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ÉDITO
2018 se termine et
2019 sera une année d’élections
Cee année se termine avec en fond une contestation
sociale nommée les « gilets jaunes », on ne sait pas (au
moment où j’écris cet édito) ce qu’il va en sortir et
comment cela va se terminer, mais il faudra certainement
que les lignes bougent et que des changements s’opèrent…
Pour notre secteur aussi des changements sont prévus.
Ainsi les éditions de l’Avenir vont subir un plan de
restructuration, qui verra partir 25% de leur personnel, et
un nouveau format arrive quasi en catastrophe puisque
le changement d’imprimerie a été confirmé en dernière
minute. Toujours un mauvais signe dans ces temps
diﬃciles pour la presse quotidienne et en espérant que
nous ne soyons pas impactés négativement par cee
problématique. Ce ne sera pas faute d’avoir pris les
devants et d’avoir balisé ce changement dans mon chef.

Prodipresse aussi verra les membres décider en juin qui
tiendra la présidence et la vice-présidence pour quatre
années jusqu’en 2023. Je termine ainsi mon demi-mandat
de président à la suite de Walter comme nous vous l’avions
annoncé. Ce sera l’heure d’un premier bilan et des objectifs
pour la suite.
En résumé, 2019 sera une année fort chargée puisque je la
souhaite de toutes les réalisations entamées et que je suis
confiant dans notre avenir.
J’en profite pour souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour
2019 et que cee fin 2018 soit celle de tous les succès pour
votre famille et en vos magasins.

Tournons déjà la page de 2018 et projetons-nous sur
2019… une année d’élections fédérales et régionales pour
les hommes et femmes politiques. Notre mémorandum
est prêt et il sera validé par l’Assemblée générale de ce
mois de décembre. Je reviendrai vers vous dans le premier
magazine de 2019 pour l’expliquer et pour que vous vous
mobilisiez afin de faire passer un maximum de demandes
pour notre secteur.

Xavier Deville
Président
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Le 7 novembre, Xavier et Dorian,
accompagnés de Perstablo, l’UCM et
UNIZO, rencontraient les cabinets des
ministres des Indépendants et de la
Santé, accompagnés par les contrôleurs
du SPF Santé.

Réunion avec les ministre
Ducarme et De Blo.

Par cee réunion, nous avons envoyés
un message au gouvernement : nous
demandons d’être acteurs dans la politique
de santé du gouvernement. Les organisations
présentes ont aﬃrmé qu’actuellement le
plan d’introduction du paquet neutre ne
convient pas à nos demandes. Actuellement,
aucune contrepartie qui compenserait
Le 31 octobre dernier, Prodipresse avait
envoyé un courrier à Worldline, au
ministre de l’Emploi, de l’Économie
et des Consommateurs, Monsieur Kris
Peeters, et au ministre des Classes
moyennes, des Indépendants et des
PME,
Monsieur
Denis
Ducarme,
concernant les coûts transactionnels en
cas de transaction refusée pour solde
insuﬃsant sur les cartes de crédit.

15 centimes réclamés sur les
cartes de crédit : réponse du
ministre Peeters.

Dans ce courrier, Prodipresse interpellait
les diﬀérents ministres et l’UCM sur la
diﬀérence accordée entre les commerçants
indépendants et les grandes banques qui
Réunion avec les AMP à leur siège pour
trouver une solution concernant les
problématiques rencontrées par nos
membres (retour pas autorisé, nonrespect des fixations par les éditeurs,
retards, etc.).

Réunion aux AMP du jeudi 22
novembre.

À la demande de Prodipresse, une réunion
a été organisée pour faire le point sur
les quelques problématiques que nous
rencontrons au quotidien. Objectifs :
comprendre ce qui ne va pas et modifier, si
nécessaire, les procédures pour rendre notre
travail plus simple et de meilleure qualité.
Nous sommes venus avec des exemples
concrets de titres non retournables alors que

l’augmentation de la charge de travail
quotidienne, si ce n’est un an d’adaptation
supplémentaire habituellement octroyé lors
de chaque changement (cf. EUTPD II), ne
nous est octroyé. Une série de compensation
a donc été transmise. Les cabinets présents
nous ont garanti leurs soutiens les
concernant.
Les organisations professionnelles vous
informeront des noms des ministres qui
nous soutiennent réellement, ainsi que ceux
qui ne soutiennent plus notre secteur. Nous
prendrons les mesures adéquates si nos
demandes ne sont pas entendues. n
pouvaient facturer des frais sur les clients
ou les répercuter sur les indépendants. e
notre réseau ait à payer des frais lors d’une
transaction refusée est inadmissible.
Prodipresse a d’ores et déjà reçu une réponse
de Kris Peeters. Elle sera prochainement
accessible sur notre site pour nos membres.
Nous comptons aﬃrmer auprès du
gouvernement nos demandes et transmere
toute observation et tous actes qui sont pris
en notre défaveur afin de faire pression sur
toute société qui abuserait, de notre seul point
de vue, de son statut quasi monopolistique. n
la règle le prévoit… Pour rappel : au-delà des
vente moyenne plus un exemplaire, l’excédent
fourni est retournable sauf pour les nouveautés
(pour un n° 1 il doit rester en min. 2 ex.). Pour
les hors-séries et les titres B, toute demande de
retour est acceptée dans sa totalité. En ce qui
concerne les fournis, c’est toujours l’éditeur
qui a le dernier mot et pour les titres émanant
d’éditeurs belges, il vous faut les contacter
directement pour fixer vos services.
AMP analyse nos exemples et revient vers
nous prochainement. Vous retrouverez un
article récapitulant la nouvelle procédure
de retour des prématurés et expliquant la
spécificité des fournis dans le Prodipresse
Magazine n°85 de Janvier/Février 2019. n
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PRODIPRESSE EN BREF

Le 22 novembre, c'est en présence de
l'équipe de Prodipresse et des présidents
régionaux (Jordan Lefebvre pour le
Hainaut, Christian Levrie pour Namur et
Guy Pierrard pour le Luxembourg) que
s'est tenu le Conseil d'administration de
Prodipresse.

Conseil d’administration du
22 novembre 2018.

Outre les sujets déjà évoqués dans l'édito,
cee réunion a été l'occasion de faire le point
sur les gros projets de Prodipresse comme
DansMaZone.be ou encore le nouveau
système de caisse. Il a également été question
Comme annoncé dans l’édito de ce
magazine, en 2019 Prodipresse remettra
son mémorandum aux hommes et
femmes politiques avant les élections
fédérales et régionales, afin de leur
transmettre les demandes concrètes
de notre secteur pour la prochaine
législature. Mais quels en sont les points
principaux ?

Mémorandum fédéral 2019.

Le Mémorandum fédéral de Prodipresse
pour 2019 a été divisé en sept grands points,
qui sont des demandes que Prodipresse fait
au monde politique :
n

n

n

n

des bonnes relations entretenues avec nos
homologues néerlandophones de Perstablo
et français de Culture Presse.
Ce Conseil d'administration était aussi (et
malheureusement) le dernier de Jordan
Lefebvre, qui a remis son commerce. Vous
pourrez lire son mot d'au revoir à la page
37 de ce magazine. Nous lui souhaitons le
meilleur dans sa vie professionnelle future.
Les membres de Prodipresse peuvent trouver
un résumé complet de ce Conseil sur le site
dans la rubrique Prodipresse en réunion. n
magasins de proximité au service
d’intervention d’urgence de la police
ainsi qu’une aide pour protéger au
mieux nos commerces (canons à
vapeur, modernisation) ;
n

n

Définition librairie/presse :
reconnaissance de la définition
et intégration dans la loi afin de
déterminer exactement ce qu’est un
marchand de journaux ;
Distribution de la presse : demande
d’une prise en charge des frais de port
des libraires/presse et de n’être facturé
que sur ce qui est vendu au moment de
la reprise des titres ;
Plan santé tabac : une réduction
du nombre de points de vente tabac,
devenir le partenaire des instances pour
des consommations responsables des
produits dont la vente n’est pas libre
et une législation claire concernant les
nouveaux produits ;
Sécurité : implémentation d’un
système de sécurité reliant nos

n

Diversification : libérer le nombre
de points poste et que lors de l’octroi
des licences F2, la Commission des
Jeux de Hasard fasse uniquement
référence à la définition de librairie/
presse (entre autres) ;
Aide structurelle : création d’un
label presse pour diﬀérencier les
professionnels des autres et que les
indépendants ainsi que les petites
entreprises bénéficient d’un droit de
rétractation après la signature d’un
contrat (entre autres) ;
Formation : demande d’une aide
structurelle pour reconnaître les
formations qui seront dispensées dans
le futur par Prodipresse (une formation
pour les créations et reprises des
commerces, une formation continue
pour les labélisés et une formation pour
les librairies/presse en diﬃculté).

Ce mémorandum sera accompagné d’une
campagne de diﬀusion via les réseaux
sociaux pour obtenir le soutien du grand
public avec ensuite une interpellation du
monde politique. n
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PRODIPRESSE EN BREF

Le mardi 27 novembre, la direction de
Prodipresse rencontrait, avec Ubiway et
Perstablo, les opérateurs de systèmes de
caisse Bi-Média, Vertico et Distrishop.

Nouveau programme de caisse.

L’Avenir passe au format
berlinois.

Fies teniques sur le site de
Prodipresse.

Afin d’avancer dans l’élaboration d’un
système de caisse qui répondra au mieux aux
besoins de notre secteur, voilà déjà plusieurs
mois que nous travaillons sur un cahier des
charges. Il comprend actuellement plus de 200
demandes qui ont pour but de faciliter notre
quotidien (automatisation des commandes,
des BIC, facilitation des cagnoes, connexions
multiples, outils supplémentaires, possibilités
de revenus supplémentaires, etc.).

Les points ont été transmis. Dès retours de
nos partenaires, nous choisirons la formule
la plus adéquate et avancerons avec l’un
d’eux pour permere à notre secteur
d’avoir un système adapté aux possibilités
d’aujourd’hui. n

Le mardi 18 décembre, le journal
L’Avenir passera au format « berlinois »,
plus grand que l’actuel. Cette décision
irrévocable a été prise par le président
du conseil d’administration, à l’encontre
des recommandations du personnel du
journal.

Selon le personnel du journal, aucune étude
spécifique n’a été réalisée sur les atouts
supposés, pour les lecteurs, d’un format
«berlinois» plus grand. Des lecteurs qui,
pourtant, dans deux enquêtes liées aux
contenus (2015 et 2018), plébiscitent à 82%
l’actuel format.

Courant novembre, ce dernier interpellait
pourtant les gouvernements wallons et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que
les présidents et chefs de groupe des deux
Parlements, notamment sur l’intention de
leur actionnaire (Nethys) de miser sur ce
format « berlinois ».

Autre motif d’inquiétude lié au « berlinois »,
le fait qu’on ne connaisse pas d’exemple
positif de journaux ayant réussi leur passage
à un format plus grand. Mais aussi une
pagination réduite et un basculement risqué,
car réalisé dans l’extrême urgence. n

Sur le site de Prodipresse, vous pouvez
retrouver toute une série de Fiches
techniques du métier. Leur objectif est de
vous faciliter la vie en vous expliquant
comment mener une certaine procédure
(par exemple renvoyer ses bons HighCo
Data, que faire en cas de vol de billets à
gratter, etc.).

Si vous avez des idées de procédures que
vous aimeriez que nous meions en ligne,
signalez-le-nous par mail à colin.charlier@
hotmail.com.

Afin d'étoﬀer cee rubrique, nous aurions
aimé recueillir vos idées afin de mere à votre
disposition les Fiches techniques qui vous
sont utiles. elle procédure pourrait vous
servir ? De quels contacts de représentants
avez-vous besoin ?

