position forte dans le secteur de la vente au détail. Un
changement s'impose néanmoins en raison de la désormais forte concurrence sur le
marché, de la pression subie sur le chiffre d'affaires et les marges, mais aussi en raison de
l’évolution de plus en plus rapide du comportement du consommateur».
n Interview : Colin Charlier

n Arnaud Hermesse, Chief Retail Ofﬁcer à la Loterie Nationale.

Pourquoi vouloir réorienter
les activités régionales de la
Loterie Nationale ?
Arnaud Hermesse : « Notre volonté de
départ était d’organiser l'activité Retail
autrement afin de pouvoir répondre
eﬃcacement aux défis auxquels la
Loterie Nationale et le commerce de
détail doivent répondre aujourd'hui. Ces
défis sont nombreux et se répartissent
dans l’un des trois grands groupes
suivants :

1. Nous voulons optimiser la
satisfaction et l’expérience de
nos points de vente et de nos
joueurs, un objectif qui doit être
eﬀectivement partagé par tous
les collaborateurs de la Loterie
(orientation client) ;
2. Nous voulons accorder une plus
grande attention aux résultats et
à la croissance du chiﬀre d'aﬀaires
et des marges ;
3. Nous voulons nous focaliser
davantage sur l'eﬃcacité et
développer une approche unique
plutôt que régionale ».

Quelles raisons vous poussent
à accorder une plus grande
importance aux résultats ?
Arnaud Hermesse : « Nous avons pour
mission de donner à chaque personne
majeure l’opportunité de satisfaire son
besoin de jeu. Nous souhaitons ainsi
contribuer positivement au plaisir
de jeu et à l’esprit communautaire
de nos joueurs. Nous organisons
pour ce faire des jeux aractifs,
accessibles et responsables, caractérisés
par leur dimension collégiale et
leur transparence, et développés,

commercialisés et promus selon cee
optique. Nous meons les bénéfices
que nous enregistrons à la disposition
de la collectivité. Une relation directe
et ouverte entre le joueur, le jeu et les
bonnes causes est ainsi établie. Nous
assumons également un rôle d’exemple
dans notre gestion d’entreprise. Nous
souhaitons être une organisation
moderne, performante, aentive aux
coûts et à la durabilité notamment
dans notre responsabilité sociale en
tant qu’entreprise, notre politique de
ressources humaines et notre politique
d’achat.
Compte tenu de la concurrence, de
la pression subie par notre chiﬀre
d’aﬀaires et nos marges, de l’érosion
du nombre de librairies (notre principal
canal de distribution), de l’évolution du
comportement du consommateur, nous
sommes contraints de faire évoluer
notre organisation en optimisant
nos activités commerciales afin
de répondre à ces changements et de
pouvoir continuer à assumer cee
mission. C’est indispensable si nous
voulons poursuivre notre politique
généreuse de retour à la Société ! »

Nous voulons optimiser la
satisfaction et l’expérience de nos
points de vente et de nos joueurs
30
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LOTERIE NATIONALE
La Loterie Nationale réoriente ses activités régionales aﬁn de mieux s’armer pour affronter le futur et les conditions changeantes du marché.

La réorientation des activités régionales
implique (à terme) les changements suivants :
n

n

Dans un souci d’eﬃcacité, de focalisation sur les tâches
plus commerciales et de respect de l’environnement,
les activités logistiques de la Loterie Nationale sont
sous-traitées à Conway ;
Afin de renforcer la visibilité de ses jeux et de son impact
sociétal par l’intermédiaire de ses activités de subsides
et de sponsoring, les 8 Bureaux régionaux anonymes
seront transformés en 8 Loery Centers urbains
où il sera possible pour la Loterie de communiquer
directement avec ses joueurs et de leur payer leurs gains
intermédiaires sans qu’ils ne doivent se déplacer au siège
social de la Loterie Nationale à Bruxelles ;

n

n

La création de 3 Regional Hubs (Bruxelles, Liège et
Gand) dotés d’un centre de formation pour les points
de vente afin de mieux les soutenir et de répondre au
souhait de rendre les formations plus régulières et plus
accessibles ;
La création d’une fonction de Merchandiser au sein
des équipes de la Loterie Nationale chargé de mieux
accompagner le réseau en apportant aux points
de vente un support commercial lors des actions
temporaires, en partageant avec eux les best practices et
en les assistant dans leur politique d’aménagement et
de mise en place des produits. n

La création de 3 Regional Hubs
dotés d’un centre de formation
pour les points de vente
ProDiPRESSE mag N° 83 n Novembre 2018
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Maintenant
sur

TRAY 50 J26 BLACK & GOLD
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Livraison offerte*
Gratis levering*
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LOTERIE NATIONALE
La Loterie Nationale réoriente ses activités régionales aﬁn de mieux s’armer pour affronter le futur et les conditions changeantes du marché.

Pour ce faire, allez-vous
renforcer votre département
en engageant de nombreux
nouveaux collaborateurs avec
un profil commercial ?
Arnaud Hermesse : « La réponse est
clairement NON. Pour améliorer nos
résultats, nous allons nous concentrer
sur notre core-business et libérer
davantage de temps pour que nos
équipes puissent se concentrer sur les
activités de stimulation des points de
vente existants (upselling et cross-selling)
et de prospection de nouveaux points de
vente là où le consommateur nous aend.
Pour y parvenir, nous devons diminuer
leurs tâches administratives, logistiques
et opérationnelles, et accorder une plus
grande aention à l’accompagnement
des équipes et du réseau de distribution.
Nous pouvons légitimement nous
poser la question de la pertinence de
disposer de nos propres logisticiens :
les activités logistiques ne constituent
pas notre core-business et la plupart de
nos points de vente sont de toute façon
visités fréquemment par des entreprises
spécialisées dans le transport de
marchandises (livraison du courrier, de
la presse, de produits d’alimentation…).
C’est pourquoi après de nombreuses
analyses, nous avons décidé de soustraiter nos activités logistiques à
une entreprise spécialisée dans le
domaine. Conway a été désignée à la
suite d’une longue procédure d’appel
d’oﬀres. Nous allons ainsi gagner en
eﬃcacité grâce au temps libéré pour
des tâches plus commerciales et réduire
notre empreinte écologique, sans
diminuer la qualité du service apporté
aux points de vente.

gagnera en précision vu qu’il sera
déterminé à un moment plus proche de la
livraison. Par conséquent, les livraisons
répondront mieux aux besoins réels des
librairies.
Cette sous-traitance sera réalisée
progressivement. La région de Bruges
bénéficiera en premier de ce nouveau
service. Sur la base de cee première
expérience, ce service sera déployé
progressivement dans les autres régions
du pays.
La
sous-traitance
des
activités
logistiques ne s’accompagne pas d’un
bain de sang social à la Loterie Nationale:
chaque collaborateur logistique actuel
se voit proposer une nouvelle fonction
(plus commerciale) dans l’entreprise. Il
s’agit généralement d’une fonction de
Merchandiser (visant à apporter aux
points de vente un support commercial
lors des actions temporaires, à partager
avec eux les best practices et à les assister
dans leur politique d’aménagement et
de mise en place des produits) ou d’une
fonction dans l’un de nos futurs Loery
Centers ».

