
N°�85 - Janvier/Février 2019
Éditeur responsable : ProDiPRESSE ASBL 

Le magazine professionnel d’informations 

 des librairies/presse "�spécialistes�"

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE ... et VOUS�?

www.votrelibraire.org

n pages 24 à 27

  Mémorandum 
FÉDÉRAL & 

RÉGIONAL

Pages 5 à 15

DOSSIER 

Rétro spective 2018
de Prodipresse

Pages 30 & 31

WEYRICH

1944, le nouveau mook

Pages 33 à 35

VISIONS D’AILLEURS

Persverkoper 
in de kijker

Pages 43 à 45

ZOOM LIBRAIRE

Laetitia Jacques 
à Viroinval

JE SOUTIENS M

VotreVotre

au

de

libraire 
Votre
quotidien

Prodipress_Cover_85Bis.indd   1Prodipress_Cover_85Bis.indd   1 11-02-19   11:36:1511-02-19   11:36:15



Prodipress_Cover_85.indd   2Prodipress_Cover_85.indd   2 11-02-19   10:40:4611-02-19   10:40:46



1ProDiPRESSE mag N° 85 n Janvier/Février 2019

N°�85 - Janvier/Février 2019
Éditeur responsable : ProDiPRESSE ASBL 

Le magazine professionnel d’informations 

 des librairies/presse "�spécialistes�"

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE ... et VOUS�?

www.votrelibraire.org

ROKEN IS DODELIJK – STOP NU - FUMER TUE – ARRÊTEZ MAINTENANT - RAUCHEN IST TÖDLICH – HÖREN SIE JETZT AUF

Strictement confidentiel et commercialement sensible: cette présentation contient des informations exclusivement destinées à l’information personnelle des revendeurs de tabacs.  
Cette présentation et son contenu ne peuvent être ni affichés, ni exposés d’une quelconque manière, ni communiqués à ou mis à la disposition de clients ou autres tiers, en ce compris d’autres fabricants de tabac/e-cigarettes.

€5.80

NOUVEAU 
PRIX

Pages 43 à 45

ZOOM LIBRAIRE

Laetitia Jacques 
à Viroinval

Pages 5 à 15

DOSSIER 

Rétro spective 2018
de Prodipresse

Pages 24 & 27

MÉMORANDUM

fédéral & régional

Pages 33 à 35

VISIONS D’AILLEURS

Persverkoper 
in de kijker

JE SOUTIENS M

à 2 & 2

VotreVotre

au

de

libraire 
Votre
q otidi n

Prodipress_Cover_85.indd   1 08-02-19   15:21:21

ÉDITO

Vous l’avez entendu et vous en entendrez encore parler : 
en mai de ce e année nous avons des élections fédérales 
et régionales. C’est donc un moment important pour notre 
secteur puisqu’un nouveau gouvernement devra être 
composé à la sortie des urnes.

Même si le délai est incertain pour la constitution de ce 
prochain gouvernement, il est capital que nos demandes 
intègrent les programmes d’un maximum de partis 
belges dès aujourd’hui pour qu’elles se retrouvent dans le 
programme fi nal lors de la prochaine législature.

Prodipresse a donc écrit un mémorandum présent au 
centre de ce Prodipresse Mag. Les sept points développés 
sont indispensables pour nous perme re de continuer à 
exercer notre métier de libraire/presse comme le prévoit 
la résolution parlementaire du 16 mai 2013 qui reconnaît 
le « rôle précieux » des diff useurs de presse et qui engage 
l’État à accompagner notre réseau dans sa nécessaire 
réinvention.

Si une partie de la réinvention de ce métier dépend 
de chaque libraire/presse, il est indispensable qu’un 
cadre juridique clair nous perme e de prévoir notre 
redéveloppement et c’est là que notre mémorandum 
intervient.

Pour lui donner le poids qui lui revient, nous l’avons 
donc validé de façon nationale avec mon collègue 
néerlandophone de Perstablo, Yannick Gyssens qui le 
co-signe. Le rôle des deux organisations professionnelles 
que sont Prodipresse et Perstablo était d’écrire ce 
mémorandum, celui des libraires/presse belges, membres 
ou pas, est donc de le porter auprès d’un maximum 

d’hommes et de femmes qui font de la politique et ce, 
quelle que soit leur fonction (ministre, député, conseiller 
parlementaire, etc.).