SOMMAIRE
4

Après la rédaction de ce cahier, il a été
envoyé à l’ensemble des parties prenantes
qui se sont montrées intéressées et surtout
capables de réaliser ce projet. Cee réunion
avait pour but de finaliser les demandes et
apporter des éclaircissements sur chacun des
200 points évoqués.
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Pour trouver une fiche technique, rien de plus
simple: il vous suﬃt de vous rendre sur www.
prodipresse.be, vous connecter à l'espace
membre puis taper le terme recherché dans
la barre de recherche ou simplement « Fiche
technique » pour les voir toutes apparaître.
Récemment, une Fiche technique sur la
procédure à suivre pour la redistribution de
gros gains lors d’une cagnoe de la Loterie
Nationale a été mise en ligne. n

(SUITE)
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

Qui dit fêtes de ﬁn d’années dit forcément cadeaux. Pour cette édition du mois de décembre,
Prodipresse a décidé de mett
P
mettre en avant la remise des lots du concours Ladbrokes (les
gagnants
g
t avaient été annoncés
annoncé dans le Prodipresse Magazine n°82), l’invitation au Cirque
Bouglione
Bo
lio en collaboration ave
avec Télépro et la troisième action promotionnelle menée avec
le cig
cigarettier
et
BAT.
Vous
un récapitulatif
Vo retrouverez
re o e
récapitula de toutes les actions menées par Prodipresse pour ses
2018 dans le dossier «Rétrospective» du premier Prodipresse
membres
em
mbre lors
lo de
d l’année 201
Magazine
Mag
gazin de
e 2019.
n Texte : Colin Charlier et Dorian Zaj

Vous avez été nombreux à répondre
positivement à l’invitation, puisque 80 places
ont été distribuées aux libraires/presse
membres de Prodipresse pour le nouveau
spectacle 2018 du cirque Bouglione.
Prodipresse continuera à vous proposer
des invitations pour des événements
dans chaque province de la Wallonie et
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Elles vous permeront de vous retrouver
entre collègues et de faire connaissance
avec les ambassadeurs, les présidents
régionaux et l’équipe de Prodipresse. n

Invitation
au cirque
Bouglione
avec Télépro.
Pour la deuxième année consécutive,
Prodipresse et Télépro ont proposé
aux libraires/presse membres de se
détendre et de se rencontrer entre
collègues au cirque Bouglione.

6

mises en place via la plateforme
internet : BAT CONNECT.
Les deux premières actions concernaient
des fardes de Pall Mall. Cee troisième
et nouvelle action était la suivante: si
vous commandiez une farde de Kent
Original 24 et deux fardes de Kent
Original 20 via BAT CONNECT, en plus
de vos commissions habituelles vous
receviez 100 points par commande (avec
un maximum de deux commandes).
Un peu moins de 100 libraires/presse
membres avaient bénéficié de la dernière
action menée avec BAT. Prodipresse est
convaincue que ces actions sont des
bonnes opportunités et espère qu'encore
plus de libraires/presse ont participé à
cee troisième action. n

Troisième
action avec
BAT.
En avril dernier, BAT et Prodipresse
ont décidé de renforcer leur
partenariat en proposant une série
d’actions commerciales exclusivement
réservées aux membres de Prodipresse.
Ces activités promotionnelles sont
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SE
PRODIPRES
ses membres.
travaille pour

Concours
Ladbrokes :
distribution
des lots.
Suite à l’annonce des gagnants du
concours Coupe du Monde organisé par
Ladbrokes et Prodipresse lors de l’été
2018, Patrick Vangompel, représentant
de l’opérateur de paris en question,
et David Zaj se sont rendus dans les
diﬀérentes librairies/presse afin de
remere les cadeaux remportés.
Pour rappel, il s’agissait d’un iPad
et de vareuses Ladbrokes, ainsi que
de quelques goodies. Vous pouvez
retrouver quelques photos de la remise
de cadeaux ci-après. n

En
2019,
Prodipresse
continuera de proposer des
actions
promotionnelles
exclusives pour ses membres,
ainsi que des concours et des
invitations à des événements
organisés avec des partenaires.

Intéressée(e) ?
Rendez-vous en page 5 pour voir
comment devenir membre !
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NEWS & BRÈVES

La Chambre adopte à
l’unanimité la réforme des
dispenses des cotisations
sociales.

Le fisc en conflit avec les
opérateurs de cartes de crédit
étrangères.

n Texte : Colin Charlier

La réforme de la procédure de
dispense des cotisations sociales pour
les indépendants du Ministre des
Indépendants et des PME Denis Ducarme
a été adoptée le jeudi 15 novembre
à l’unanimité en séance plénière de
la Chambre. La nouvelle procédure
simplifiée, qui sera d’application dès
le 1er janvier 2019, permettra aux
indépendants d’obtenir une réponse
endéans le mois, contre six mois
actuellement.

voisine de l'état de besoin » ont introduit une
demande de dispense totale ou partielle de
cotisations sociales auprès de la Commission
des dispenses de cotisations du SPF Sécurité
sociale. Depuis le début de l’année, 8.393
d’entre eux se sont lancés dans cee
procédure de dispense à la fois longue et à
l’issue incertaine. Outre le fait que le délai
moyen de traitement est actuellement de 6
mois en moyenne, les critères d’obtention
d’une dispense s’avèrent en pratique
relativement flous.

Le Ministre des Indépendants et des
PME, Denis Ducarme : « Dès le moment
où ils sont confrontés à des diﬃcultés, les
indépendants pourront désormais obtenir des
réponses plus précises, mais aussi et surtout
beaucoup plus rapides ! Cee réforme apporte
donc une réponse concrète aux besoins des
indépendants qui rencontrent des situations
économiques ou financières diﬃciles. Ils ne
devront plus aendre 6 mois comme c’est le
cas actuellement pour obtenir une réponse à
leur demande de dispense : ils l’obtiendront
en seulement un mois ! Par ailleurs, les
indépendants disposeront enfin d’un droit de
recours sur le fond, ce dont ils ne disposent pas
aujourd’hui. »

La réforme de la Commission des Dispenses
des cotisations sociales du Ministre Denis
Ducarme adoptée ce soir permera d’assurer
un traitement plus rapide et uniforme des
demandes. D’une part, les nouveaux critères
tiennent mieux compte des multiples
diﬃcultés économiques et financières
rencontrées par les indépendants. D’autre
part, les demandes sont examinées au sein
de l’INASTI, sur base d’une procédure
accélérée, ce qui permet de diminuer le délai
de traitement des demandes de dispenses à
1 mois. Enfin, l’indépendant disposera d’un
droit de recours sur le fond devant une
commission ad hoc. n

En 2017, 13.650 travailleurs indépendants
« dans le besoin » ou « dans une situation

Source : Communiqué de presse du Cabinet du
Ministre Ducarme

L'Inspection spéciale des impôts (ISI)
veut vérifier les paiements électroniques
eﬀectués avec une carte de crédit
étrangère. Il a demandé aux opérateurs
bancaires concernés certaines données,
qui lui ont été refusées.

Cet été, l'ISI a dès lors envoyé de nouvelles
questions aux institutions. La diﬀérence est
que des critères supplémentaires ont été
formulés pour déterminer si une carte est
suspecte ou non.

L'ISI veut passer au crible les données de
cartes de crédit à la recherche d'argent noir.
C'est déjà sa deuxième tentative en deux ans.
La première date de 2016, mais un tribunal
anversois a coupé l'herbe sous le pied du
service d'inspection au début de cee année.
L'ISI a dû revoir ses plans, car le tribunal a
jugé que son action était excessive et violait
la protection de la vie privée.

Les opérateurs de paiement refusent
toutefois encore de transmere les données
des cartes de crédit et ont été convoqués par
le fisc. L'aﬀaire devrait être traitée en justice
en 2019. n
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NEWS & BRÈVES

Selon la fédération Vinum Et Spiritus,
la hausse des accises sur l'alcool est un
mauvais calcul pour l'État.
D’après elle, trois ans après l'introduction
de la mesure en novembre 2015, le
manque à gagner pour les autorités
s'élève à 655 millions d'euros.

Les accises sur l’alcool
rapportent moins que prévu.

Le montant des accises perçues serait
inférieur de 457 millions d'euros aux
prévisions budgétaires. En outre, la hausse
de prix aurait eu un tel eﬀet négatif sur
les volumes consommés que 198 millions
d'euros de TVA auraient été « perdus » en
trente-trois mois.

La mesure, qui prévoyait une hausse des
accises de 30% sur le vin et de 41% sur les
boissons distillées, devait également avoir
un impact bénéfique pour la santé publique.
Encore raté : « Selon l'Organisation mondiale
de la santé, le Belge a consommé 12,1 litres
d'alcool pur sur la période 2015-2017. En 20092011, c'était 11,4 litres. »
Pourtant, les ventes ne cessent de baisser,
meant en lumière la problématique des
achats transfrontaliers, poursuit la fédération
sectorielle. Fin 2017, les spiritueux et le vin
enregistraient des reculs respectifs de 23,9%
et 7,5% par rapport à 2015. n
Source : Belga

Prrio
or - Non Prrior
Nouvelle offre de distribution du courrier, dès le 1er janvier

Tous les anciens timbres-poste (permanents, thématiques et
philatélique) basculeront automatiquement vers du Non Prior,
c’est-à-dire une distribution endéans les 3 jours ouvrables.

Un nouveau timbre-poste Prior
‘distribution en J+1’ sort.

«Veillez à bien informer vos clients. S’ils veulent que leur courrier arrive le lendemain, ils devront acheter le nouveau
timbre. Leur stock d’anciens timbres reste valable, mais pour des envois non prioritaires.
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NEWS & BRÈVES

Seuls 4% des transactions bancaires
se font sans contact actuellement en
Belgique, selon les statistiques dévoilées
par Mastercard. Pourtant, 6,2 millions
d'entre elles, sur un total de 16 millions,
sont équipées de cette technologie et 85%
des terminaux de paiement à travers le
pays sont compatibles.

Le paiement sans contact
peine à démarrer.

Aux Pays-Bas, 51% des transactions se font
sans introduire de carte dans un terminal,
contre seulement 4% en Belgique entre
octobre 2017 et le même mois cee année.
Actuellement, 85% des terminaux sont
compatibles, pour 60% fin 2017 avec un
secteur de la distribution alors à la traîne. Et,
contrairement au cas néerlandais, les banques
belges investissent beaucoup dans le monde
numérique. On peut par exemple aujourd'hui
payer sans contact avec sa montre Garmin
et les applications mobiles telles que Google
Pay et Belfius, qui permeent même de se
passer de sa carte en plastique.
La Commission européenne donne deux
mois à la Belgique pour adapter sa législation sur les droits d’accises applicables
au tabac. L’exécutif de l’UE conteste
l’obligation pour les entreprises de détruire leurs stocks de produits du tabac
en cas de changement des droits d’accise.

La Commission somme la
Belgique d’adapter ses règles
concernant les accises sur le
tabac.

La législation belge impose en eﬀet aux compagnies de vendre ou de détruire leurs stocks
avant la fin du mois au cours duquel un nouveau taux d’accise est introduit. Par ces mesures introduites en 2013, le gouvernement a
voulu empêcher que le marché ne soit submergé à certains moments par des produits
du tabac soumis à une ancienne fiscalité.
Cee situation entrehaïrait en eﬀet une
perte pour le Trésor, par exemple si des opérateurs économiques, avant une augmentation du taux, achetaient des signes fiscaux en
masse ou meaient des produits du tabac à
la consommation en très grandes quantités,
alors que ces produits ne seraient vendus et
livrés que plus tard.