Pratiquement,
comment va se
dérouler la livraison ?
n

n

n

n

Les libraires/presse
devront-ils contrôler
l’ensemble de produits
fournis au moment
de la livraison ? Si oui,
comment (car il n’y
aura plus de bon de
livraison) ?
n

n

Nous considérons que la sous-traitance
des activités logistiques à Conway est
une bonne nouvelle pour les librairies :
avec Conway, le contenu des livraisons

libérer davantage de temps pour que
nos équipes puissent se concentrer
sur les activités de stimulation des
points de vente existants
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Le collaborateur de Conway
remet les boîtes au préposé du
magasin ;
Le préposé doit scanner
chaque boîte séparément sur
son terminal pour que les
billets changent de statut et
deviennent donc vendables ;
Le préposé doit remere au
collaborateur de Conway
une preuve du scan de
chaque boîte (cee preuve est
automatiquement émise par le
terminal de la LN) ;
Le préposé doit également
confirmer la réception de la
livraison en apposant sa signature
sur le terminal PDA de Conway.

Les commerçants doivent
imprimer à l'avance le bon de
livraison sur le terminal de la
LN (l'impression est possible
avant le scan des boîtes. Une
fois les boîtes scannées, ils ne
peuvent plus le faire) ;
Après la livraison par Conway, le
commerçant peut contrôler celleci au moyen du bon de livraison
imprimé sur le terminal ;
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LOTERIE NATIONALE
La Loterie Nationale réoriente ses activités régionales aﬁn de mieux s’armer pour affronter le futur et les conditions changeantes du marché.

n

En cas de livraison incomplète,
le commerçant peut contacter
le Customer Service Center de
la Loterie Nationale au numéro
habituel 0800/14.961.

Qui sera responsable
des produits
manquants et
comment seront-ils
déduisent du stock
qui, aujourd’hui,
s’implémente
automatiquement au
moment du scan des
boîtes livrées ?
n

n

n

n

Conway doit remere chaque
boîte scellée au commerçant ;
La Loterie Nationale est
responsable des produits
manquants ou en surnombre
dans la boîte ;
S'il manque des produits ou s'il
y en a trop, la Loterie Nationale
eﬀectuera les ajustements
nécessaires ;
Tous les colis de billets à
graer sont traçables et la
Loterie Nationale peut donc
adapter leur statut ;

Le transporteur
Conway doit-il avoir
accès au terminal
et doit-il dès lors
passer derrière le
comptoir ?
Dans un premier temps, non. Il
pourra le faire lors d'une seconde

phase, pour les retours si ceux-ci
sont également confiés à Conway.

Qui va reprendre
les enveloppes
contenant les billets
gagnants et les
annulations ? Qui
va reprendre les
anciens billets qui
sont retirés du jeu ?
n

n

n

Les enveloppes brunes
contenant les tickets de jeu et
les billets à graer gagnants
doivent être remises au
collaborateur de Conway.
Pour le moment, un
collaborateur de la Loterie
Nationale viendra toujours
chercher les enveloppes rouges
contenant les annulations.
Même chose pour les retours
de billets à graer invendus
(end of game, overstock,…).
Pour le moment, ce sera
toujours un collaborateur de
la Loterie Nationale qui s’en
chargera.

La Loterie Nationale examine
la possibilité de confier un jour
également l’intégralité des retours
à Conway.
Les informations concernant les
retours et les modifications au
niveau des activités logistiques
ont été transmises à chaque point
de vente dans une communication
séparée et expliquées oralement par
un collaborateur logistique de la
Loterie Nationale. n

La presse a eﬀet relayé
l’information selon laquelle
la Loterie Nationale a
l’intention d’ouvrir dans les
grandes villes du pays, une
aîne de magasins en gestion
propre. Les libraires doiventils craindre cette nouvelle
concurrence ?
Arnaud Hermesse : « La Loterie
Nationale dispose aujourd’hui de huit
bureaux régionaux. Ceux-ci n’oﬀrent
aucune visibilité à ses produits, aux bonnes
causes qu’elle soutient financièrement,
à son équipe cycliste…. Ces Bureaux
régionaux exercent essentiellement une
fonction logistique ainsi qu’une fonction
de paiement des gains intermédiaires
aux joueurs. Ces 8 Bureaux régionaux
anonymes seront transformés en 8
Lottery Centers davantage visibles. Ils
seront ouverts et accessibles aux joueurs,
aux points de vente ainsi qu’à toute autre
personne intéressée par nos activités de
manière générale. Ils permeront à la
Loterie Nationale d’accorder davantage
de visibilité à ses produits et de mieux
communiquer avec ses joueurs. Dans ces
Loery Centers, il sera possible pour le
joueur d’encaisser ses gains intermédiaires
sans devoir se déplacer au siège social
de la Loterie Nationale à Bruxelles. Le
rôle sociétal de la Loterie Nationale
sera davantage mis en lumière. Il est très
important que le joueur sache quelles
bonnes causes ses mises contribuent à
financer. Enfin, du merchandising sera
également disponible dans ces Loery
Centers (je pense notamment au maillot
de l’équipe cycliste Loo-Soudal).
Nous voyons ces Loery Centers comme
une sorte de laboratoire où nous
pourrons tester de nouveaux jeux, idées
et technologies avant de les étendre à tout
le réseau. Ainsi, nous pourrons mere
sur le marché de nouveaux produits

Nous voyons ces Lottery Centers
comme une sorte de laboratoire
34
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LOTERIE NATIONALE
La Loterie Nationale réoriente ses activités régionales aﬁn de mieux s’armer pour affronter le futur et les conditions changeantes du marché.

répondant encore mieux aux aentes de
nos points de ventes et de nos joueurs.
Ces Loery Centers seront exploités par
du personnel propre à la Loterie.
Les objectifs de ces Loery Centers sont
donc très diﬀérents de ceux des libraires.
La Loterie Nationale poursuit un
objectif de communication avec le
joueur et de visibilité de l’entreprise,
de ses produits et de son rôle
sociétal. L’accent n’est pas placé sur
le commerce.
Dans cee logique, les Loery Centers
ne commercialiseront pas d’autres
produits que les produits en lien avec la
Loterie Nationale. Il aurait été étonnant
de ne pas y voir nos produits !
Nos Lottery Centers (dont le nombre
sera très limité) doivent plutôt être
vus comme de nouveaux moyens de
communication plutôt que comme
des points de vente. Ils seront localisés
dans de grandes villes où les points de
vente sont déjà nombreux. Il y a donc une
certitude de la part de la Loterie que ces
Loery centers ne deviendront pas des
points de vente traditionnels avec d’autres
produits, comme la presse par exemple. »

Certains de nos membres
devant suivre une formation
estiment que votre centre
unique de formation situé
à Jette n’est pas aisément
accessible. Des angements
en vue à ce niveau ?

familiariser avec notre terminal de vente
classique (le GT1200). Celui-ci est basé à
Jee et n’est pas aisément accessible en
transports en commun lorsqu’on vient
d’Arlon ou d’Ostende.
Je l’ai déjà dit : nous voulons être davantage
« customer centric ». Pour être orientés
clients, nous devons également être
orientés points de vente. Nous trouvons
donc qu’il est très important de renforcer
la pertinence, la fréquence et l’accès aux
formations à nos points de vente. Elles
doivent être adaptées aux défis spécifiques
auxquels ils sont confrontés.

n

n

Le Regional Hub de Gand
(NL) : après quelques travaux
d’aménagement, celui-ci s’installera
début 2019 dans l’espace de
bureaux « Westrem » à Sint-DenijsWestrem. Cet espace est situé à
proximité immédiate de l’E40 et
à une douzaine de minutes en
transport en commun de la Gare de
Gand-Saint-Pierre ;
Regional Hub de Bruxelles (FR+NL) :
nous sommes à la recherche
d’une localisation optimale (d’ici
là, le Regional Hub de Bruxelles
occupera nos locaux actuels à Jee).
L’objectif est de doter le Regional
Hub de Bruxelles d’un studio
d’enregistrement permeant à nos
joueurs, aux points de vente et à tous
les citoyens en général d’assister aux
tirages du Loo !