Au-delà de ce e contribution directe de votre part, nous 
vous invitons également à sensibiliser tous vos clients à 
l’avenir de votre commerce et de leur demander de signer 
la pétition de soutien qui se trouve sur le site 
www.votrelibraire.org. 

Une grande campagne de sensibilisation du grand public 
est également en cours. Vous en retrouverez tous les 
détails dans ce magazine. Faites de ce mémorandum votre 
revendication auprès de tous, car nous sommes « Plus forts 
ensemble » et votre avenir est dans vos mains.

Xavier Deville
Président

Votre avenir est entre vos mains�!
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Assemblée générale 
du 10 décembre 2018.

C’est en présence des ambassadrices 
et ambassadeurs de Prodipresse, des 
administrateurs, des commissaires aux 
comptes et de l’équipe de Prodipresse que 
s’est tenue l’Assemblée générale du 10 
décembre 2018.

À l’ordre du jour, les grandes lignes de l’année 
2019 pour Prodipresse comme les objectifs, la 
structure interne ou encore le budget. 

Sans oublier bien évidemment les projets 
importants en cours que sont le programme 
de caisse, le mémorandum politique 2019, la 
campagne médiatique qui l’accompagne et les 
bilans de l’année écoulée.

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

Autre grand point à l’ordre du jour, les relations 
extérieures avec les trois organisations 
professionnelles que sont Perstablo, l’UCM 
et Culture Presse. Nous sommes désormais 
de plus en plus sur un pied d’égalité avec nos 
collègues français et continuons d’échanger 
régulièrement avec eux. Par rapport à 
Perstablo, de nombreux projets communs 
sont envisagés pour l’année 2019. n

Rencontre avec la 
Confédération des Buralistes.

Xavier Deville, président de Prodipresse 
et Dorian Zaj, directeur, ont rencontré le 
22 janvier 2019 Philippe Coy, le président 
national de la confédération des buralistes 
français, Sylvain Heubert, directeur 
général et Sophie Lejeune, secrétaire 
générale et Patrick Falewee, président 
du Nord. Pour votre bonne information, 
cette confédération représente les 
vendeurs de tabac en France. 

Ce e rencontre fut très positive de part et 
d'autre. Nous avons échangé nos visions 
du marché à court et à long terme, détaillé 
nos demandes politiques futures et et les 
campagnes qui les accompagnent. Nous 

avons constaté que nous rencontrons les 
mêmes challenges au quotidien et que 
la plupart de nos revendications sont 
communes. Nous ne sommes pas des 
concurrents et pouvons tout à fait être des 
alliés. Étant donné que nos collègues français 
sont déjà représentés au niveau européen via 
la CEDT avec six autres pays, il n'est pas exclu 
que Prodipresse pourra très prochainement 
se positionner pour les rejoindre. 

D’autres sujets ont également été abordés 
(taxations, avancées du CBD, etc.). Nous 
comptons nous revoir prochainement pour 
avancer sur les sujets qui concernent nos 
professions communes. n

Partenariat entre 
Prodipresse et Fiducial.

Il n’est pas rare que certains comptables 
ne connaissent pas bien notre métier. 

Prodipresse a déjà reçu des appels de 
libraires/presse qui se retrouvaient bien 
embêtés, car leur comptable les avait 
mis au forfait libraire à tort, ou avait 
oublié d’appliquer la TVA sur les cartes 
de téléphone.

Prodipresse et Fiducial Belgique, la fi liale 
belge de la société française présente aux 
quatre coins de la Belgique, sont arrivées 
à un partenariat. Il a pour but de me re à 
la disposition des libraires/presse membres 

de Prodipresse les services d'une société de 
comptables sérieux qui connaissent notre 
métier. Dans un futur proche, Prodipresse 
vous présentera les équipes qui la composent 
via notre magazine. 

L’idée était de créer un partenariat afi n 
d’avoir un prix préférentiel pour les membres 
de Prodipresse pour tout type de service 
professionnel et des comptables référents sur 
toutes les zones du pays. 

Nos collègues néerlandophones analyseront 
également ce e possibilité afi n de l’étendre à 
tous les membres des deux organisations. n
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Réception de Nouvel An 
de Bingoal.