Mais une évolution passera également
par une déconstruction des mythes qui
entourent le paiement sans contact. Il
n'est par exemple pas possible de voler
de l'argent en approchant un terminal
d'une carte (se trouvant dans une poche) à
l'insu de son propriétaire. Pour que ce soit
possible, le fraudeur devrait en eﬀet tout
d'abord obtenir un terminal de paiement, et
donc obligatoirement s'enregistrer comme
commerçant. En cas de fraude, il serait donc
directement identifié.
De plus, le paiement sans contact est assorti
d'une série de mesures de sécurité qui lui
sont propres, comme la demande de PIN pour
les achats supérieurs à 25 euros ainsi que
de manière aléatoire pour confirmer votre
identité. Aujourd'hui, 63% des transactions
se font toujours en cash en Belgique. n
En 2015, la Cour des comptes avait déjà pointé du doigt plusieurs eﬀets pervers du système. Elle se demandait aussi si l’obligation
de destruction passerait l’examen au niveau
européen.
Réponse de la Commission : cee obligation de destruction est contraire au droit de
l’Union. « Plus particulièrement, en ne laissant pas d’autres choix aux entreprises que la
destruction des produits du tabac concernés et
en imposant une telle mesure même dans les
cas où les nouveaux taux applicables seraient
inférieurs aux anciens, la législation belge va
à l’encontre des règles de l’UE » détaille-t-elle.
L’exécutif de l’UE a désormais donné deux
mois à la Belgique pour adapter sa législation. Si elle devait s’y refuser, la procédure
d’infraction lancée par la Commission suivra
son cours. À terme, elle pourrait amener à
un renvoi devant la Cour de justice de l’UE
et des sanctions financières. n
Source : Belga
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NOS VŒUX...
2018 fut une année chargée, entre les avancées dans les diﬀérents projets pour le
réseau, la mise à disposition de notre équipe de permanents pour la résolution
de vos soucis au quotidien et les actions promotionnelles menées pour nos
membres, nous avons fait de notre mieux pour le réseau. Alors que souhaiter
de plus pour 2019 ?
Premièrement, que les projets de grande envergure que nous avons initiés et qui
se développent de façon positive se concrétisent. DansMaZone.be ou encore le
système de caisse seront des avancées majeures et bénéfiques pour notre secteur.
Deuxièmement, j’en parlais dans mon édito, 2019 sera une année d’élections
fédérales et régionales. Notre mémorandum est prêt et nous aurons besoin de
vous pour insister sur ses points, ô combien importants pour notre secteur.
Enfin, et tout comme au long de l'année écoulée, je vous réinvite à « faire
réseau » pour 2019, car nous serons « plus forts ensemble ». Je vous souhaite
du fond du cœur une bonne année 2019, qu’elle soit pour vous remplie de
bonheur et de joie tant dans votre commerce que dans votre vie privée.
Bonne année.
Xavier Deville, Président de Prodipresse

ET CEUX DES
PARTENAIRES
Les fournisseurs,
les distributeurs,
les éditeurs et le monde politique.
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Bonjour à tous,
À l’occasion de cee nouvelle année, recevez au nom de tous les collaborateurs de Trendy Foods nos vœux de bonheur, de santé
et de prospérité.
Nos équipes vous ont accompagné avec beaucoup de plaisir tout au long
de cee année. À cee occasion, nous aimerions vous remercier pour
votre confiance. Ensemble, continuons de planter des idées et de récolter
de grands projets.
e cee année vous permee de réaliser toutes vos ambitions
professionnelles et vous apporte réussite et succès.
Toute l’équipe de Trendy Foods

Le Team d'Ho Bic Club vous souhaite à toutes et tous, une excellente année 2019, couronnée de succès et prospérité. L'année 2018
a été marquée par un changement, riche en aventures et en succès, suite à notre collaboration via le groupe « Prodipresse ». Nul
doute que 2019 verra notre portefeuille de nouveaux clients évoluer.
À vous, les membres de Prodipresse, nous souhaitons vous remercier
pour votre savoir-faire dans le domaine de la communication.
e 2019, vous apporte tout le succès que vous méritez, ainsi que des
merveilleux moments entourés de vos proches.
Le Team : Pasquini Giovanni - Albert François - Swysen Hervé

Chers Libraires,
Chers Partenaires,
L’année 2018 s’achève déjà ! Le moment de faire le bilan de ces derniers mois qui furent remplis
de bons souvenirs, de moments agréables, de petits bonheurs mais aussi d’embuches et de
diﬃcultés. Parfois contre vents et marées mais toujours avec le sourire, nous avons tous traversé
cee année du mieux que nous le pouvions.
C’est avec joie que toute l’équipe de Télépro tient à vous souhaiter que 2018 se termine en beauté !
Nous vous remercions pour notre précieuse collaboration et la confiance que vous nous accordez
chaque semaine.
e 2019 vous apporte tout le succès que vous méritez, des projets fructueux et de merveilleux
moments, entourés de vos proches.
Prospérité, réussite, bonheur : tous les membres du personnel de Télépro unissent leurs plumes
aux nôtres pour vous souhaiter, tout simplement, le meilleur pour cee nouvelle année. Joyeuses
fêtes !
L’équipe Marketing.
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L’année 2019 sera marquée par les élections régionales, législatives et européennes. Jusqu’au
dernier jour de la législature, le MR poursuivra son engagement en favorisant la création
d’emplois et, dès janvier, en augmentant à nouveau le revenu net des travailleurs.
Sous cee législature comme sous les précédentes, le MR a soutenu les indépendants en diminuant
leurs cotisations sociales, en encourageant l’embauche via des réductions de charges ou via la
réforme de l’impôt des sociétés. Leur statut social s’est amélioré, via l’allongement du congé de
maternité ou l’augmentation de la pension minimum, désormais alignée sur celle des salariés.
En 10 ans, le nombre d’indépendants de moins de 30 ans a fortement augmenté. Le MR veut
continuer à développer cet esprit d’entreprendre, qui garantit une économie dynamique au
bénéfice de tous. Je vous invite donc à regarder 2019 avec optimisme.
Soyez confiants, et face aux changements qui inquiètent, osez prendre des initiatives.
e cee année nouvelle comble tous vos désirs.
Olivier Chastel, Président du MR.

Face à un monde de plus en plus digital, le commerce d’hyper proximité
a un nouveau rôle à jouer !
Si le client commande de plus en plus en ligne, la livraison en point d’enlèvement est de plus en
plus sollicitée et gagne des parts de marché par rapport à la livraison à la maison. Ce qui est une
excellente nouvelle pour le consommateur, pour le commerçant et pour bpost.
Au-delà de la livraison, les sites d’e-commerce sont aussi à la recherche de service à valeur
ajoutée, telle que le payement physique, l’impression, l’identification client, la distribution de
carte cadeau, la promotion via des espaces de communication, etc.
Point Poste et commerce de proximité, un partenariat en pleine croissance !
Et cela se traduit une fois encore dans nos chiﬀres. En 2018, nous avons fait face à une croissance
de trafic de 15% pour dépasser les 14 millions de client servis.
Afin de soutenir cee croissance de façon rentable pour tous, nous continuerons à prendre des
initiatives afin, de simplifier nos procédures, de garder nos coûts sous contrôle, de stimuler les
ventes (ex : carte bpaid), de gérer les volumes et les capacités de façon complémentaire au réseau
de bureau de poste et au réseau Kariboo.
Tout ceci en meant plus que jamais le client au centre de nos préoccupations grâce au
programme « mes préférences ».
Pour 2019, nous vous souhaitons donc une année riche en développement et en collaboration avec
bpost que ce soit pour la vente de timbres, l’exploitation d’un point poste ou d’un point Kariboo !.
Inscrivez-vous comme candidat Point Poste via www.bpost.be/devenirpartenaire, en eﬀet, plus
de 40% des points poste sont exploités par des libraires indépendants… Chaque année nous
cherchons des candidats motivés.
François Henrion, Head of Postal Points & Indirect Channel.
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Cher Libraire,
Toute l’équipe de Lyfra-Lekkerland s’unit pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et vous remercie également
pour la confiance que vous lui renouvelez chaque année.
Face aux évolutions du marché, il est essentiel que nous consolidions
notre partenariat pour saisir ensemble toutes les opportunités de
croissance commerciale. Votre représentant répondra toujours
présent pour vous accompagner dans cet objectif commun.
Je vous souhaite d’excellentes ventes !
Bernard Francois, Field Sales Manager Sud

2018 fut l'année du nouveau Loo. Depuis son lancement fin mai 2018, le chiﬀre d'aﬀaires
enregistré dans les librairies a augmenté de près de 9% et a donc été à l’origine de rentrées
financières supplémentaires pour nos points de vente. Et les gagnants ne sont pas en reste :
jusqu'à présent, il y a 41 grands gagnants Loo et 3 grands gagnants EuroMillions !
2018 fut aussi l'année de la famille CA$H qui a détrôné le Win for Life. Depuis le lancement du
billet CA$H à 20€ en mars, les ventes des billets de cee famille sont montées en flèche.
La nouvelle structure Retail sera sans nul doute un des grands challenges de 2019. La
réorientation nécessaire des activités régionales (externalisation de la logistique, conversion des
bureaux régionaux en Loery Centers urbains, création de 3 Hubs régionaux et introduction
d'une fonction de Merchandiser) nous aidera à être mieux armés face aux nouveaux défis.
C'est donc très confiant que j'aborde 2019 avec vous. Excellente fin d'année à tous et très joyeuses fêtes !
Arnaud Hermesse, Chief Retail Oﬃcer à la Loterie Nationale.

Cher partenaire,
2018 fut l’année de la diversification par excellence pour Ubiway. Pour faciliter la gestion
quotidienne de votre point de vente, nous avons considérablement étendu notre oﬀre en proposant
le top 300 de boissons et snacks. Afin d’élargir vos gammes de produits, nous étoﬀerons davantage
notre assortiment pour mieux répondre aux besoins et aux tendances du marché.
En 2019, nous souhaitons mere l'accent sur la satisfaction client. Nos équipes travaillent d’arrachepied sur nos diﬀérentes plateformes digitales afin d'améliorer votre expérience et notre service. Distriweb
rendra à l'avenir vos tâches encore plus facile et rapide afin de vous concentrer sur l'essentiel : vos clients !
Malgré les dangers qui caractérisent ce marché complexe, nous nourrissons de grandes ambitions
pour les années à venir. Continuons à collaborer étroitement et à miser sur la diversification pour
nous assurer une excellente année 2019 et un avenir promeeur.
Bonne année à tous.
Nicolas Meire, CEO Ubiway
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Chers libraires, chers partenaires,
À la veille de cee année 2019, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux.
Nous savons déjà que l’année 2018 aura été plus dramatique pour les journalistes que l’année 2017. Au
moins 70 reporters ont été tués dans le monde en raison de leurs activités professionnelles, y compris
sur le sol européen. Cee triste réalité nous rappelle la nécessité urgente de protéger davantage les
journalistes. Sans eux, les citoyens ne pourraient pas bénéficier d’informations leur permeant de
connaître, de comprendre et se forger une opinion sur les enjeux politiques, économiques, écologiques.
Vendre et promouvoir nos albums photos comme vous le faites, c’est soutenir très concrètement la
liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme. Aujourd’hui, les bénéfices des ventes des albums
« 100 Photos pour la liberté de la presse », cumulés au produit des recees publicitaires, représentent
plus du tiers des ressources de Reporters sans frontières et nous permeent d’agir sur le terrain pour
les journalistes et professionnels des médias menacés. Je tiens à vous témoigner, au nom de
toute l’équipe de Reporters sans frontières, nos plus aleureux remerciements pour votre
engagement à nos côtés. Vous n’imaginez pas à quel point nous vous sommes reconnaissants.
En 2019, protégeons ensemble ceux qui se baent chaque jour pour enquêter et rendre publiques
des informations d'intérêt général malgré les menaces, les violences et les intimidations.
Merci encore à Prodipresse et à vous tous pour votre engagement à nos côtés et, surtout, bonnes fêtes!
Chaleureusement,
Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières.