Un des volets de notre nouvelle
approche régionale prévoit la création
des 3 Regional Hubs, chacun étant
doté d’un centre de formation pour
les points de vente et d’espaces pour
le travail flexible (« Flex work »). Nous
allons donc décentraliser les formations.
Dans un avenir proche, les formations
ne se donneront plus uniquement à
Jee, mais seront organisées dans l’un
des trois Regional Hubs suivants :

Tous nos points de vente seront bientôt
informés personnellement du Regional
Hub auquel ils sont raachés.

Le Regional Hub de Liège (FR) : il
s’agit en réalité de l’extension et du
réaménagement du Bureau régional
actuel situé à l’Avenue Blonden.
Celui-ci dispose d’une localisation
optimale à proximité de la Gare des
Guillemins et de l’E25 et sera donc
aisément accessible aux points de
vente venant y suivre une formation ;

D’une manière plus générale, il va de soi
que tous les volets du renforcement de
notre organisation et de la réorientation
des activités régionales de la Loterie
feront l’objet de notes d’informations
complètes à nos points de vente via les
canaux de communication classiques
(représentants commerciaux, Lo’pdate,
LoNet, emails…) ». n

n

Arnaud Hermesse : « Ils ont raison.
Nous sommes conscients que la mobilité
est un réel problème en Belgique et
particulièrement autour de Bruxelles.
L’accessibilité joue aujourd’hui un
rôle plus important que dans le passé.
Aujourd’hui, la Loterie Nationale ne
dispose que d’un seul centre de formation
pour les points de vente souhaitant se

les
Lottery
Centers
ne
commercialiseront pas d’autres
produits que les produits en lien
avec la Loterie Nationale.
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VISIONS D’AILLEURS
Persverkoper in de kijker :
Pistolets, retouches et nettoyage à sec :
un plaidoyer pour la diversiﬁcation
Tout comme le Zoom libraire, la rubrique Persverkoper in de kijker du Perstablo
Magazine permet aux libraires/presse néerlandophones de voir comment travaillent leurs
collègues. En collaboration avec eux, Prodipresse vous propose également de jeter un
œil de l’autre côté de «la frontière linguistique».
Pour leur troisième numéro, l’équipe de Perstablo Magazine s’est rendue à Wezemaal
pour un entretien avec Joël Verbeeck, propriétaire du magasin «De Lettertrap».
n Interview : Thierry VAN HECKE - Traduction : Colin Charlier et David Zaj

n Joël Verbeeck, libraire/presse à Wezemaal

« Il y a douze ans, j’ai eu l’occasion
de reprendre ce magasin et je dois
dire que c’est devenu ma plus grande
fierté », raconte Joël.
« Je suis content de ce que j’ai mis sur
pied et du fait que je sois toujours actif
dans mon commerce aujourd’hui. Bien
sûr, mon aﬀaire a évolué par rapport
à mes débuts et actuellement, je dois
m’investir beaucoup plus dedans. Avant,
c’était plus facile : les gens venaient tous
les jours pour leur journal et achetaient
des jeux de la Loterie ou autres produits
d’impulsion. Désormais, nous devons
utiliser d’autres moyens pour faire
venir le client dans nos commerces. Si
tu te contentes de rester derrière ton
comptoir, cela ne va pas marcher !
De mon côté, je fais beaucoup de
publicités sur Facebook et j’ai rassemblé
toutes les adresses mail de mes clients.

Je les utilise pour communiquer avec
eux, notamment pour mes cagnoes
Loo et cela fonctionne très bien.
Ce succès est également dû à mon
système de caisse. Je travaille avec
Vertico et il y a un programme spécial
pour les cagnoes. Chaque participant
reçoit un ticket de caisse avec un codebarres. Je trouve cela tellement mieux
que leur remere juste un morceau de
papier sur lequel on aurait griﬀonné
leur participation.
Cela renforce la confiance des gens.
D’ailleurs, il n’y a pas longtemps, la
cagnoe a rapporté 10.000 euros. Suite
à cela, nous avons placé un message
dans le magasin. Par la suite, nous avons
eu un grand nombre de clients qui
voulaient tenter leur chance. »

Vous envoyez donc des mails à
vos clients, avez-vous angé
quelque ose par rapport au
RGPD (Règlement Général de
Protection des Données) ?
Joël Verbeeck : Non et je ne sais pas très
bien comment faire, car cee législation
m’a l’air assez compliquée.
J’ai l’impression qu’elle a surtout été
prévue pour les sociétés, grandes ou
petites.
Je vais bien sûr m’assurer de ne jamais
avoir de problèmes et si nécessaire,
j’interromprai mon activité e-mail vers
mes clients, le temps de m’assurer que je
suis bien en règle.
J’ai appris que les amendes étaient assez
salées.
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sur les conseils d’un autre libraire/
presse, à la vente de photos d’identité.
C’était un petit investissement : une
impression me coûte 0,30 euro et je
la vends 9,95 euros. Actuellement, je
tourne à une moyenne de quinze photos
d’identité par jour. Et en plus cela prend
moins d’une minute.

Revenons-en à votre magasin
et à vos produits.
Vous avez un gros point de
vente Lotto, d’ailleurs vous
avez directement abordé
le sujet au début de cette
interview…
Joël Verbeeck : En eﬀet, l’année passée
il y a eu beaucoup de discussions et
d’inquiétudes autour du nouveau
système de rémunération. La première
chose que je me suis dite c’est « Laisselui une chance et après on verra bien ».
J’ai donc décidé de m’adapter et je
touche désormais beaucoup plus de
commissions. J’ai été agréablement
surpris, car pour nous c’est une très
bonne aﬀaire.

Pour être totalement honnête, je pense
que la Loterie devrait travailler à un
meilleur fonctionnement avec les points
de vente proposant déjà leurs produits à
la place d’aller en chercher des nouveaux.

Et par rapport aux autres
produits ?
Joël Verbeeck : Il est clair que nous
vendons moins de journaux aujourd’hui
qu’il y a douze ans, quand j’ai repris le
magasin. Du coup, j’essaye de remplacer
cela par d’autres produits. Au fil des
années, mon commerce a évolué. J’ai par
exemple plus d’espace et je suis passé,

Auparavant, nous avions des réunions
entre libraires/presse où nous pouvions
échanger nos idées et voir si cela
pouvait convenir à notre magasin. Ces
événements ont complètement disparus
et c’est bien dommage. C’est pour cela
que je suis très heureux que Perstablo
ait mis à disposition de ses membres un
forum de discussion sur Facebook. J’y
trouve souvent de l’inspiration.
Bien sûr, il y a aussi des commentaires
négatifs, mais je ne m’en occupe pas.
J’essaye à chaque fois de transformer le
négatif en quelque chose de positif. Par
exemple : quand vos clients ne viennent
plus vous acheter des journaux parce
qu’ils ont succombé aux avantages de
l’abonnement. C’est râlant, mais nous
réagissons tous de la même façon lorsque
nous avons le choix d’une solution moins
chère. Avant, nous achetions des CD,
mais maintenant nous téléchargeons la
musique ou l’écoutons en streaming.
C’est comparable avec notre situation.