Cette année, la réception de Nouvel 
An de Bingoal s’est tenue le dimanche 
27 janvier à l’Hôtel de la Poste, situé 
sur le site de Tour et Taxis. Cette 
salle historique des guichets a été 
transformée en lieu événementiel au 
caractère unique.

Plus de 300 invités ont dégusté un dîner trois 
services agrémenté d’animations et d’une 
analyse des chiff res de l’année écoulée par la 
direction de Bingoal. 

L’entreprise Bingoal a connu une forte 
croissance en 2018 et les prévisions pour 
2019 suivent ce e tendance.

Dans le cadre de ce e vision de croissance, 
Bingoal prévoit une expansion de son off re 
ainsi que 50 nouvelles librairies/presse. 

De plus, Bingoal a également annoncé un 
nouveau partenariat avec la Bingoal Cycling 
Cup, la coupe de Belgique de cyclisme sur 
route.

Les invités ont été divertis tout au long de 
la soirée. Lors de l’apéritif, ils pouvaient se 
faire immortaliser par le caricaturiste Marc 
De Roo. Ensuite, Olivier Laurent, humoriste 
belge et virtuose de l’imitation, a régalé le 
public avec ses imitations d’entre autres 
Johan Museeuw, Joe Cocker et Frank Sinatra. 
La soirée s’est clôturée avec le chanteur 
Gunter Neefs, suivi d’un DJ.

Prodipresse souhaite souligner le sérieux 
et la fi abilité d'un partenaire comme 
Bingoal envers le réseau des libraires/
presse. Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine ! n

Congrès annuel 
de Culture Presse.

Du 5 au 7 février, le bureau directeur 
de Prodipresse s’est rendu à Paris au 
congrès de nos collègues français de 
Culture Presse. 

Ces moments d’échanges et de rencontres 
nous ont permis de mieux appréhender 
le marché en France et ses implications 
à notre niveau, tout en confi rmant de 
nouveaux partenariats à développer.

Comme chaque année, le congrès s’est ouvert 
par le discours de Daniel Pane o, Président 
de Culture Presse, et un rapport d’activité de 
l’année écoulée. Au niveau du programme, 
nos collègues français ont souhaité 
privilégier la présence de politiques, car le 
sujet d’actualité reste encore et toujours la 
Loi Bichet.

Durant les trois jours du congrès, plusieurs 
intervenants se sont succédés comme le 
PMU qui a présenté son nouveau partenariat 
avec les marchands de presse. 

La collaboration avec Hopps pour les relais 
colis et les futures postes a également été 
offi  ciellement lancé. 

Elle promet une vraie plus-value pour les 
points de vente presse, tant au niveau de leur 
image de marque, que de leur fréquentation 
et de leur marge.

Deux tables rondes étaient également 
organisées. La première a permis à 
Dominique Wolton, directeur de recherche 
au CNRS, d’introduire un débat sur la réforme 
de la Loi Bichet.  ant à la seconde, elle 
avait pour thème le commerce de proximité 
et de centre-ville, en présence de députés, 
sénateurs et autres décideurs politiques.

Plusieurs autres partenaires étaient 
également présents comme Paris Turf, 
Fiducial, l’Européenne de Cautionnement ou 
encore la Fédération Française Des Jeux.

Prodipresse remercie Culture Presse pour 
son invitation à cet événement ô combien 
important et se réjouit de poursuivre sa 
collaboration avec ses collègues français !

Rendez-vous à Expopress les 23 et 24 mars. 
Plus de renseignements dans la Newsle er 
des affi  liés ou directement au secrétariat de 
Prodipresse. n
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L’année 2018 est fi nie et fut bien 

chargée pour Prodipresse. Elle 

a été rythmée par les réunions 

avec les partenaires, les actions 

concrètes menées pour le réseau 

et les membres, ou encore l’arrivée 

de nouvelles personnes au sein de 

l’organisation.

Dans ce premier numéro de l’année, 

Prodipresse passe en revue et vous 

résume de façon très large tous les 

événements marquants de l’année 

écoulée. 

n Dossier réalisé par Colin Charlier & Dorian Zaj
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n Couverture du Prodipresse Mag n°77.

Consultation réseau pour le programme 

de caisse

Le mois de janvier commence sur les chapeaux de roue ! 
Lors de la dernière Assemblée générale en décembre dernier, 
Prodipresse avait annoncé vouloir réaliser un cahier des 
charges pour obtenir un programme de caisse et de gestion le 
plus adapté aux besoins actuels du réseau des libraires/presse.