Chers membres du réseau Libraires/Presse,
Tout FIDUCIAL se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à votre
famille et vos proches, une bonne et heureuse année 2019. e celleci soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle dans tous
vos projets. En 2019 notre équipe restera toujours aussi enthousiaste à
pleinement vous satisfaire et à vous oﬀrir des services de qualité pour
la réalisation de vos objectifs et le développement de vos aﬀaires.
Meilleurs vœux de FIDUCIAL pour une année 2019 exceptionnelle !
Lucas Yuksel, Directeur Benelux.

Chers partenaires,
Toute l’équipe de Tondeur Diﬀusion vous souhaite d’agréables fêtes de fin
d’année et le meilleur pour 2019 !
Nous serons à vos côtés pour relever les défis de l’année qui vient, ainsi que
pour en partager les opportunités…
Jean-Philippe Tondeur, CEO de Tondeur Distribution.
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JTI vous souhaite à tous et de tout cœur une très belle année 2019 ! Bonheur, Santé et Prospérité
pour vous et chacun de vos proches.
À Xavier et son équipe, nous souhaitons de continuer sur la lancée de 2018 et sommes convaincus
que l’excellent travail fourni continuera d’apporter, cee année encore, la plus grande satisfaction
au réseau.
À vous, les membres de Prodipresse, nous souhaitons que l’enthousiasme, le professionnalisme et
l’énergie de l’équipe de Prodipresse soient communicatifs et constituent une inspiration pour nous tous.
e cee année vous apporte stabilité et surtout de perspectives réjouissantes. e l’innovation,
la confiance et la réussite constituent les files rouges dans chacun des projets. C'est en tout cas ce
que nous souhaitons voir émerger dans les projets que nous entreprendrons ensemble.
Osez savourer tout le succès que vous méritez et ce chaque jour de cee nouvelle année !
Jeroen Dhanens, Director Corporate Aﬀairs & Communications BELUX.

Toute l’équipe de Philip Morris Benelux vous souhaite une excellente année 2019 ! Bonheur, Santé et Prospérité pour vous et
chacun de vos proches.
2018 a été une année riche en défis et en aventures. Mais votre investissement personnel dans votre point de vente, votre
connaissance du terrain et votre contact quotidien avec vos clients ont pu faire la diﬀérence ! Plus que jamais, c’est la passion
du métier et la proximité qui en sont les mots-clés. Grâce à vous, ensemble, nous avons fait de 2018 une belle année, ponctuée
de moments inoubliables et de beaux succès. Merci !
À Xavier et son équipe, nous souhaitons de continuer sur la lancée des années
précédentes ! Prodipresse est une association professionnelle qui joue un rôle
essentiel dans un monde en pleine mutation. Nous sommes convaincus que
l’excellente collaboration qui nous uni continuera en 2019 et au-delà.
À vous, les membres de Prodipresse, nous vous souhaitons une année
d’enthousiasme et de passion, d’idées et d’envies nouvelles, faites de petits et de
grands succès. 2019 sera une nouvelle année de défis et, en tant que partenaire,
nous continuerons d’être à vos côtés pour vous soutenir.
À tous, une belle et heureuse nouvelle année !
L’équipe de Philip Morris Benelux.

Au nom de DéFI, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle
année, pleine de bonheur, de prospérité et de réussite.
e 2019 soit favorable à tous vos projets et continue de faire rayonner
votre travail indissociable de la démocratie, en toute indépendance !
Olivier Maingain, Président de DéFI
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Chers Partenaires,
À l’occasion de cee nouvelle année, nous vous souhaitons santé et
bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers. ’elle vous soit
riche de satisfactions personnelles et professionnelles.
Puissions-nous, ensemble, concrétiser de nombreux et beaux
projets. Nous désirons vous remercier pour votre confiance, et vous
souhaiter réussite, progrès, et enthousiasme pour l’année 2019 !
L’équipe de vente Bingoal.

Les éditions Jourdan vous souhaitent de très belles et fructueuses fêtes ainsi qu’une magnifique année 2019. Nous sommes
conscients des diﬃcultés intrinsèques à votre activité pour le moment et vous remercions de tout cœur de tenir la barre droite
face aux géants de l’Internet.
Nous espérons que cee année nouvelle sera riche en partenariats
et que nous pourrons, une fois de plus, collaborer avec vous dans
un intérêt commun : celui de faire perdurer la librairie presse et
de fournir aux clients des produits qui répondent à leurs aentes.
e 2019 soit l’année qui verra vos objectifs s’accomplir !
Alain Jourdan, administarteur chez les Éditions Jourdan.

Of je nu onafhankelijk persverkoper bent in het zuiden of het noorden van dit land, of in de
hoofdstad, je dagelijkse professionele werkelijkheid is dezelfde. De overheidsbeslissingen die over
ons beroep gaan, zijn in hoofdzaak nationaal en zelfs Europees van aard. We hebben er alle belang
bij ons te verenigen om onze belangen te verdedigen. Dat geldt voor de Vlaamse persverkopers
onderling, tegelijk worden we ook sterker door regio’s te verbinden waar onze beroepsgroep
alle doelstellingen deelt. Dit is een kwestie van goedbegrepen eigenbelang. Persverkopers staan
tegenover machtige groepen die elk hun eigen belangen dienen. Het is David tegen Goliath.
Laten we David dus zo sterk mogelijk maken. Perstablo steunt Prodipresse voluit, stuurt haar
allerbeste wensen en engageert zich voor een intense samenwerking.
e vous soyez vendeur de presse indépendant dans le sud ou le nord du pays, ou dans la capitale,
votre quotidien professionnel est le même. Les décisions du gouvernement qui concernent notre
profession sont principalement nationales et même européennes. Nous avons tout intérêt à nous
rejoindre pour défendre nos intérêts. Cela s'applique aux vendeurs de presse flamands entr’eux ;
nous devenons en même temps plus forts en connectant des régions dans lesquelles notre groupe
de professionnels partage tous les objectifs. C'est une question d'intérêt bien compris. Les vendeurs
de presse font face à des groupes puissants qui servent leurs propres intérêts. C'est David contre
Goliath. Alors rendons David le plus fort possible. Perstablo soutient pleinement Prodipresse, lui
adresse ses meilleurs vœux et s’engage dans une collaboration intense.
Yanni Gyssens, Président de Perstablo.
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Un petit havre de paix
Une librairie, c’est comme une fenêtre ouverte sur le monde, une aventure inconnue nichée derrière
chaque journal, chaque magazine. Glacé, recyclé, broché, encartonné… à chacun ses préférences.
On palpe les couvertures. On se balade entre les lignes. On se laisse porter au gré de ses inspirations,
ses humeurs, ses espoirs. C’est un havre de paix. La promesse d’une rencontre toujours inaendue.
Un libraire, c’est un sourire échangé, gardien éternel de nos indispensables actualités, forcément
à la page, le nez dans des rayons en pagaille ou minutieusement rangés, passeur d’informations
aﬀolantes ou stimulantes, vaillant capitaine d’un bateau-comptoir qui garde le cap, par vents et
marées, porté par ses fidèles lecteurs-moussaillons.
On a urgemment besoin de librairies et de libraires. Pour s’informer, s’évader, se nourrir, grandir
en humanité et ne pas mourir idiot.
Nos meilleurs voeux 2019 à tous les professionnels de la diﬀusion en Belgique. Puisse cee
nouvelle année leur apporter son lot de nouvelles positives et durables pour l’ensemble du secteur.
Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine slow press
Imagine Demain le monde - www.imagine-magazine.com

Toute l'équipe des éditions GH LOISIRS vous adresse ses vœux de bonheur
et de réussite pour cee nouvelle année 2019 ! Je tiens à remercier les
marchands Belges qui accompagnent nos titres tout au long de l'année,
pour leur confiance et leur professionnalisme.
On ne subit pas l'avenir, on le fait (Georges Bernanos)
Bonnes ventes à tous !
Willy Moreau, Directeur commercial chez Guy Hachee

La rédaction de Wilfried adresse ses meilleurs vœux de fin d'année à tous les libraires - notre
partenaire n°1 dans cee folle aventure de création d'un nouveau magazine papier!
Le pari était osé, mais vous nous avez aidés à le relever avec brio. Votre soutien de la première
heure nous a permis d'aeindre des niveaux de vente remarquables pour un magazine de ce
type, nouveau, original, et surtout disposant de peu de moyens pour se faire connaître. Le chemin
est encore long et nous travaillons d'arrache-pied pour prouver que la presse papier n'est pas
morte… Et pour cela nous avons plus que jamais besoin de vous !
Continuez à nous référencer, à nous placer joliment dans vos vitrines, et surtout à parler de
nous. 2019 sera une année charnière - surtout avec les élections nationales et européennes qui
s'annoncent - donc vous pourrez aussi compter sur Wilfried pour faire parler de lui !
Très belle année à vous tous,
Quentin et Camille, pour Wilfried

20

ProDiPRESSE mag N° 84 n Décembre 2018

Prodipress_Redac_84.indd 20

06-12-18 17:55:57

Cher commerçant,
L'année 2018 touche à sa fin. En toute honnêteté, c’était une année diﬃcile pour le commerce
du tabac. La vente de cigarees s'est peut-être stabilisée, mais la vente de tabac à rouler et à
faire a de nouveau été durement touchée. De plus, cee année, nous avons été confrontés à des
défis supplémentaires concernant la réglementation et les exigences en matière d'emballage.
Ces nouvelles exigences entraînent non seulement une charge de travail accrue et des coûts plus
élevés pour les fabricants, mais peuvent aussi mener à une certaine forme d’ambiguïté et de
confusion pour vous et vos clients.
En 2019, de nouveaux défis supplémentaires viendront sans aucun doute encore s’y ajouter. Nous
nous engageons d’ores et déjà à faire face à ces défis ensemble. En 2018, notre collaboration avec
chacun d’entre vous a été particulièrement excellente. Nous voulons poursuivre dans cee voie –
côte à côte - afin que 2019 soit une année fantastique. Je vous souhaite une excellente fin d'année
et le meilleur pour la nouvelle année qui s’annonce !
Pierre Durin, Country Manager Belgique & Luxembourg - British American Tobacco

Pas de bonne presse sans libraire
Chers libraires,
La coopérative Médor et son magazine trimestriel, qui a trouvé un magnifique accueil chez vous,
il y a trois ans déjà, vous souhaitent la bonne année. Médor va bien, il grandit et s’aﬃrme. Merci
de l’y avoir aidé ! Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous avons les yeux ouverts sur cee société
belge qui souﬀre. Nous savons que la situation des libraires est très critique. Parlons chiﬀres… La
plupart des commissions se comptent en centimes et ne représentent parfois qu'1% du prix de vente
d’un produit en rayons. Ça ne va pas. Vous le dites et Médor s’en fait l’écho, tout comme il défend
le principe d’une rémunération digne pour du travail journalistique en profondeur. En 2019, donc,
Médor maintient ses engagements : sur les 17€ que coûte au lecteur l’achat d’un de nos numéros,
5,10€ continueront à vous revenir. Le service de proximité que vous oﬀrez est indispensable au
maintien du lien social et à la diﬀusion de la presse de qualité, garante de la démocratie.
Bons vœux et merci de croire en votre métier !
L’équipe de Médor

Braver les obstacles ensemble et aller de l’avant pour aeindre des
sommets.
Toute l’équipe commerciale vous remercie pour votre confiance et
le travail commun mené pour nos projets.
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2019 et espérons collaborer
avec vous de nouveau très bientôt.
L’équipe commerciale d'Imperial Tabacco

ProDiPRESSE mag N° 84 n Décembre 2018

Prodipress_Redac_84.indd 21

21

06-12-18 17:55:59

elles sont vos bonnes résolutions pour 2019 ?
Voilà probablement la question la plus usuelle en ce début d’année. On y répond tantôt avec
humour et parfois avec un réel travail d’introspection. Elle permet en tous les cas de prendre un
peu de recul sur les 365 derniers jours écoulés et de se projeter sur les 365 jours à venir.
En 2018, le secteur des librairies a poursuivi son évolution avec une diversification accrue
des services et produits proposés. Cet environnement changeant n’est pas toujours évident à
appréhender et peut, à juste titre, susciter certaines interrogations dans le chef des libraires.
Des partenaires de qualité, tel que LADBROKES, peuvent toutefois faire la diﬀérence en étant le
moteur de changements positifs mais surtout en proposant un accompagnement tout au long de
la collaboration. Car c’est bien cela que nous vous souhaitons pour 2019, de belles et nombreuses
collaborations qui couronnées de succès porteront votre librairie vers un avenir le plus brillant
possible !
Yannik Bellefroid, Managing Director de Ladbrokes Belgique.