Par contre, un sujet qui me pose plus de
problèmes, ce sont les nouveaux points
de vente. Dans mon secteur, il y a un
café qui vend des produits du Loo. Je
ne croirai jamais que « la mayonnaise
puisse prendre » dans ce genre de
commerce. J’ai d’ailleurs directement
appelé mon Sales Representant quand je
l’ai appris. Eux aussi ont leurs objectifs
commerciaux et préèrent finalement
voir les produits du Loo se vendre
dans un bistro plutôt que dans une
boulangerie.

J’essaye à aque fois de
transformer le négatif en quelque
ose de positif.
38
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Quelles possibilités voyez-vous
pour le futur ?
Tout le monde parle de se
diversifier.
Joël Verbeeck : C’est exact, et je le fais
aussi. Dans mon magasin à Wezemaal,
qui est un commerce de village, je
travaille en association avec une
boulangerie locale qui me livre tous les
jours des pains frais, des pistolets et des
pâtisseries.
Ce n’est pas un immense succès, mais
je constate tout de même que les gens
qui venaient à l’époque une fois par jour
pour leur journal viennent maintenant
une deuxième fois pour acheter leur
pain.
Dans mon autre magasin situé à SintJoris Winge, c’est fort diﬀérent. C’est
un magasin le long d’une grande route.
J’y vends relativement peu de produits
de presse, mais beaucoup de boissons,
tabac, produits du Loo et beaucoup
plus de pain. Nous y cuisons d’ailleurs
nos propres croissants et un grand
nombre de pains saucisses.

Vous avez donc investi dans
un photomaton et également
un four pour faire vos cuissons
vous-mêmes.
Est-ce que vous avez encore
envie d’investir sans jamais
savoir quel sera le résultat ?
Joël Verbeeck : S’arrêter c’est régresser.
Je trouve que c’est justement le problème
chez certains de mes collègues qui voient
tout de façon négative.
Si tu n’évolues pas en même temps que
ton époque, tu n’y arriveras pas. Et
c’est comme cela dans chaque secteur.
On verra dans douze ans comment se
comportera le secteur, car tout change
si vite.

Toujours par rapport à la
diversité, dans votre magasin
« de village », vous avez 25
tourniquets de cartes de vœux.
N’est-ce pas trop ? Est-ce que
vous travaillez en exclusivité
avec un seul partenaire ?
Joël Verbeeck : Je ne travaille jamais en
exclusivité. Du côté financier, cela peut
être intéressant, car on peut bénéficier
d’un rabais de 5% supplémentaire par
exemple. Mais cela limite le choix
de vos produits si vous ne travaillez
qu’avec un seul fournisseur dans un
domaine particulier. Si un partenaire
veut vraiment que tu ne vendes que ses
produits, il faut qu’il t’oﬀre une belle
marge.
Dans mon magasin, je travaille depuis
le début avec Paperclip, car ils assurent
un très bon service et je bénéficie d’une
belle réduction chez eux. Mais pour
diversifier mon oﬀre, je travaille aussi
avec Mail Box. Ils ont des cartes plus
spécialisées. C’est la même chose pour
les paris sportifs. Ils m’ont déjà proposé
de payer ma licence s’ils ont l’exclusivité,
mais cela ne m’intéressait pas.

S’arrêter c’est régresser. Je trouve
que c’est justement le problème
ez certains de mes collègues
qui voient tout de façon négative.
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Est-ce que nos magasins sont
intéressants pour essayer des
nouveaux produits ?
Mon expérience me dit que oui. Il y a
encore pas mal de gens qui fréquentent
nos commerces et ce que tu n’as pas, tu
ne sais pas le vendre.
J’ai récemment fait le choix de travailler
avec un couturier. Il est venu me trouver
lui-même à la recherche d’un point
d’enlèvement. J’ai analysé le travail qu’il
faisait (retouches, tirees et autres) et la
plupart des gens ne le font visiblement
plus eux-mêmes donc il y avait un vrai
créneau. Je fais aussi le neoyage à sec.
L’un va avec l’autre et la marge est très
bonne. Je travaille également avec un
cordonnier, mais nous en sommes juste
au début de notre collaboration.

Au vu de la baisse des ventes
de journaux, pensez-vous
qu’un libraire/presse doit
encore ouvrir à 6h du matin
ou plus tard, notamment pour
l’enlèvement de colis ?
Joël Verbeeck : Je me suis justement
posé cee question, car je suis en
train de réorganiser mes magasins.
Actuellement, mon magasin ouvre à 6h,
et entre 6 et 7h il y a peu de rentabilité.
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un PLAISIR
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.
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Si je m’arrête aux chiﬀres, il serait mieux
d’ouvrir à 7h ou peut-être même à 7h30.
Mais j’ai décidé de continuer à ouvrir à
6h par rapport aux clients qui viennent
depuis des années acheter leur journal.
Et ouvrir plus tard pour des colis…
J’avais des colis avant, mais j’ai arrêté.
J’en avais marre des coups de téléphone
avec des questions du type « Mon paquet
est-il arrivé ou pas ? » à toute heure de la
journée pour finalement gagner 100 euros
par mois. De temps en temps, ces gens
achetaient quelque chose en plus, mais
maintenant ils viennent juste chercher
leur colis avant de partir directement. De
plus, je n’ai plus l’espace pour m’occuper
de cee activité, car celui-ci a été annexé
par ma boulangerie et cela me rapporte
plus en termes de marge bénéficiaire.
Actuellement je m’en tiens aux anciennes
heures d’ouverture, comme cela je ne
dois pas changer mes publicités. Bien
sûr, la question ne se pose pas pour mon
magasin à Sint-Joris Winge le long de la
grand-route. Là-bas, j’ai des ouvriers du
bâtiment qui sont très tôt sur la route et
donc c’est très intéressant d’ouvrir tôt.

Deux magasins, cela signifie-til beaucoup de personnel ?
Joël Verbeeck : Tout à fait. Pendant
dix ans, j’ai exploité mon magasin seul.
J’avais alors une étudiante qui venait
m’aider de temps en temps le samedi,
mais rien de régulier. Depuis l’ouverture
du second magasin il y a deux ans, je
travaille avec du personnel. C’est un
investissement, mais désormais j’ai plus
de temps et une meilleure qualité de vie.
Je peux en profiter pour rentrer chez
moi la tête reposée, en toute confiance,
et sachant que le magasin tourne bien.
J’ai encore du travail à la maison, donc
si vous pouvez vous le permere je vous
conseillerai d’aussi avoir du personnel.
Les gens ont parfois une vision un
peu négative de ce que nous faisons.
J’ai dernièrement déménagé et je suis

tombé sur mon nouveau voisin qui
m’a demandé ce que je faisais dans la
vie. and je lui ai dit que j’avais une
librairie/presse, il m’a répondu « Ouille,
est-ce que cela te permet de vivre ? ».
elques jours plus tard, je le rencontre
à nouveau. Cee fois-là, il me demande
comment va le magasin, je lui réponds
que tout se passe bien et il s’étonne
de me voir en journée alors que mon
magasin est ouvert. Je lui explique que
j’ai du personnel dans mon magasin et
directement il m’a mis en garde en me
disant qu’ils risquaient de me voler, etc.
J’ai trois employés en qui j’ai une totale
confiance donc cela ne m’a pas trop
plus d’entendre ce genre de « conseils
préventifs ». Pour être honnête, je suis
un « control freak » et ils le savent. Tu
dois avoir confiance dans les gens qui
travaillent pour toi, sinon il ne faut
même pas engager du personnel. Grâce
à eux, j’ai plus de temps libre et je peux
être un samedi sur deux à la maison.