La semaine du 8 janvier, Prodipresse a lancé une 
consultation réseau via vos bacs de presse AMP et via la 
Newsle er des affi  liés. Le but de ce e démarche était de 
connaître vos avis et vos a entes afi n d’intégrer à ce cahier 
des charges des améliorations éventuelles par rapport au 
programme dont vous disposez déjà. Prodipresse a reçu 
près d’une centaine de réponses et remercie toutes celles 
et tous ceux qui ont pris le temps de répondre à ce e 
consultation du réseau.

Suite à vos retours, nous avons pu rédiger le cahier des 
charges qui a été présenté aux diff érents partenaires et 
sociétés qui développent et proposent des systèmes de 
caisse et de gestion. Le projet est toujours en cours et 
avance bien.

Action avec les packs Burnonville

Comme ce fut déjà le cas lors de l’Euro 2016, la société 
Burnonville proposait des packs de produits spécifi ques 
pour la Coupe du Monde 2018. 

Seuls les packs complets étaient vendus via Distriweb, 
les magasins qui souhaitaient commander les articles 
séparément devaient a endre le mois de mars que les 
marchandises soient en dépôt. Avec le risque, évidemment, 
que les stocks soient écoulés.

Prodipresse et Burnonville se sont associés alors pour 
proposer une off re réservée uniquement aux membres de 
l’organisation professionnelle. Ils ont pu pré-commander 
ces packs, mais aussi les articles séparément. 

Le tout à des prix avantageux, comprenant notamment 
une remise supplémentaire de 10% et avec une livraison 
anticipée.

ACTION 
COUPE DU MONDE 2018 EN RUSSIE

VENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES DE PRODIPRESSE EN ORDRE DE COTISATION

 Drapeau belge 
(90 x 150 cm)

 Prévu pour passer dans 
une hampe ou pour porter 
comme cape. Très bonne 
fi nition.

Car fl ag (45 x 30 cm) :
 Pour tout propriétaire 

de voiture et supporter. 
Système d’attache 
permettant d’affi  cher haut 
et fort nos couleurs…

Fourche gonfl able :
 D’une hauteur d’un mètre, 

avec les paroles de la 
Brabançonne, permet de 
se balader au stade ou 
ailleurs et sans 
encombrement.

Porte-clés :
 Ce magnifi que porte-clé 

en forme de chaussure de 
foot aux couleurs de notre 
équipe nationale. Display 
de 12 pièces.ailleurs et sans 

encombrement.

Action_06.indd   1 23-05-18   09:43:41

À noter également en janvier 2018, l’entrée en vigueur 

du prix unique du livre.

J A N V I E R F É V R I E R
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n Couverture du Prodipresse Mag n°78.

Congrès de Culture Presse

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

Parmi les divers intervenants de ce congrès, les plus 
marquants furent sans aucun doute Christophe Deloire, 
Président de Reporters sans frontières (RSF), qui est 
venu partager sa passion et son combat pour la liberté 
de la presse à travers le monde et l’Europe, et Michèle 
Benbunan, présidente-directrice générale depuis quelques 
mois de Presstalis. Ce e société est la messagerie qui 
assure 80 % du chiff re d’aff aires de nos collègues et dont 
la société a quasi été en faillite, mais qui ne peut tomber 
au risque de me re 4.000 diff useurs de presse et en tout 
7.000 personnes au chômage. Avec de sa part, un véritable 
plaidoyer pour un réseau à rémunérer correctement et 
une diff usion correcte, le tout sans langue de bois et un 
échange franc avec les représentants du réseau présents.

n Christophe Deloire, Président de RSF.

Collaboration avec BAT

Bien conscient de l’importance du réseau des libraires/
presse qui représente la majorité des ventes de tabac en 
Belgique, British American Tobacco a montré sa volonté, 
en partenariat avec Prodipresse et Perstablo, d’améliorer 
et intensifi er la relation entretenue avec chacun des 
détaillants de notre réseau. 

BAT et Prodipresse ont décidé de renforcer leur 
collaboration en proposant une série d’actions 
commerciales aux membres de Prodipresse tout au long 
de l’année 2018 (activités promotionnelles via la nouvelle 
plateforme internet de BAT). 