Vous êtes indispensables !
Les libraires presse, par leur proximité avec leurs clients, créent du lien social et apportent de la
qualité de vie. Ils sont aussi un vecteur essentiel d'une information diversifiée et de qualité. En
cee année d'élections, je ne dois pas insister sur l'importance de cee mission, face aux "fake
news" et aux outrances simplificatrices des réseaux sociaux.
Le métier que vous exercez, avec passion malgré des marges bénéficiaires bien minces, est donc
d'utilité publique. C'est ma conviction. Vous méritez le respect et l'aention des autorités, qui
doivent vous garantir de bonnes conditions de travail. Je pense par exemple à l'accessibilité des
commerces, à votre sécurité, mais aussi au maintien d'une saine concurrence. Il est grand temps
de définir correctement l'activité d'un libraire presse pour éviter les abus de tous genres.
Prodipresse et l'UCM continueront à travailler ensemble pour la défense et la promotion de votre
activité, en cee année 2019 que je vous souhaite excellente.
Pierre-Frédéric NYST, Président de l’UCM.

L’équipe Circus Paris Sportifs tient particulièrement à vous
remercier pour votre confiance. Notre collaboration ainsi que votre
fidélité sont les clés de notre succès.
e cee nouvelle année vous apporte bonheur et réussite aussi bien
professionnellement que personnellement. C’est dans ce cadre que
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cee nouvelle année !
Salutations sportives
L’équipe de Circus.
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Nouveau Catalogue 2019
Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 Fax 065 36 28 26 – info@arpaca.be
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Cher Libraire,
Au nom de toute l’équipe de la Vente de Presse de Roularta Media Group, nous vous souhaitons
à vous ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2019 soit synonyme de
réussite personnelle et professionnelle dans tous vos projets. Notre service restera bien sûr à votre
disposition pour tout renseignement.
Voici toutes nos données de contacts :
Tél. 0800 93 580 n info@ventedepresse.be n www.roularta.be/ventedepresse.be
FB : Persverkoop-Roularta-Vent de presse.
Et nos délégués régionaux :
Flandre occidentale & orientale n Rik.Brackx@roularta.be n 0495 84 81 51
Anvers, Limbourg, Bruxelles & Brabant flamand n Marc.Rogiers@roularta.be n 0475 53 90 14
Wallonie (sauf Bruxelles) n Luigi.lolli@roularta.be n 0472 26 47 35
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PRODIPRESSE
Contrat dangereux.
Gagnez 70 années de cotisation à Prodipresse.
Comme ce fut déjà le cas l’année dernière, une libraire/presse (ici de la région de Liège)
nous a prévenus que deux représentants démarchaient dans les commerces pour une
société qui vend des machines à café et distributeurs de boissons.
Période de fêtes ou non, il n’est malheureusement pas rare que des «représentants»
tentent de vous démarcher pour vous faire signer rapidement un contrat peu clair ou
présentant des chiffres douteux.
n Interview : Colin Charlier

Imaginez la scène :
un jeudi matin, alors que vous placez
vos titres de presse dans vos linéaires,
deux commerciaux soi-disant mandatés
par une grande marque débarquent
dans votre librairie/presse. Ils vous font
miroiter un leasing pour une machine
à café ou un distributeur à boissons à
des prix soi-disant avantageux et ils
vous démontrent qu’en ne payant que
quelques euros par jour vous allez en
gagner le double facilement. Ils vous
exhortent ensuite de signer le contrat

dans les plus brefs délais, prétextant une
oﬀre limitée dans le temps.
Il s’agit d’une arnaque, car les prix
annoncés pour ce type d’appareil par
ces représentants sont trois à quatre
fois plus élevés que les prix normaux du
marché. De plus, aucune oﬀre de contrat
n’est limitée dans le temps au point que
vous deviez la signer directement !
Ajoutons également à cela qu’ils vous
demandent au final de payer « cash » la
machine à café (10.000 euros HTVA, soit

aucune oﬀre de contrat n’est
limitée dans le temps au point
que vous deviez la signer
directement !
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trois fois supérieur au prix du produit)
et il n'est pas possible d'annuler votre
contrat avec eux une fois qu'il est signé,
à moins de leur régler 30% de l'achat de la
machine en guise de dédommagement.
Prodipresse souhaite vous mere en
garde contre ces représentants. Leurs
propositions sont certes intéressantes
sur papier, mais une fois que l’on lit
les conditions générales de leur bon de
commande, on s’aperçoit de plusieurs
éléments pouvant vous porter préjudice.
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LE JEU
Le
EST

un PLAISIR
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33 - 1040 Bruxelles.

s’il reste
modéré
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PRODIPRESSE
Contrat dangereux. Gagnez 70 années de cotisation à Prodipresse.

En voici quelques-uns :
« Les prix et conditions des oﬀres
(tant directes que celles faites par
les agents) sont sans engagement.
Les conditions particulières ne sont
valables que si elles ont été confirmées
par la société mère. Il en est de même
pour tout engagement pris par ses
représentants ou employés ».
Concrètement, cela signifie que tout ce
que les représentants vous promeent
oralement ou par écrit peut être
annulé par la société et cemalgré leur
transcription sur le bon de commande
que vous avez signé. Dès lors, comment
être sûr que ce que vous a dit le
représentant sera bien respecté ?
« Le refus d’un leasing ou d’un
financement
par
l’organisme
bancaire consulté par la société mère
ne peut pas entraîner la résiliation du
contrat de vente par le client. Le client
reste obligé d’exécuter le contrat
intégralement. »
Imaginons qu’après avoir signé le
contrat, votre banque vous refuse un
prêt pour l’achat de la machine à café
ou à boissons. Et bien c’est trop tard,
car vous avez déjà signé le contrat et
ne pouvez donc pas utiliser cela comme
raison pour rompre votre accord.

« Si le client reste en défaut d’exécuter
ses obligations de paiement et /
ou d’achat, la société mère enverra
une lere recommandée de mise en
demeure au client dans laquelle le client
sera invité d’exécuter ses obligations,
et dans laquelle le client sera présenté
une dernière opportunité de régler sa
situation endéans les dix jours à partir
de la date d’envoi de la lere.
Si le client ne donne pas de suite à la
mise en demeure, la société mère aura
le droit de constater unilatéralement
la résolution non judiciaire à charge
du client.
Dans ce cas, le client sera obligé de
dédommager les dégâts dans le chef
de la société mère, tels que perte
de bénéfice, frais administratifs,
commissions, indemnité d’annulation
redevable
au
fabricant
des
marchandises, etc.
Les parties évaluent ces dégâts dans le
chef de la société mère à un montant
forfaitaire de 30% de prix de vente,
sans réductions. »

Étape suivante :

« En cas de litige entre parties, de
quelque nature qu’il soit, et quel
que soit l’endroit de livraison ou
d’installation, les tribunaux de
l’arrondissement
de
Limbourg,
département Hasselt seront seuls
compétents. »
Pour couronner le tout, au cas où une
procédure judiciaire débuterait, tout
cela se règlerait devant un tribunal de
l’arrondissement judiciaire de Limbourg
et entièrement en néerlandais. Autant
dire que cela n’est pas à votre avantage.
Une nouvelle fois, Prodipresse souhaite
insister sur la vigilance à avoir face à
tous les contrats que l’on vous présente.
Soyez vigilants et prenez bien le temps
de lire chaque contrat que l'on vous
propose avant de le signer, car après il
est trop tard pour faire machine arrière.
Cee problématique fait partie du
mémorandum fédéral de Prodipresse,
puisque nous y avons inclus un point
qui soutient la proposition de loi
proposant qu’un indépendant ou une
PME ait le même droit de rétractation
qu’un particulier, à savoir 14 jours après
la signature du contrat. n

vous voulez rompre le contrat pour une
raison X ou Y. Et bien le seul moyen d’en
sortir, c’est en réglant 30% du prix de
vente du distributeur. Soit, dans ce casci, un peu plus de 3.000 euros.

Avant de signer un contrat :
n

n

n

Lisez-le à plusieurs reprises à tête reposée. Aucune oﬀre de contrat n’est limitée dans le temps au point que vous deviez
la signer directement ;
Ne prenez pas ce que vous aﬃrme un représentant pour argent comptant. Son but est de vous faire signer le contrat,
même s’il doit parfois vous mentir ;
Vous êtes membre de Prodipresse et vous avez un doute par rapport à un contrat ?
Envoyez-le-nous par fax (010/40.23.64) ou par mail (secretariat@prodipresse.be) afin que nous le lisions aentivement.

ce que les représentants vous
promettent oralement ou par
écrit peut être annulé par la
société
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Bonjour,

Monsieur Zaj,

Bonjour,

Bonjour,

Aujourd'hui, c'est la fête ‼!

Ils se sont soumis
à votre intervention,
j'ai tout reçu. :-)

Merci pour votre
intervention.

Un grand merci nous
avons bien reçus notre
dû aux contributions.

Je viens de recevoir le crédit
pour les invendus non
crédités de septembre. :-)
On dit merci qui ?
Merci Prodipresse ;-)
Excellente journée.
Bien à vous

Salutations,

Encore merci et bravo !
Joﬀrey
Librairie du Champ Perdu

Pinna
Librairie des Grands
Champs

Bien à vous et très belle
journée.
Valérie
Librairie au jour le jour

Philippe
Librairie Hesbignonne

Voulez-vous connaitre
tous les avantages à devenir membre?
Contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous rencontrer.
David Zaj
Responsable du pôle réseau
0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be
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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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VISIONS D’AILLEURS
Persverkoper in de kijker :
La diversiﬁcation par la lingerie.
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».
Cette fois-ci, l’équipe de Perstablo Magazine s’est rendue à Burst (près d’Erpe-Mere, en
Flandre-Orientale) pour interviewer Caroline Fant, gérante du magasin «Famica».
n Interview : Thierry Van Hecke - Traduction : Colin Charlier et David Zaj

n Caroline Fant, libraire/presse à Burts

Vu de l’extérieur, Famica donne
l’impression d’être composé de deux
commerces diﬀérents. Pourtant, une
fois la porte franchie, il s’agit bien
d’un unique magasin. Composé
de deux étages, sa surface totale
atteint un peu plus de 200m². Et si
la rénovation de la façade est prévue
dans le futur, celle de l’intérieur a
déjà été eﬀectuée, plutôt joliment !
Depuis 26 ans, Caroline Fant gère
Famica avec l’aide de ses vendeurs et
ses parents, qui ont lancé le magasin il
y a 45 ans. À l’époque, ils avaient une
surface de 40m².
Désormais, ils sont passés à 250m².
Imprimeur de métier, son père continue
de vendre le fruit de son travail dans

son magasin. Et ce, même si une partie
de l’imprimerie a été investie par des
nouveaux produits. Chez Famica, on s’y
connait en diversification !