Joël Verbeeck : Je pense qu’il sera très
positif. J’ai le sentiment qu’on pourrait
arriver à une situation où nous serions
les seuls commerces à vendre des
produits du tabac.
Ce qui voudrait dire plus de ventes de
tabac dans les grandes surfaces et, si on
aboutit à cela, ce serait très bien pour
notre secteur. J’espère qu’on y arrivera.
Je suis à fond pour la diversification
et constamment à la recherche de
nouveautés. Par exemple je trouve très
intéressantes les actions menées par
Perstablo en collaboration avec CPS,
comme dernièrement avec Mascoe.
On peut rarement gagner autant sur
un produit. Je pense que tout le monde
devrait sauter sur ce genre d’action ! n

Sans oublier le fait que le gouvernement
actuellement au pouvoir a fait en sorte
qu’en engageant du personnel, cela soit
intéressant pour nous. Je suis totalement
pour le premier engagement exempté de
taxes sociales. J’ai d’ailleurs tout juste
engagé quelqu’un en extra et j’ai bénéficié
d’un avantage fiscal assez important.

J’ai encore du travail à la
maison, donc si vous pouvez vous
le permettre je vous conseillerai
d’aussi avoir du personnel.
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VUE DES RÉGIONS
Le Mot des Présidents régionaux

Province du

Province de

HAINAUT

LUXEMBOURG

Libraire/presse depuis sept ans et
Président du Hainaut depuis décembre
2016, Jordan Lefebvre a décidé de
remettre son commerce au 15 novembre
de cette année.
Il y a dans la vie des propositions qui
malheureusement ne peuvent se refuser.
Mais, durant les deux années où il exerça
la fonction de Président de région, Jordan
a toujours été proactif, se battant pour
l’évolution du métier.
Il a affiché une réelle volonté d’organiser des
événements régionaux, dans le but que les
libraires/presse du Hainaut se rencontrent
et échangent entre eux.
Toute l’équipe de Prodipresse souhaite
remercier Jordan Lefebvre pour son
dévouement, son temps consacré pour
le réseau et pour l’aide apportée à notre
organisation.
Nous te souhaitons le meilleur pour ton
futur, en espérant que nos chemins se
recroisent prochainement!

Qu’est-ce qui vous a marqués positivement ce
mois-ci ?
Le non-renouvellement des idées dans la presse quotidienne.
On nous annonce que de nombreux emplois sont menacés
dans le groupe Vers l’Avenir. Je peux déjà vous dire, sans avoir
de boule de cristal, que cela ne changera rien au fond : à savoir
la qualité de la presse.
Il suﬃt de voir les réactions des propriétaires de quotidiens
et de leurs équipes d’intellectuels tout droit sortis de bonnes
universités pour s’en rendre compte. Il suﬃt de voir la « Une »
de la plupart de ces mêmes quotidiens pour s’apercevoir que
l’on fait dans le « facile », le poujadisme et dès lors l’inutile. Il
suﬃt de voir que la plupart des articles sont en fait du copiercoller d’agences d'information, par exemple de Belga.
Il reste encore heureusement quelques VRAIS journalistes, qui
font des recherches, qui mènent des enquêtes de fond, et cela
dans tous les quotidiens. Mais ils sont de plus en plus rares, bien
souvent remplacés par des pigistes qui font ce qu’ils peuvent
avec les moyens du bord. and les propriétaires comprendront
l’intérêt d’une presse de qualité, celle-ci se vendra.

Qu’avez-vous prévu comme oﬀres/produits
spéciaux pour la fin d’année ?
Rien de bien « nouveau » :
n

n

n

Une déclinaison des produits phares de la librairie: mise en
avant de beaux livres et de coﬀrets livre + accessoire (mug,
peluche, tarot…), coﬀrets vins et chocolat, sapin de la Loterie ;
Un concours est également organisé, avec à la clé des
cadeaux intéressants ;
Un livre oﬀert pour un certain montant d’achat, et un
autre livre oﬀert grâce à un partenariat avec un éditeur.

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
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Le Mot des Présidents régionaux

Province de

Province de

NAMUR

LIÈGE

Qu’est-ce qui vous a marqués positivement ce
mois-ci ?

Qu’est-ce qui vous a marqués positivement ce
mois-ci ?

Je dirai la poussée des Verts dans ma région lors des élections.
Durant la campagne préélectorale j’ai rencontré les candidats de
plusieurs partis (PS, MR, Ecolo), car soudainement, ils avaient
tous envie de nous inviter à venir manger et discuter avec eux.

Dans le numéro précédent, j’avais évoqué le fait qu’en région
liégeoise, il y avait une grande solidarité entre collègues. L’action
sur la réalité des commerçants menée avant les élections en est
une nouvelle fois la preuve. J’ai décidé de participer à cee action.
J’ai donc aﬃché le message qui avait été réalisé dans ma librairie/
presse. J’ai également fait des photocopies en petits folders que
j’ai mis dans le journal des clients. J’ai eu un retour plus que
positif et un véritable soutien des clients. Cela fait chaud au cœur !

Bien sûr, quand tu les écoutes en pleine campagne, le commerce
local fait toujours partie de leurs priorités à tous. Ils parlent
beaucoup de redynamiser, redonner des espaces de rencontre,
de communication. J’aends donc un peu de voir ce qu’ils vont
faire, mais je me dis que cela peut être bénéfique pour nous,
commerçants indépendants.

Qu’avez-vous prévu comme oﬀres/produits
spéciaux pour la fin d’année ?
Je fais principalement des oﬀres spéciales sur les alcools, les
coﬀrets ou encore les beaux livres qui seront mis en évidence
pour les cadeaux de fin d’année.
Je vais surtout mere en avant les produits locaux. Je viens
encore de rentrer des alcools régionaux de Gembloux (petite
distillerie qui fait du rhum, du whisky, du gin et qui a pourtant
commencé avec de la vodka). Promouvoir le circuit court,
les produits régionaux et locaux fait d’ailleurs aussi partie
du programme de toutes les listes. Le problème, c’est la
surabondance de chaînes et de centres commerciaux.