Le principe était simple : si vous étiez membres, vous deviez 
vous inscrire sur BATconnect.be via Prodipresse et vous 
receviez des notifi cations vous proposant des promotions, 
des activités et des quiz durant l’année 2018. En 2019, nous 
continuerons ces actions.

Conseil d’administration du 1er mars

Lors de ce e réunion, l’équipe de Prodipresse a présenté 
aux administrateurs présents les résultats des premières 
cotisations en 2018, ainsi que le résumé des visites de 
terrain de David. 

Il a également été question de la collaboration avec 
Perstablo pour l’année à venir, ainsi que des résultats du 
Nouveau Modèle de Rémunération de la Loterie Nationale.
Les administrateurs ont aussi été mis au courant des 
avancées des projets en cours, du mémorandum politique 
communal et des dossiers menés avec AMP. 

À noter également en mars 2018, l’invitation de 
libraires/presse à l’exposition « J’aurai 20 ans en 
2030 » par Télépro.

M A R S
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n Couverture du Prodipresse Mag n°79.

Festival du Rire de Bierges

Comme chaque année, la salle des fêtes Jules Colle e de 
Bierges fut rythmée pendant une semaine par le Festival 
du Rire de Bierges. 

Le dimanche 22 avril, Ladbrokes et Prodipresse organisaient 
une soirée VIP suivie du spectacle de « Sois belge et tais-
toi ». 

L’occasion pour l’opérateur de paris sportifs de remercier 
des libraires/presse proposant leurs services dans leurs 
points de vente, notamment via une tombola pour leur 
faire gagner des iPads ou encore des iPhones. 

 atre jours plus tard, le jeudi 26 avril, c’était au tour de la 
Loterie Nationale d’organiser une soirée avec Prodipresse. 
Plusieurs membres de la Loterie Nationale étaient 
également présents. La soirée se conclut par le spectacle 
de la troupe du théâtre des Deux Ânes de Paris.

Des libraires/presse à Paris-Roubaix

Dimanche 8 avril, Bingoal et Prodipresse ont invité une 
vingtaine de libraires/presse à Mérignies, dans le secteur 
10 de la course Paris-Roubaix.

Sur place, les libraires/presse ont pu échanger entre 
collègues, tout en profi tant du soleil, d’un bon repas. Ils 
ont ensuite assisté au passage des cyclistes vers 15h30. 

Un grand concours était également organisé pour 
remporter un vélo de course d’une valeur de 2.900€. 
Cadeau remporté par l’invité d’un libraire/presse membre! 

Mémorandum communal de 

Prodipresse

Le Prodipresse Magazine n°79 était un peu particulier, 
puisqu’en son centre se trouvait un mémorandum à 
destination de tous les élus locaux qui fréquentent vos 
commerces.

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

Les élections communales d’octobre 2018 étaient un 
premier pas avant les fédérales d’octobre 2019.

Grâce à votre contribution, ces idées avaient la possibilité 
d’avancer et prendre force de loi ou de règlement afi n 
que la profession puisse continuer d’exister et de vivre 
correctement sans être prise au piège par des positions 
non concertées préalablement. 

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

AV R I L M A I
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n Couverture du Prodipresse Mag n°80.

Conseil d’administration du 7 juin

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

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

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

Assemblée générale du 25 juin

À l’ordre du jour, la présentation des comptes et bilans de 
l’année écoulée, le mémorandum politique 2018 ou encore 
l'avancement des projets en cours.

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

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

Réception annuelle du 14 juin

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

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

Lors de ce e soirée, deux orateurs ont pris la parole 
aux côtés de Xavier Deville, Président de Prodipresse, 

pour développer ce thème. Le premier d’entre eux était 
Monsieur Pierre-Frédéric Nyst, Président de l’Union des 
Classes Moyennes.

Durant son allocution, Monsieur Nyst a mis en avant la 
collaboration entre l’UCM et Prodipresse, ainsi que les projets 
sur lesquels les deux organisations ont travaillé et continuent 
de travailler ensemble. Il en a également profi té pour revenir 
sur l’évolution positive du statut d’indépendant en Belgique 
lors de ces dernières années. 

Le deuxième intervenant était Monsieur Christophe 
Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières 
tout droit venu de France.