80m² de lingerie
Presque 80m² du magasin sont investis
par la lingerie. En bas, il ne s’agit que
d’un coin restreint, mais tout l’étage
de la librairie/presse y est consacré.
« Ma mère gérait le magasin avec mon
père », raconte Caroline. « C’est elle
qui a commencé à vendre de la lingerie.
D’abord un petit peu, puis de plus en
plus. À chaque nouvelle transformation
du magasin, nous accordions un peu plus
d’espace pour la lingerie. Aujourd’hui,
c’est un produit qui se vend très bien ».

« Évidemment, il y a certaines périodes de
l’année où c’est encore plus intéressant.
Lors de la Saint-Valentin par exemple,
nous réalisons pas mal de ventes. Je
pense que si nous devions nous lancer
maintenant dans la vente de lingerie,
cela ne connaîtrait pas le même succès.
Mais nous avons su développer une
clientèle fidèle tout au long des années et
maintenant, cela fonctionne tout seul ».

Une aﬀaire de famille
Caroline Fant : Nous ouvrons de 8h
à 18h30 six jours sur sept. Nous avons
longtemps essayé d’ouvrir le magasin
plus tôt, mais cela ne marchait pas. Nous
sommes situés du mauvais côté de la
route, d’où la décision d’ouvrir plus tard
dans la journée. Malgré cela, les journées

Presque 80m² du
magasin sont investis
par la lingerie
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VISIONS D’AILLEURS
Persverkoper in de kijker :
La diversiﬁcation par la lingerie.

restent quand même assez longues. Ma
mère aura bientôt 70 ans et est encore
présente plusieurs jours par semaine
dans le magasin. Elle dit régulièrement
qu’elle va arrêter, mais je pense qu’elle
ne peut pas se passer du contact avec les
gens après une vie passée à faire cela.
ant à mon frère, il exploite également
un magasin de journaux (Ypsilon à Sint
Lievens Houem) et ma maman va l’y aider
aussi assez souvent afin que nous puissions
un peu souﬄer. De plus, il a une vendeuse
en extra et qui a déjà travaillé dans le
secteur. Comme cela, ma maman sait
également profiter un peu plus de la vie.

+26% en carterie
Caroline Fant : Au niveau des produits
phares de la librairie/presse, nous avons
une oﬀre énorme en cartes de vœux.
Nous travaillons surtout avec Hallmark
et Paperclip. L’année passée, nous avons
constaté une augmentation de 26% dans
le domaine des cartes de vœux et des
cadeaux.
C’est un produit qui est donc très
intéressant à travailler, surtout au vu
de la marge qui est assez belle. À part
cela, nous proposons aussi du matériel
de bureau et des cartouches d’encre.
Avant, nous avions du matériel d’école,
mais nous avons beaucoup diminué
notre oﬀre. Il faut dire qu’aujourd’hui,
les enfants reçoivent une grande partie
de leur matériel à l’école.

UNIZO
Caroline Fant : Je suis administratrice
d’Unizo¹. Du coup, je fais très aention
à ce que j’accepte quand on me propose
des produits qu’un autre commerçant de
quartier vend déjà. Je dis toujours que
je ne le ferai pas. Un jour, j’ai reçu une
belle oﬀre pour placer un présentoir de
lunees de lecture et de soleil, mais tout
près de chez moi il y a déjà un opticien…
Je trouve que cela ne se fait pas. Pour moi,
il est primordial que les commerçants du
même quartier aient une bonne relation,
d’où mon engagement chez Unizo.
En faisant cela, je perpétue en quelque
sorte l’engagement de mon père. Nous
préparons d’ailleurs actuellement une
nouvelle action de fin d’année. Cela
prend énormément de temps, mais
j’aime ce que nous y faisons et cela
m’apporte beaucoup de satisfaction.

d’ouvrir le magasin. Cela me permet
d’être au courant des dernières actualités
ou des choses auxquelles faire aention
dès le début de la journée.
J’aime aussi énormément le sentiment
de solidarité qui s’en dégage. Nous
sommes tous collègues et nous essayons
toujours de nous entraider lorsque l’un
ou l’autre pose une question.
Dernier exemple en date, quand tu
fais tes retours de magazines, il peut
arriver que tu ne trouves pas le visuel
du titre à renvoyer. Il suﬃt alors de
poser la question dans le groupe et il
y a directement des collègues qui vont
t’envoyer la couverture pour t’aider.
C’est pareil lorsque tu as besoin des
coordonnées de tel commercial ou de tel
fournisseur. Sans oublier l’humour très
présent. Je conseille d’ailleurs à tous les
diﬀuseurs de presse de venir dans le groupe.

Perstablo

Cambriolages à répétition

Caroline Fant : J’ai découvert le forum
Facebook de Perstablo assez récemment.
Depuis que je suis présente dessus, je
jee toujours un œil sur la page avant

Caroline Fant : En tout, je pense avoir
facilement été cambriolée une quinzaine
de fois. Toutes les intrusions n’ont pas
réussi, mais je pourrai presque écrire

¹ ¹ Ndt : L'Unie van Zelfstandige Ondernemers (« Union des Entrepreneurs indépen-

dants ») ou UNIZO, est une organisation patronale belge présente essentiellement
en Région ﬂamande. Elle représente les entrepreneurs catholiques, les petites et
moyennes entreprises et les professions libérales.
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COLLECTION

PAPER SALAD

XXX

Description : Cartes doubles avec cello
Format :
13,5 x 15 cm
Enveloppes : Imprimées,
3 motifs différents
Modèles :
67
Quantité :
6
Finitions :
Cuivre à chaud - Paillettes
Imprimées sur papier FSC
Tourniquet 42 cases : 990010726
Pied à roulettes : 990010333

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

CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
Mr. Hervé SWYSEN : +32 (0)485 571 716 (Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut et Namur)
Mr. François ALBERT : +32 (0)475 410 850 (Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg)
Encart_Pub_Mag84.indd 1 34
Prodipress_Redac_84.indd

23-11-18 17:56:28
13:18:10
06-12-18

3:18:10

VISIONS D’AILLEURS
Persverkoper in de kijker :
La diversiﬁcation par la lingerie.

un livre sur le sujet. On n’imagine
pas à quel point c’est traumatisant de
subitement se retrouver face à face avec
un cambrioleur. J’ai longtemps eu du
mal à trouver le sommeil à cause de cela.
Une fois, cela s’est déroulé un samedi
soir. Le magasin venait de fermer, mon
mari venait de partir et je rentrais à la
maison. Subitement, j’ai reçu un appel
de la centrale d’alarme : il y avait une
intrusion en cours dans mon magasin.
Nous sommes revenus en quatrième
vitesse et avons bloqué la voiture qu’ils
étaient en train de remplir de cigarees.
J’ai alors essayé de sortir les cigarees de
leur coﬀre et c’est à ce moment-là qu’ils
ont sorti une arme. Mon mari m’a alors
dit « Laisse-les faire, cela ne vaut pas la
peine ». Ils ont poussé notre voiture qui
les bloquait puis ils sont partis. Et dire
que juste en face de notre librairie/presse,
il y avait un café dont la terrasse était
pleine et personne n’est venu nous aider.

Il arrive aussi que des gens tentent de
vous voler en pleine journée dans le
magasin. Leur technique est de rentrer
à plusieurs, l’un t’aire d’un côté de
ton magasin pendant que l’autre est en
train de te voler. and ils partent, tu te
rends compte qu’ils t’ont volé plein de
choses derrière ta caisse. Des choses pour
lesquelles tu as travaillées et que tu veux
protéger, mais tu ne réalises pas toujours
ce que tu ferais si on voulait te les enlever.

Un futur sur de bons rails
Caroline Fant : Au niveau du futur,
je pense que nous allons continuer sur
notre lancée actuelle. Le magasin tourne
bien et cela va aussi nous permere de
nous focaliser sur des produits annexes.
Si nos paris futurs se révèlent payants,
nous sommes encore partis pour
longtemps. » n

Plus tôt dans la journée, lorsque notre
vendeuse quiait le magasin, elle avait
remarqué une voiture suspecte qui rôdait
autour du commerce. Elle a alors décidé de
noter leur plaque d’immatriculation. En
visionnant les images de vidéosurveillance
suite au cambriolage, on s’est aperçu
qu’il s’agissait bien de la voiture de nos
cambrioleurs. En fait, ils étaient déjà
présents depuis plusieurs jours. Ils étaient
venus par le toit et ils avaient déboulonné
la coupole pour aller plus vite.
Lors d’un cambriolage dans un magasin
de journaux, on parle vite de 10.000
euros de cigarees plus les dégâts
qu’ils occasionnent. Lorsque ma grandmère habitait au-dessus du magasin,
un cambriolage s’était déjà produit.
Ils avaient alors défoncé la porte. Ma
grand-mère s’était enfermée dans sa
chambre et s’était cachée. Depuis lors,
nous avons un chien.

nous focaliser sur des produits
annexes. Si nos paris futurs se
révèlent payants, nous sommes
encore partis pour longtemps
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VUE DES RÉGIONS
Le Mot des Présidents régionaux

Province du
HAINAUT

Chers membres, ers amis, ers collègues...
Il y a 8 ans, je me lançais dans la belle aventure du métier de
libraire/presse. J'étais novice et j'ai appris beaucoup par moimême. Mais un jour, à l'époque Murielle a franchi la porte de
ma librairie/presse pour me parler d'une organisation dont je
ne connaissais rien, mais qui plus tard, m'apporta beaucoup au
quotidien.
J’ai très vite adhéré au concept que Murielle m'a présenté et le
feeling étant passé entre nous, elle me proposa de participer à
une assemblée générale quelques semaines plus tard. Je suis
sorti de cee assemblée en endossant le gilet d'ambassadeur…
En décembre 2016, Walter me proposa d'être président régional
pour le Hainaut, ce que j’acceptais avec plaisir, toujours
convaincu de l'utilité de Prodipresse et envieux d'apporter ma
petite pierre à l’édifice, étant comme vous, confronté chaque
jour aux soucis et diﬃcultés rencontrés par notre réseau et
donc à même de les exposer objectivement.
Beaucoup me connaissent à travers la petite vidéo quotidienne
que je diﬀusais avec plaisir sur le groupe Facebook « Prodipresse

À seulement 35 ans, la vie professionnelle me propose encore
de nombreux challenges et j'ai pu retrouver un emploi dans
la branche de mes débuts, la grande distribution. Avant d'être
indépendant, j'étais manager dans la grande distribution et je
retourne donc à ce poste.
C'est le cœur lourd que je vais présenter ma démission au
conseil d'administration ce 22 novembre, car retrouver l'équipe
lors des CA, les membres lors des assemblées générales ou des
divers événements afin d'échanger sur le secteur était toujours
un plaisir.
Je souhaite le meilleur pour l'avenir de Prodipresse et beaucoup
de succès à l'équipe.
J'observerai de loin, mais aentivement l'aboutissement
des dossiers qui me tiennent à cœur, comme la plateforme
« DMZ », ainsi que d'autres en soutes qui vous seront présentés
prochainement, en espérant les voir en première page de nos
quotidiens.
Le travail fourni par chacun est énorme et l'implication
de Xavier, Dorian, Laurent, Colin, David, Gilles est plus
qu'honorable, sans oublier les présidents de régions, les

Pro » et qui était partagée par certains d'entre vous afin de

ambassadeurs et surtout VOUS les membres sans qui rien ne

tenir les clients informés des titres du jour et d'éventuellement

serait possible !

les airer vers le point de vente. Certaines vidéos ont aeint
les 5.000 vues, preuve que les réseaux sociaux sont une grande

À très bientôt, qui sait pour fêter une ou plusieurs victoires …

fenêtre ouverte sur vos commerces.
J'ai eu cet été une proposition plus qu'honorable pour la reprise
de mon commerce par une chaîne. Certains verront cela d'un

Jordan Lefebvre,

mauvais œil, mais vu la conjoncture actuelle de notre secteur

Président de la Province du Hainaut

et au risque que cee chaîne ne s'installe à quelques pas, j'ai

Le Point Presse à Ath

pris la sage décision de céder le fruit de mon travail et de cee

Contact mail : jordan.lefebvre@prodipresse.be

manière continuer à le faire vivre au sein de cee enseigne.