Pour eux, cela a été parfois un révélateur. Ils savaient qu’on
n’avait pas des marges énormes, mais ils ne s’aendaient pas à
ce qu’elles soient aussi faibles que ça. Le fait d’avoir aﬃché le
message en extérieur a également interpellé les gens. Certains
sont rentrés juste pour m’en parler. Cela étant, il faut voir le
réel impact que cela aura sur les politiques.
Je trouve que c’est ce genre d’action qui montre bien que le
réseau sait s’unir pour défendre une cause commune. J’invite
d’ailleurs mes collègues libraires/presse, membres ou pas de
Prodipresse, à lancer ce genre d’initiatives. Prodipresse est
réceptive à cela et reste ouverte pour toute autre action.

Qu’avez-vous prévu comme oﬀres/produits
spéciaux pour la fin d’année ?

Le seul côté positif des centres commerciaux dans ma région,
c’est qu’ils proposent moins de produits locaux, car les loyers
sont super chers pour les petits commerçants. À nous de nous
en servir et de mere en avant ce type de produits.

Rien de particulier. Comme chaque année, nous allons mere
l’accent plus particulièrement sur les livres, car c’est un produit
qui se vend toujours bien pour les fêtes de fin d’année. Sinon,
nous vendons aussi des feux d’artifice au mois de décembre.
C’est le seul produit un peu particulier que nous meons en
avant à cee période.

Christian Levrie,
Président de la Province de Namur

Frédéric Campin,
Président de la Province de Liège

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

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

Pour ce mois de novembre, trois nouveautés ont été retenues : J’aime Rire - Morte Adèle, hors-série de
Bayard qui met en avant Mortelle Adèle, la nouvelle héroïne des enfants. Dans un registre totalement
différent, Web Conception est dédié aux personnes dont la création de sites web et de logs est le métier
ou la passion. Quant à la petite fabrique, ce titre atypique s’adresse aux parents désireux d’offrir à leurs
enfants la possibilité de s’épanouir librement.

Prix
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J’aime Rire HS
Morte Adèle

la petite fabrique

Web Conception

Hors-série
Édité par Bayard
Distribué par AMP

Périodicité trimestrielle

Périodicité bimestrielle

Édité par Oracom

Édité par Oracom

Distribué par AMP

Distribué par AMP

Dans la vie, c’est simple, Mortelle Adèle
aime : personne. Et n’aime pas : tout le
reste !

la petite fabrique s’adresse aux parents

Web Conception est dédié aux personnes
dont la création de sites web et de logs est le
métier ou la passion. Son but est d’aider à créer
des sites encore plus réussis et passionnants !
Dans chaque numéro, de nombreux conseils
seront donnés pour gagner du temps et
découvrir de nouvelles méthodes et techno.
Place également au travail d’autres créateurs de
sites pour vous inspirer, et quelques ressources
où vous pourrez piocher des informations
utiles. Dans son premier numéro, Web
Conception aborde le sujet des images pour
le web. Si, à ses débuts, le web était surtout fait
de texte, la tendance s’est clairement inversée
aujourd’hui : les images et vidéos sont au
cœur de la communication en ligne. Mais il
n’est pas toujours facile de comprendre leur
fonctionnement. Pixels, formats, dimensions,
résolution, retouche, export, partage, tout est
expliqué en détail.

’il s’agisse de son amoureux Geoﬀroy,
de son chat Ajax, de sa meilleure amie
Jennyfer ou bien de ses parents, Adèle
n’épargne personne. and elle n’est pas
occupée à réaliser des expériences farfelues
sur son chat Ajax, elle prépare les quatre
cents coups avec son ami imaginaire
Magnus. Le reste du temps, elle met au
point des plans machiavéliques dans le
dos de ses parents pour réaliser son rêve
ultime : conquérir le monde ! À défaut d’y
parvenir, elle mérite au moins de remporter
le titre de reine des bêtises. Le tout avec une
bonne dose d’humour noir et un soupçon
de tendresse.
Retrouvez l’impertinence de Mortelle
Adèle, la nouvelle héroïne des enfants dans
le magazine J’aime Rire !
Au programme : des jeux, des BD inédites,
des tests, des recees mortelles et des
blagues . n

46

Prix

désireux d’oﬀrir à leurs enfants la possibilité
de s’épanouir librement, dans la confiance
et dans le goût du simple, du beau, du vivre
ensemble, en connexion avec la nature et
les hommes.
Ceux en quête d’un contenu intelligent,
qui s’appuie sur les outils de la parentalité
positive et des apports de disciplines
comme le yoga, la méditation, mais aussi
la musique, pour donner les clefs de
l’autonomie dans le partage et l’empathie.
Ensemble, parents et enfants découvriront
des projets originaux, des ressources et des
activités ludiques à vivre en famille. Chaque
activité est proposée par des professionnels,
mais avant tout des passionnés dont
le credo est : expérimentez ! Suivez le
renard…. n

Tendance également, la création d’application
mobile est sur toutes les lèvres. Dans ce
numéro, vous apprendrez en quelques pages
les bases de la création d’une application
mobile à travers des tutoriels accessibles. n
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ZOOM LIBRAIRE
Bernard Hilbert, libraire/presse
« Librairie de la Détente » à Etterbeek .
À force de visiter les librairies/presse du pays, un constat s’impose : chacune est différente
des autres. Cette différence, c’est ce qui fait la richesse de nombreux points de vente, dont
celui de Bernard Hilbert à Etterbeek.
Tout en longueur, il invite ses clients à passer devant les nombreuses fournitures scolaires,
les cartes et produits de papeterie avant d’arriver à la caisse. Derrière celle-ci, encore de la
papeterie. Bienvenue dans la Librairie de la Détente.
n Interview : Colin Charlier

n Bernard Hilbert, libraire/presse à Etterbeek .

Bonjour Bernard, racontez-nous
comment a commencé votre
parcours de libraire/presse.

Librairie/presse
LA DÉTENTE
Rue des Champs 50 à 1040
Etterbeek (Bruxelles-Capitale)
n
n

n
n

Surface : 60-70m2
Ouvert le lundi de 10h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h
à 18h et le samedi de 10h
à 12h
+/- 150 clients/jour.
+/- 550 titres presse.

Services (autres que presse) :
produits
de
la
Loterie
Nationale, carterie, papeterie,
produits fumeurs et un peu de
bagagerie.

Bernard Hilbert : Bonjour Colin, mon
aventure a commencé dans les années
80. Je sortais alors des études et j’ai pris
la décision un peu folle de me lancer
avec ma maman. J’ai tout de suite bien
accroché.
Dès le départ, nous étions dans ce
point de vente-ci à Eerbeek. À la base,
la surface était plus petite mais j’ai
fait des travaux pour agrandir. Nous
avons commencé avec beaucoup de
presse, je dirai que nous avions environ
1.500 titres. À côté de cela, je vendais
également des articles de papeterie.
Au niveau des chiﬀres, je faisais un tiers
du chiﬀre d’aﬀaires en papeterie, un
tiers en presse et un tiers avec le reste

(cigarees, produits de la Loterie, etc.).
Aujourd’hui, je fais 50% de mon chiﬀre
d’aﬀaires en papeterie et carterie, 20%
avec la vente des produits de la Loterie
Nationale, 20% de presse et un peu moins
en 10% en tabac. Cela a donc bien évolué
en une vingtaine d’années. Et qui sait
comment cela sera dans dix ou vingt ans !