Après avoir abordé le classement de la liberté de la presse 
dans le monde, Monsieur Deloire a rappelé le rôle essentiel 
que jouait le réseau des libraires/presse dans le maintien 
de ce e liberté et dans la diff usion de l’information. 

J U I N J U I L L E T
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Lancement du nouveau site de 

Prodipresse

Fin août/début septembre, le nouveau site internet de 
Prodipresse a été mis en ligne. Si certains éléments déjà 
présents sur l’ancienne mouture s’y retrouvaient, d’autres 
étaient totalement nouveaux. Il existe toujours une partie 
membre du site, avec des informations exclusives, qui se 
veut maintenant plus facile d’accès et plus complète.

Mais ce e transformation ne s’est pas faite en un jour 
et fut un travail de longue haleine afi n de savoir quelles 
rubriques garder, moderniser ou tout simplement 
supprimer. Dans le dossier du Prodipresse Magazine n°81, 
Prodipresse vous proposait de revenir sur la genèse de ce 
nouveau site puis de vous présenter toutes les rubriques en 
détail afi n qu’elles n’aient plus de secrets pour vous!

Conseil d’administration du 13 

septembre 

Lors de ce e réunion, le bureau de Prodipresse a présenté 
aux administrateurs présents la révision des comptes de 
l’année en cours. Il fut également question du nouveau site 
internet, du mémorandum politique 2018, des diff érentes 
réunions ayant eu lieu, du programme de caisse ou encore 
de la nouvelle base de données interne.

Les administrateurs ont aussi été mis au courant des 
avancées des projets en cours et des diff érents partenariats.
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Le Jour du Libraire Presse

La 24e édition du « Jour du Libraire Presse » a lieu le 
samedi 21 septembre 2018. Pour la 24e année consécutive, 
Prodipresse organisait au mois de septembre le Jour du 
Libraire Presse.

Comme chaque année, ce e journée perme ait de rappeler 
l’importance ainsi que le professionnalisme du réseau des 
libraires/presse et de remercier nos clients.  ’ils viennent 
quotidiennement ou pas dans votre librairie/presse.

Suite à l’expérience des années précédentes, Prodipresse 
avait tout mis en œuvre pour proposer à ses membres qui 
participaient à ce e journée un pack de gadgets digne de 
ce nom. Ainsi, chaque libraire/presse membre participant 
a reçu un pack comprenant : des magazines Médor, des 
revues d’AMP, des crayons Keesing, des crayons Mondial 
Relay, des sacs Bpost, des gadgets de Bingoal, des gadgets 
de Ladbrokes, des sacs et des gadgets de Télépro, des 
magazines distribués par Tondeur, des bics de la Loterie 
Nationale et des gadgets de Guy Hache e.

A O Û T S E P T E M B R E
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SÉCURITÉ :

se prémunir 
contre le vol
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n Couverture du Prodipresse Mag n°82.

Séminaire annuel de Prodipresse

Depuis quelques années la direction et l’équipe de 

Prodipresse se retrouvent pour organiser le séminaire 

annuel de l’organisation professionnelle. Ainsi, le week-

end du 19, 20 et 21 octobre, le bureau et le directeur de 

Prodipresse se sont réunis pour faire une analyse de 

l’année passée et, surtout, pour se projeter sur l’année 

prochaine.

Ce séminaire a commencé le vendredi par une réunion 

de l’équipe (David, Colin, Gilles, Dorian) lors de laquelle 

chaque employé a présenté sa structure idéale pour l’année 

à venir, que ce soit dans sa fonction ou pour l’organisation 

professionnelle dans sa globalité.

Ensuite, Xavier, Laurent et Dorian se sont retrouvés samedi 

pour échanger et déba re de propositions pour me re sur 

papier la structure idéale en fonction des besoins et des 

objectifs choisis.

Une fois la structure mise en place, il a fallu voir combien 

cela coûte et donc déterminer le budget nécessaire. 

Dimanche est alors venu le moment des arbitrages via 

le contrôle budgétaire et les choix qui s’y imposent, en 

l’équilibrant suivant les rentrées et les sorties.

Ce travail fut présenté au Conseil d’administration qui l’a 

validé, avant une dernière présentation et une validation 

de l’Assemblée générale. Ainsi ont été établis les objectifs 

et le budget pour l’année 2019 qui ont été préparés pendant 

ces trois journées.