Contact téléphone : 068/28.21.78 n

Je souhaite le meilleur pour
l'avenir de Prodipresse
et beaucoup de succès à
l'équipe.
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VUE DES RÉGIONS
Les Vœux des Présidents régionaux

Province de

Province de

Province de

NAMUR

LIÈGE

LUXEMBOURG

Pour cee année 2019, je souhaite pour
tout le réseau que la plupart des points
du mémorandum fédéral de Prodipresse
trouvent écho auprès de nos politiciens.
Notamment cee fameuse définition
librairie/presse qui pourait, l’avenir nous
le confirmera, mere à mal les chaînes
qui se prétendent libraire/presse juste
pour déroger aux heures d’ouverture.
Elles sortiraient alors du cadre de la
définition et ne pourraient plus s’arroger
nos « privilèges ».
En plus de cela, mon autre souhait
principal pour l’année à venir est
que nous puissions mieux gérer nos
services au niveau de la presse et que
nos commissions ne soient plus rognées
à notre insu, comme c’est le cas pour le
tabac actuellement.
Enfin, j’espère que nous aurons encore
plus de trafic dans nos points de vente.
e ceux qui ont du mal réussiront à se
relever et à continuer à nos côtés.

Cela fait deux numéros du Prodipresse
Magazine que je vous parle des actions
menées de front commun par plusieurs
libraires/presse dans la région de Liège.
Toute cee mobilisation est une très
belle chose et doit être porteuse d’espoir
pour 2019.

À tou(te)s, je présente mes meilleurs
vœux pour l’an neuf. D’abord à titre
« personnel », avec de nombreuses
petites joies et une santé de fer.

L’espoir que ce genre d’actions puisse
s’agrandir, mais également que le nombre
de membres puisse croître. Pour la
prospérité du réseau, mais aussi celle de
Prodipresse. Plus nous serons nombreux
et nombreuses à mener ces actions et
plus nous aurons de poids et de force !

J’espère que les éditeurs de presse
tiendront compte de nos souhaits
communs de mieux travailler.

Sans oublier les combats de base, ceux qui
touchent la réalité quotidienne de notre
métier, qui doivent et vont continuer.
Je pense que 2019 sera plus que jamais
l’année de la solidarité, des actions
constructives et positives menées pour
le bien-être de notre réseau.
Sans oublier évidemment de vous
souhaiter une bonne santé et du courage
au quotidien pour faire ce métier guère
facile, mais ô combien important et
gratifiant qu’est le nôtre.

Ensuite, au niveau professionnel, avec
des ventes en croissance et de nouvelles
idées intelligentes de diversification.

J’espère que les AMP redresseront
la barre pour nous permere de
réellement retourner la marchandise
supplémentaire par rapport aux ventes
réelles, ce qui est parfois loin d’être le
cas.
J’espère que nos fournisseurs nous
procureront des produits à réelle valeur
ajoutée pour nous, sans diminuer les
remises dès que les ventes explosent.
Je sais que toute l’équipe de Prodipresse
continue(ra) à nous défendre et à passer
beaucoup de temps et d’énergie à
corriger le tir.

Christian Levrie,
Président de la Province de Namur

Frédéric Campin,
Président de la Province de Liège

Guy Pierrard,
Président de la Province du Luxembourg

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

Librairie Oxygène à Neufchâteau
Contact mail :
guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12 n
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NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin CHARLIER

Pour ce dernier Prodipresse Magazine de l’année, nous avons une fois de plus sélectionné trois titres forts
différents. Ainsi, les plus petits pourront désormais apprendre avec Petit Ours Brun dans un nouveau
magazine dédié à l’ursidé. Pour les amateurs de modes et des titres du groupe So Press, c’est le titre
L’étiquette, sorti en ﬁn d’année qui devrait les ravir. Quant à la troisième nouveauté, il s’agit du treizième
numéro de Médor. Inutile de vous représenter ce trimestriel qui clôturera l’enquête sur l’alcool.

ATTEN
T
la cou ION :
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est pro rture
visoire

Prix
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Médor n°13

L’étiquette

J’apprends avec
Petit Ours Brun

Périodicité trimestrielle

Périodicité trimestrielle

Édité par Médor SCRL

Édité par So Press

Distribué par Tondeur

Distribué par AMP

Périodicité trimestrielle
Édité par Bayard/Milan
Distribué par AMP

Pour nourrir les longues soirées au
coin du feu et à la lueur de la bougie en
espérant échapper au black-out, Médor
propose de faire la lumière sur le pouvoir
d’entreprises multinationales basées en
Belgique, la mise en concurrence qu’elles
créent entre les pays et les conséquences
en termes d’investissements (ou de
désinvestissements) publics que cela
provoque.

Après So Foot, Society, So Film, Tampon !
ou encore Pédale !, les éditions So Press
ont décidé de lancer un nouveau magazine
pour homme: L'étiquette.

Après Je joue avec Petit Ours Brun et Je

L'étiquette, c’est un magazine de mode
diﬀérent. Il veut prendre le contre-pied
des autres titres masculins en n'étant
« ni snob ni excluant », moins fashion,
plus concernant. Moins superficiel, plus
excitant. Construit comme un véritable
guide, à la fois pédagogique et ludique, il
recense les tendances style de l’année.

la grande aventure de l’apprentissage !

Son but : aider les hommes, de plus en
plus intéressés par la mode, à s’habiller au
quotidien, sans jamais devenir des fashion
victims (comment porter le costume quand
on a moins de 30 ans, faut-il en finir avec
le slim fit, peut-on porter un jean blanc en
hiver ?). n

quatre pages de carterie avec une surprise

De l’énergie aux jeux de hasard en passant
par la mobilité, l’approvisionnement en
eau, les loisirs ou l’emploi durable, l’intérêt
de la collectivité ne parvient pas à remonter
la pile des priorités. Et lorsqu’on parle
d’alcool, la santé publique parvient-elle à
s’imposer face à la puissance des lobbys ?
Découvrez dans ce Médor #13 le dernier
chapitre de notre enquête ouverte sur
l’alcool : « Politique et lobbys alcooliers :
comme un hic ». n

grandis avec Petit Ours Brun, Bayard/Milan
sort un nouveau trimestriel dans lequel
Petit Ours Brun emmène les enfants dans

Le public cible est toujours les trois à cinq
ans et J’apprends avec Petit Ours Brun se
compose de plusieurs rubriques adaptées
dont un coin lecture avec des grandes
histoires en 3D, un coin découverte
(l’anglais, les leres, etc.), un coin jeu et
unique à détacher.
Pour ce premier numéro de janvier 2019, le
magazine proposera également cinquante
stickers de l’hiver et un grand loto pour
découvrir les saisons. n
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N’oubliez pas
de composer vos

pochettescadeaux
avec des billets
à gratter
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ZOOM LIBRAIRE
Ivan Bernardic et Thierry Godin,
librairie/presse « Librairie de la Clef » à Fléron.
Dans leur librairie/presse, Ivan Bernardic et Thierry Godin travaillent tout en s’amusant… et
cela se voit. Quand l’un est derrière le comptoir, l’autre arpente les recoins de leur commerce
pour replacer tel ou tel produit.
«Ta tour de boîtes de chips est trop haute» fait remarquer Thierry à Ivan, avant de
commencer à la réarranger, alors que nous sommes en pleine interview. Et ce, sous le regard
amusé de son comparse. Bienvenue dans la Librairie de la Clef à Fléron…
n Interview : Colin Charlier

n Olga, Ivan et Thierry, libraires/presse à Fléron .

Bonjour à tous les deux,
comment êtes-vous arrivés
dans le monde de la presse ?

Librairie/presse
DE LA CLEF
Rue de la Clef, 8A bte 1, 4621
Fléron (Province de Liège)
n
n

n
n

Surface : 90m2
Ouvert de 6h30-19h du
lundi au vendredi, de 7h-19h
le samedi, de 10h-18h le
dimanche
+/- 350-400 clients/jour.
+/- 2500 titres presse.

Services (autres que presse) :
Paris
sportifs,
carterie,
conﬁserie, livres, papeterie,
produits saisonniers, produits
du tabac.

Ivan Bernardic : Bonjour Colin. Pour
ma part, je suis dans le métier depuis
vingt ans. Au début de mon aventure, en
1998, j’ai d’abord tenu un point de vente
à Herstal. Cela a duré quinze ans. ant
à ce point de vente ci, il existe depuis
onze ans.
J’ai géré les deux librairies/presse en
même temps, mais à Herstal, le quartier
se dépeuplait petit à petit et le magasin
mourait à petit feu également. ierry
l’a rejoint en 2007. Il a géré un peu les
deux magasins, mais Herstal mourait.
ierry Godin : ant à moi, j’ai
rejoint Ivan en 2007 à l’ouverture de la
Librairie de la Clef. Mais à l’époque, la
librairie/presse « historique » se situait

de l’autre côté de la rue. Cependant
l’infrastructure du lien n’était pas idéale.
Ivan Bernardic : Du coup, nous avons
racheté cee surface commerciale
lorsqu’elle s’est libérée. Il s’agissait d’un
salon de coiﬀure qui faisait déjà la même
surface qu’aujourd’hui (environ 90 m²).

En plus de vous deux,
vous avez une vendeuse
qui travaille dans votre
point de vente. Elle vous a
permis d’étendre vos heures
d’ouverture !
Ivan Bernardic : En eﬀet, nous sommes
également ouverts le dimanche de 10 h à
18 h. C’est un horaire un peu particulier,
mais comme nous proposons des paris
sportifs, nous avons des clients qui
viennent juste pour cela le week-end.

nous sommes également
ouverts le dimane de
10 h à 18 h
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ZOOM LIBRAIRE
Ivan Bernardic et Thierry Godin, librairie/presse « Librairie de la Clef » à Fléron.

Le fait d’être ouvert nous permet aussi de
dépanner des clients qui organiseraient
un barbecue le dimanche après-midi
et qui devraient acheter une bouteille
d’alcool au dernier moment. En règle
générale, nous avons entre 350 et 400
clients par jour en semaine. Le weekend, cela peut monter jusqu’à 500 clients
par jour.
ierry Godin : Comme nous
travaillons à trois, nous avons installé
un comptoir avec deux caisses et deux
terminaux du Loo. Ce choix nous
permet de diviser une file de clients dans
les périodes plus agitées et comme cela
ils doivent moins aendre.
Un autre avantage au fait de travailler à
plusieurs est que nous n’avons pas tous
besoin d’être dans le magasin en même
temps. Généralement, un de nous deux
ouvre et l’autre ferme.
D’ailleurs, nous ne coupons jamais le
contact avec la clientèle donc le point
de vente n’est pas fermé pendant les
vacances.

Ivan Bernardic : Et puis nous sommes
tous les trois assez diﬀérents dans la
façon dont nous travaillons. ierry est
plus dans la finance et l’organisation,
comme Olga (notre vendeuse). De
mon côté, je m’occupe du côté créatif.
Chacun son truc, mais on ne se marche
jamais sur les pieds.

Quels sont les principaux
produits que vous proposez ?
Ivan Bernardic : Les trois piliers bien
évidemment. Et puis un peu comme tout
le monde je pense, nous avons des livres,
de la carterie, de la papeterie, etc.
Au niveau de la presse, nous vendons
beaucoup de magazines avec un public
de niche et donc plus spécifique. Bien
sûr, nous avons aussi des élèves le matin
et notre clientèle est assez éclectique
dans l’ensemble. Le livre, quant à lui,
se vend très bien. Par contre au niveau
alcool, nous ne proposons que du
dépannage.
ierry Godin : D’ailleurs, au fil des
années, une vraie clientèle livre s’est
créée. Il existait auparavant une librairie
« pure »dans les environs, mais elle a
disparu.