Vous proposez donc
énormément de produits de
papeterie. C’est une envie
personnelle ou suite à des
demandes de vos clients ?
Bernard Hilbert : Il s’agit d’une envie
personnelle. Dès le départ, j’ai fait
le choix de vendre ce type d’articles.
Après, il est évidemment important de
développer des produits par rapport
aux demandes des clients, mais aussi

je faisais un tiers du iﬀre
d’aﬀaires en papeterie, un tiers
en presse et un tiers avec le reste
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ZOOM LIBRAIRE
Bernard Hilbert, librairie/presse «Librairie de la Détente» à Etterbeek .

et surtout en fonction d’une obligation
de résultats. Aention, je ne dis
certainement pas qu’il faut tout accepter
non plus !
Au début, nous avions beaucoup de
papeterie scolaire, puis nous avons
également développé des produits de
bureau, notamment suite aux demandes
de plusieurs clients. J’estime actuellement
proposer 3.500 articles de papeterie
diﬀérents. J’ai profité des transformations
du commerce il y a une quinzaine
d’années pour refaire tout le mobilier.
Ce n’est pas le seul changement que
j’ai opéré au niveau de la papeterie,
puisqu’à une époque j’ai eu jusqu’à
cinq photocopieurs dans le magasin.
J’ai fait le choix de proposer autre
chose à la place. Je pense que le plus
important c’est de faire des prix et rester
concurrentiel, sans pour autant vouloir
concurrencer les produits blancs sinon
ce n’est plus du tout rentable.
Dans mon commerce, la papeterie n’a
jamais été un produit d’appel, mais un
produit complémentaire avec la presse
et qui vient la renforcer.

48
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À l’inverse, il y a des produits
que vous ne commercialisez
pas…

Est-ce qu’être libraire/presse
à Bruxelles c’est diﬀérent
d’ailleurs ?

Bernard Hilbert : En eﬀet, c’est
notamment le cas des paris sportifs. Je
n’ai rien contre ce genre de produits,
mais je n’ai tout simplement pas la place
dans la configuration actuelle de mon
commerce.

Bernard Hilbert : C’est une bonne
question. Je dirai, comme mon collègue
Marc Barek (Zoom libraire du Prodipresse
Mag n°80) qu’il y a surtout une diﬀérence
entre les points de vente situés à la
campagne et ceux dans les villes.

C’est aussi le cas des colis. J’ai travaillé
pendant un an avec Kariboo et je n’en
garde que des mauvais souvenirs.
Premièrement, cela prend beaucoup de
place, de l’espace que vous ne pouvez
pas utiliser pour d’autres produits.
Deuxièmement, les clients n’étaient
pas bien informés. J’en avais souvent
qui venaient alors que leur coli n’était
pas arrivé, ou au contraire qui se
montraient trop tard car ils n’avaient
pas reçu les bonnes informations.
Troisièmement, cela ne me rapportait
pas grand-chose.

Prenez mon commerce par exemple.
J’ai fait le choix d’ouvrir un peu plus
tard, car mes principaux clients sont
des gens qui viennent travailler en ville.
Et c’est pareil en fin de journée, les
gens repartent relativement tôt donc
après 18h je n’ai plus personne. Bien
évidemment, il ne faut pas le faire si on
est près d’une gare. Et si votre point de
vente n’est pas situé dans une grande
ville, la dynamique de vos clients sera
complètement diﬀérente.

Mis bout-à-bout, tous ces éléments
m’ont incité à ne pas continuer de
travailler avec les colis.

Le fait d’adapter mes horaires par
rapport aux passages de mes clients
m’a également permis de trouver un
équilibre familial. Désormais, je peux
voir mes enfants le matin avant de partir
au travail et qu’eux aillent à l’école.

Le fait d’adapter mes horaires
par rapport aux passages de mes
clients m’a également permis de
trouver un équilibre familial
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Vous êtes membre de
Prodipresse, pourquoi ce
oix ?
Bernard Hilbert : Je trouve qu’une
organisation professionnelle comme
Prodipresse est très positive pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est la
meilleure façon de pouvoir s’adresser
à l’ensemble des libraires/presse quand
il y a une information importante à
communiquer et inversement quand on
doit interpeller un partenaire du réseau
ou des fournisseurs, cela nous donne
plus de poids si nous sommes plusieurs,
en passant par Prodipresse.
Ensuite, un autre point positif, ce
sont les diﬀérentes actions proposées
uniquement aux membres. L’an dernier,
l’action « Je réussis »¹ menée avec
les éditions Jourdan a fonctionné du
tonnerre dans mon point de vente !
Après, il est vrai que j’ai une librairie/
presse un peu atypique.
Et puis il y a les permanences
téléphoniques pour nous aider en cas
de besoin. Je pense avoir déjà appelé
Prodipresse deux-trois fois pour de

l’aide. À chaque fois, ils ont répondus
présents et ont su m’aider.
Sans oublier le magazine professionnel
et ses dossiers qui sont souvent
très intéressants d’un point de vue
professionnel et technique.

Avez-vous des projets dans le
futur pour votre commerce ?
Bernard Hilbert : Je n’ai plus de
projets personnels dans le futur pour
mon commerce. Je dirai que mon plus
grand défi de demain sera de tenir le
coup. Dans tout commerce, il arrive un
moment où on ne sait plus se renouveler,
où on a aeint l’objectif qu’on s’était
fixé. Dans ma librairie/presse, j’estime
avoir aeint ce que je voulais.
Déjà en termes de surface disponible. Je
suis contre le mur des voisins donc je pense
qu’ils ne seraient pas très heureux de me
voir faire des trous dedans ! Mais comme
vous l’avez vu, toute la place disponible
est prise par des produits, notamment la
papeterie et la carterie. Si un jour je décide
que je veux vendre de nouveaux produits,
je devrais faire des choix.

Il y a quinze ans, c’est l’augmentation
de mon chiﬀre d’aﬀaires de vente de la
presse qui m’a permis de financer une
partie des transformations. Aujourd’hui,
même si j’avais la place pour agrandir,
cela ne serait plus possible car la presse
ne se vend plus du tout aussi bien qu’à
l’époque.

Comment voyez-vous l’avenir
du réseau ?
Bernard Hilbert : Comme un grand
nombre de mes collègues que vous avez
rencontrés, je pense qu’on va encore
assister à une baisse du nombre de
commerces. On ne va pas se mentir :
toute distribution physique souﬀre.
De mon côté, je trouve que des
plateformes comme Amazon sont une
véritable catastrophe. Et ne parlons
même pas des magasins de proximité
franchisés de grandes chaînes dont le
personnel est corvéable à souhait. n

¹ ¹ Cette action proposait un dépôt gratuit de manuels « Je Réussis », accompagnés

d'un présentoir avec l'ensemble des titres de la collection. Un pointage était effectué tous les trimestres et le paiement des exemplaires déjà vendus à ce moment-là
était facturé par le distributeur (à 30 jours ﬁn de mois).
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrés en novembre...
n Texte : Guy Pierrard

le
Paru ct.
31 o

le
Paru v.
8 no

« Regrets éternels »
Aspe Pieter
Albin Michel
(distribué par Dilibel)

« Un hosanna sans fin »
d'Ormesson Jean
H. d’Ormesson
(distribué par Interforum)

Coﬀret « le guide ultime
de la belgitude »
Genion Philippe
Points
(distribué par Interforum)

Depuis quarante ans, l’énigme des « tueurs
du Brabant » reste d’une brûlante actualité.
C’est précisément sur ce dossier que
travaillait le journaliste d’investigation
Michel Lambrechts. Retrouvé chez lui
avec deux balles dans la tête, il laisse des
informations capitales aux mains de tueurs
qui ont embarqué tous ses documents.