Il y a des produits que vous ne
vendez pas, par oix ?
ierry Godin : Nous nous restreignons
beaucoup dans tout ce qui est alimentation. Bien sûr, nous avons de la confiserie
et quelques snacks, mais nous ne vendons
pas de sandwiches ou autre. Autour
de notre librairie/presse, il y a plein de
commerces qui vendent de l’alimentation,
notamment une sandwicherie. Nous
n’avons pas envie de concurrencer
des commerçants du quartier en allant
marcher sur leurs plates-bandes.

Toujours dans les produits, en
avez-vous développés suite aux
demandes de votre clientèle ?
ierry Godin : Pas spécialement. Un
produit que nous avons particulièrement
développé, ce sont les paris sportifs.
Nous avons quatre bornes pour les
clients. L’avantage des libraires/presse
pour les paris sportifs, c’est que nous
payons directement les gains.
Les maîtres mots pour un libraire/presse,
sont la confiance, le professionnalisme
et le service.

À part cela, nous faisons aussi des
photocopies et proposons des cartes
de bus et téléphoniques. Par contre
nous faisons uniquement des recharges
d’abonnements, car activer une nouvelle
carte SIM est devenu un véritable
parcours du combaant.
J’aimerais aussi revenir sur les trois piliers
et plus particulièrement sur la Loterie.
Pour nous, elle n’est plus vraiment un
partenaire, car ils en meent partout.
Bientôt il y en aura dans les pharmacies…
Aention, nous ne boycoons pas du
tout le produit, mais nous essayons de
« ré humaniser » la relation avec le client,
contrairement à Internet.

Les maîtres mots pour un
libraire/presse, sont la confiance,
le professionnalisme et le service
44
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ZOOM LIBRAIRE
Ivan Bernardic et Thierry Godin, librairie/presse « Librairie de la Clef » à Fléron.

Pour clôturer ce apitre, vous
comptez mettre en avant des
produits spéciaux pour la fin
d’année ?
Ivan Bernardic : Pour la fin de l’année,
nous restons dans le classique avec des
produits cadeaux et des packs cadeaux.
Et bien évidemment nous décorons le
point de vente. Nous avons aussi prévu
une action « un peu spéciale » pour nos
clients, mais je n’en dis pas plus pour le
moment.
En général, nous organisons quelques
petits événements pendant l’année,
comme pendant la Coupe du Monde.
Et tous les six-sept mois, nous changeons
entièrement la disposition des produits
dans le magasin. Cela oblige les clients
à explorer des parties de la librairie/
presse où ils ne vont pas d’habitude. Et
tout au long de l’année, nous meons
en évidence des produits par rapport à
la période. Par exemple pour le moment
(ndlr : au moment de l’interview), ce sont
les 90 ans de Mickey donc nous avons
mis en avant les titres spéciaux relatifs
à ce sujet.

Êtes-vous présents sur internet
et les réseaux sociaux ?
Ivan Bernardic : Actuellement non.
Mais nous avons comme projet de nous
lancer d’abord sur les réseaux sociaux
avec une page Facebook, puis par la
suite avoir un site internet. Après, il
faut être sûr de pouvoir alimenter notre
page, sinon cela risque de faire un peu
vide.
ierry Godin : Être présent sur
internet est important bien sûr. Il faut
se renouveler, car la clientèle est jeune,
mais ce n’est pas non plus la cible
principale.

Vous êtes également membre de
Prodipresse, pourquoi ce oix ?
Ivan Bernardic : Nous sommes membres
depuis environ un an. La principale raison
d’adhérer était de montrer notre soutien
et de faire réseau. Nous n’avons jamais
rencontré de gros soucis. Allez, peut-être
une fois ou deux avec des étudiants qui
se trompaient dans les RIC, mais rien de
grave et cela a à chaque fois été réglé.
Au vu de notre ancienneté dans le
métier, nous connaissons aussi les
commerciaux depuis longtemps, ce qui
facilite la relation (notamment en cas de
soucis) et la rend plus agréable.

Avez-vous des projets pour
l’avenir de votre commerce ?
Ivan Bernardic : Nous n’avons pas de
projets spécifiques pour le futur de notre
librairie/presse. En termes d’espace,
nous ne pouvons pas repousser les murs
et bénéficions quand même de 90 m².
Au niveau des produits, je pense qu’il
est toujours intéressant de se diversifier
et de suivre un peu les tendances qui
vont arriver. Mais il ne faut pas non plus
tomber dans l’excès, sinon vous avez

Et tous les six-sept mois, nous
angeons entièrement la
disposition des produits dans
le magasin
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un peu de tout, mais vous n’avez plus
le temps de bien travailler vos diﬀérents
produits et de les mere en avant.

Comment voyez-vous le futur
du réseau ?
Ivan Bernardic : Je pense que sur ce
point-là j’ai un peu la même vision que
les autres libraires/presse interrogés dans
les Zooms libraire : ce sont seulement les
plus sérieux qui vont rester. Ceux qui
reprennent un commerce sans se rendre
compte de ce qu’on touche vraiment et
de tout le travail qu’il y a derrière vont
se casser la figure.

Pour vous, s’il fallait retenir
quelque ose du métier de
libraire/presse, ce serait quoi ?
ierry Godin : Le plus important pour
nous, c’est de s’amuser tout en travaillant
dans notre point de vente. Cela rend tout
de suite les choses plus agréables. Les
clients font déjà l’eﬀort de venir, donc il
faut être sympa. Des clients nous disent
qu’ils font leurs courses au Carrefour du
coin, mais qu’ils viennent acheter leur
presse et leur tabac chez nous. C’est une
belle preuve de confiance. n
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SORTIES LITTÉRAIRES
Des idées pour les fêtes !
n Texte : Guy Pierrard

Pour les fêtes de ﬁn d’année, n’oubliez pas quelques
coffrets (livre & produit complémentaire). Dilibel
et MDS surtout peuvent vous en fournir à foison.
Quelques exemples parmi d’autres :
Coﬀret Apéro à Mexico,
avec 4 mini-verres
Hachee

Tous les tonneaux mènent au
rhum, avec un tonneau de 2,2l
Larousse
Choisissez un bon rhum, agrémentez-le de
fruits ou d’épices, laissez-le mariner quelques
jours et vous obtiendrez des recees qui
plairont à coup sûr ! Ne soyez jamais pris au
dépourvu et conservez toujours chez vous
un tonneau de rhum arrangé. n

Inspiré de la culture traditionnelle
mexicaine, ce coﬀret Mexico se compose de
4 mini verres « Têtes de mort » et d’un livre
de recees. n

Le gros mug d’Obélix
Marabout
Obélix est tombé dans la marmite quand
il était petit ! À vous de tomber… sous le
charme de ce mug XXL Obélix. Parfait pour
vous soupes d'hiver, il sera vous réchauﬀer
et combler vos (grosses) envies.. n

Le pouvoir des pierres
et des cristaux
Hachee
Améthyste,
Amazonite
ou
encore
Cornaline, les pierres et les cristaux
sélectionnés dans ce coﬀret possèdent de
nombreuses vertus propices au bien-être.. n

Le jeu des petits cyclistes
Marabout
Sur un circuit en forme de vélodrome, chaque
joueur fait progresser son équipe de trois
cyclistes. Les écarts se creusent naturellement
selon la stratégie adoptée (viser la victoire
d'étape ou jouer plutôt le général ?), comme
dans une véritable course cycliste.. n

Intrus détecté, jeu de stratégie
Mango
Un jeu de stratégie qui se joue en équipe.
L'enjeu est un abri. Si vous êtes dedans :
bloquez les issues. Si vous êtes dehors :
aaquez ! n
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La bière ça désaltère, avec un
verre en forme d’haltère
Larousse
Lever le coude peut s'avérer un sport
à part entière, nous vous proposons de
joindre l'utile à l'agréable ! Complétez
votre entraînement intensif avec un livre
explicatif sur 20 bières incontournables
de France, Belgique et d'ailleurs, ainsi que
leurs conseils de dégustation. n

Savons 100% maison, avec
moules et matériel - Larousse
Le kit complet pour réaliser et oﬀrir de délicats
savons. Savons de Castille, cubes multicolores
à la consoude et à la spiruline, marbrés au thé
blanc, camaïeux de garance… n

Mes cosmétiques solides, avec
moules et fouet - Mango
Réalisez vous-mêmes vos cosmétiques :
eﬃcaces, écologiques, naturels, économiques,
pratiques et esthétiques ! Baume démaquillant,
sérums visage, contour des yeux, dentifrice,
shampooing, savon, gommage… n

Soirée délire, coﬀret de 500
questions et défis fous - Mango
Le bonheur est pavé de
bonnes infusions, avec tasse
et passoire
Mango
Dans ce coﬀret qui contient une ravissante
tasse avec son couvercle et une passoire
adaptée, vous trouverez également und’un
livret de 64 pages pour découvrir une palee
de bienfaits et de saveurs 100% naturelles. n

Citations poilantes, meilleures blagues,
infos loufoques, jeux délirants… Dans ces 9
livrets, vous trouverez plus de 500 questions
et défis complètement incongrus ! n

Autour d’un ocolat aud,
avec mug ardoise - Hachee
Dans ce coﬀret qui contient un mug
emmitouflé de sa chaussee pour ne
pas se brûler les mains, vous trouverez
également un ouvrage de 30 recees pour
accompagner son chocolat chaud. n

La panoplie de Kroll : agenda de poche et de bureau, les petits dessins
repris dans « Champions du monde » et « les Français vus par un
Belge », tous deux paru aux Arènes (distribué par Dilibel)
Un superbe calendrier perpétuel de Philippe MOES, intitulé « Forêt
secrète », publié par Weyrich édition (distribué par Weyrich), où l’auteur
partage 366 moments précieux glanés au fil des dix dernières années.
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Quelques prix
littéraires sont
intéressants à
avoir en rayon,
car ils seront sans
conteste demandés,
notamment en
cadeau de ﬁn
d’année.
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Prix rt
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G n

Prix a
in
Fém

« Leurs enfants après eux »
Nicolas Mathieu
Actes sud
(distribué par Interforum)

« Le Lambeau »
Philippe Lançon
Gallimard
(distribué par Sodis et Nord-Sud)

C’est le roman d'une vallée, d'une époque, de
l'adolescence. atre étés, pour raconter des
vies dans cee France de l'entre-deux, des
villes moyennes et des zones pavillonnaires,
de la cambrousse et des ZAC bétonnées. n

Récit autobiographique qui retrace
l’aentat à Charlie-Hebdo puis les mois
d'hospitalisation dans le service de
chirurgie et les lourdes conséquences
psychologiques dues au traumatisme. n

Prix is
ic
Méd

Prix ot
ud
Rena

« L’été des quatre rois »
Camille Pascal
Plon
(distribué par Interforum)

« Idiotie »
Pierre Guyotat
Grasset
(distribué par Dilibel)

« Le sillon »
Valérie Manteau
Le Tripode
(distribué par Interforum)

Juillet-août 1830, la France a connu deux
mois uniques dans son histoire avec la
succession sur le trône de Charles X, Louis
XIX, Henri V et Louis-Philippe. Pour les
amoureux d’Histoire… n

« Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans
l’âge adulte, entre ma dix-neuvième et ma
vingt-deuxième année. » Récit du passage à
l’âge adulte d’un des écrivains français les
plus subversifs. n

Une jeune femme part rejoindre son amant
à Istanbul. Valérie Manteau nous entraîne
dans un tourbillon immobile où se fondent
une histoire d'amour et une ville qui joue
avec le chaos. n
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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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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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