Le dernier texte de Jean d’Ormesson, « Un
hosanna sans fin », paraît chez sa fille,
Héloïse d'Ormesson…

Philippe Genion se mêle de tout : du groupe
de rock, à la critique gastronomique,
en passant par la protection de
l'environnement, mais toujours avec
passion, toujours dans sa Belgique natale.

En se lançant dans l’enquête, le commissaire
Van In et ses acolytes n’ont qu’un espoir :
ne pas finir comme tous ceux qui se sont
froés à cee histoire.
Des coulisses du pouvoir aux scandales
politiques sur fond de grande criminalité :
Pieter Aspe rouvre l’une des pages les plus
sombres de l’histoire de la Belgique. n

50

î le
Para ov.
15 n

« Ce livre est un roman sur Dieu, sur son
œuvre, sur les hommes et sur rien. »
Avec « Un hosanna sans fin », l’écrivain
et philosophe français achève sa trilogie
(« Comme un chant d’espérance », « Guide
des égarés ») qui constitue trois tentatives
de réponse à la question suivante : ’estce que je fais-là ?
Sous
les
traits
d’un
détective
métaphysique, Jean d’Ormesson poursuit
ce questionnement et tente avec gaité de
percer ce mystère. Et au fil des pages nous
invite à rêver, à espérer, à croire. n

Un épicurien excentrique qui pratique un
humour décalé à la Poelvoorde, pour le plus
grand plaisir de ses compatriotes.
Ce coﬀret reprend les trois textes
« majeurs » de l’auteur, qui ont
véritablement cartonné: « Comment parler
le Belge (et le comprendre ce qui est moins
simple) », « L’Encyclopédie du baraki : De
l'art de vivre en jogging en buvant de la
bière » et « Inventaire des petits plaisirs
belges ». Tout un programme ! n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrés en novembre...

le
Paru v.
2 no

le
Paru v.
9 no

ît le
Para ov.
16 n

« Les aventures de Luy
Luke, 8 : Un cow-boy à Paris »
Jul & Achde
Dargaud
(distribué par MDS)

« Les vieux fourneaux, 5 :
Bons pour l’asile »
Lupano & Cauuet
Dargaud
(distribué par MDS)

« Blake & Mortimer, 25: La
vallée des Immortels »
Sente, Van Dongen
& Berserk
Dargaud
(distribué par MDS)

Alors que Lucky Luke raccompagne les
Daltons en prison, il croise dans le désert un
étrange sculpteur français. Et pas n'importe
lequel : Auguste Bartholdi, le créateur de
la statue de la Liberté, à la recherche de
financement pour le socle de son œuvre.

Retour à Paris pour Antoine, Mimile et

À Lhassa, le palais impérial du dictateur
Basam-Damdu est anéanti par une
escadrille d'Espadons, et le monde, soulagé,
fête la fin de la troisième guerre mondiale.

Mais plusieurs incidents visent la statue et
même directement Bartholdi. Lucky Luke
est missionné pour escorter le Français, et
ce, jusqu’à Paris.

C'est du moins ce qui est prévu… Mais

C’est un choc culturel pour le cow-boy qui,
non content de traverser l’Atlantique pour
la première fois, découvre la splendeur de
la ville lumière, et le mode de vie de ses
autochtones, les parisiens.. n

des migrants.

Juliee. Le plan est simple : ramener
Juliee auprès de sa mère, puis filer au
Stade de France pour assister au match de
rugby France-Australie.

Mimile ne peut donc compter que sur
Pierrot pour l'accompagner au match. Or,
Pierrot l'anarchiste s'est engagé en faveur

Mimile n'a plus pour seule compagnie que
ses désillusions… Et si lui aussi était bon
pour l'asile ? n

Pendant que, dans la Chine voisine,
les communistes de Mao aﬀrontent
les nationalistes de Chiang Kai-shek,
le capitaine Francis Blake est chargé
d'organiser la défense de la colonie
britannique de Hong Kong.
Philip Mortimer quant à lui s'intéresse
à une curiosité archéologique chinoise
suscitant appétits et convoitises.
Et le colonel Olrik profite du chaos ambiant
pour monnayer ses services auprès d’un
général … n
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Livrés en novembre...

ît le
Para ov.
30 n

le
Paru v.
2 no

« XIII, tome 13 bis: L’enquête,
2e partie »
Van Hamme, Vance
& Xavier
Dargaud
(distribué par MDS)

« orgal 36 : Aniel »
Yann & Rosiński
Lombard
(distribué par MDS)

Ce volume constitue la suite de
« L'Enquête» , le treizième album de la saga
écrite par Jean Van Hamme et dessinée par
William Vance. Selon le même principe,
il nous oﬀre une galerie de portraits de
diﬀérents personnages apparaissant dans
les tomes 14 à 19. Si les textes sont l'oeuvre
de Jean Van Hamme, les dessins sont signés
par Philippe Xavier, qui s'est coulé dans le
style de William Vance.

Après une longue quête, orgal est
parvenu à retrouver son fils Aniel. Le
voyage du retour s'annonce plein de périls.

Les assiees volent, les jurons pleuvent…

Mais orgal sait que le reste de sa famille
l'aend en terre viking. Et rien ni personne
ne pourra le faire dévier de sa route.

la famille de Cédric ! Mais derrière chaque

Outre une succession de planches
originales, il a réalisé les portraits de
quelques-unes des femmes de la série ainsi
que l'illustration de couverture. Ses dessins
alternent ainsi avec ceux de Vance et de
Jean Giraud-Moebius, dessinateur du tome
18. En bref, que du beau monde ! n

52

ît le
Para ov.
23 n

Pour ce trente-sixième album des aventures
de orgal, on retrouve Yann au scénario.
S’étant déjà occupé de séries dérivées de
l’univers du viking comme Louve ou La
Jeunesse de orgal, c’est le premier album
de cee série qu’il signe.
À noter que si l’on retrouve bien l’inusable
Grzegorz Rosiński au dessin, il a annoncé
que cet album serait son dernier pour cee
série. n

« Cédric 32 : c’est pas du jeu »
Cauvin & Laudec
Dargaud
(distribué par MDS)

Ce n'est pas l'ambiance qui manque, dans
dispute, il y a toujours la solidarité entre
copains ou l'aﬀection de l'entourage.
Si Cédric est si proche de nous, c'est que
tout son univers - ou presque - provient de
notre quotidien d'enfant, de parent, d'ami.
Une série familiale devenue culte grâce à
son indémodable recee : de l'humour,
de la complicité et beaucoup, beaucoup
d'amour. n
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Besoin de prepaid pour
votre point de vente ?
Retrouver la gamme prépayée sur distriweb.be.
Nous vous invitions à découvrir notre assortiment
de cartes pour téléphone mobile, timbres, titres de
transport et bien plus encore sur distriweb.be.

Choisissez, commandez, un clic et c’est livré !
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Alvadis, leader en distribution de produits et
services prépayés et fournisseur de solutions
électroniques de vente.
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AUGMENTATION
DE VOS
RÉSULTATS
LES MEILLEURES
CONDITIONS
DU MARCHÉ
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
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