Soutien de l’action «�La réalité des 

commerçants de proximité�»

Début octobre, plusieurs libraires/presse de la province 

de Liège ont lancé une action de sensibilisation pour faire 

découvrir au grand public et aux décideurs politiques 

une des réalités du métier de libraire/presse: des marges 

ridicules.

Ce e action a été marquée par une pétition lancée en ligne 

qui a récolté plus de 800 signatures.

En parallèle, une grande bâche a été déployée sur la façade 

de la librairie/presse Artefum, située en plein centre place 

Saint-Lambert. Mathieu Brion est un des libraires/presse 

qui fut à l’initiative de ce e action.

Dans les jours qui ont suivi, plusieurs articles de presse 

furent consacrés à ce e action et RTC a même réalisé un 

reportage dans son JT à ce sujet.

La date n’était pas un hasard, puisque l’action a été lancée 

deux semaines avant les élections communales. Période 

durant laquelle les hommes et femmes politiques sont 

particulièrement sensibles à ce genre de problématiques. 

Directement interpellés, plusieurs partis politiques ont eu 

aussi répondu aux libraires/presse à l'origine de l'action, 

y compris Monsieur Demeyer, bourgmestre de Liège. Une 

fois de plus, Prodipresse a tenu à marquer son soutien 

envers ce e action et continuera de soutenir dans le futur 

toute action similaire.

O C T O B R E
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n Couverture du Prodipresse Mag n°83.

Conseil d’administration de novembre

Organisée le 22 novembre, ce e réunion a été l'occasion de 
faire le point sur les gros projets de Prodipresse.

Il a également été question 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.

Réunion avec Ducarme et De Block sur 

le paquet neutre.

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 le directeur du SPF Santé.

Lors ce e réunion, nous avions envoyé un message au 
gouvernement : nous demandions d’être acteurs dans la 
politique de santé du gouvernement. Les organisations 
présentes ont affi  rmé qu’actuellement le plan d’introduction 
du paquet neutre ne convient pas à nos demandes. 

Aucune contrepartie qui compenserait l’augmentation 
de la charge de travail quotidienne, si ce n’est un an 
d’adaptation supplémentaire habituellement octroyé lors 
de chaque changement. Prodipresse continuera d’informer 
les représentants politiques des demandes de notre réseau 
francophone qui rencontre encore 200 à 300.000 clients 
chaque jour. Ces sujets étant nationaux, nous les défendons 
avec nos collègues néerlandophones.

À noter également en novembre et décembre 2018, 
l’invitation de libraires/presse au Cirque Bouglione 
par Télépro et l’Assemblée générale dont vous 
trouverez un compte-rendu dans les PEB de ce Mag 
n°85.n

Bilan de 

l’année 2018
Vous l’aurez compris en lisant ce dossier, l’année 2018 de 
Prodipresse fut chargée au sein de l’organisation.

Au moment de faire le bilan de 2018, toute l’équipe de 
Prodipresse est fi ère du travail accompli ! Mois après mois, 
réunion après réunion, notre organisation professionnelle 
a avancé sur plusieurs gros dossiers, comme le lancement 
de notre site internet, l’écriture des mémorandums 
politiques, la protection de points primordiaux pour notre 
métier et des actions concrètes avec des partenaires.

Toute l’année, notre équipe a également négocié de 
nombreux avantages pour les membres de Prodipresse. 
 ’il s’agisse d’avantages fi nanciers sur des produits, 
d’intervention des partenaires dans la cotisation à notre 
organisation, ou encore d’invitations à des événements 
sportifs ou culturels.

De nombreux projets lancés en 2018 sont toujours en cours 
aujourd’hui et nous souhaitons les mener à terme en 2019.

Prodipresse en 2019
Pour l’année à venir, Prodipresse a déjà établi un cahier 
des charges bien rempli ! Voici quelques-uns des objectifs 
pour 2019 :

 n Réalisation du mémorandum fédéral ;
 n Réussite de notre campagne médiatique « Votre 

libraire au cœur de votre quotidien » ;
 n Avancée concrète de DMZ ;
 n Lancement d’un nouveau système de caisse ;
 n Augmentation des actions et des avantages destinés 

aux membres ;
 n Toujours réagir au mieux aux défi s politiques, 

institutionnels et journaliers qui touchent notre 
secteur ;

 n  Sans oublier l'élection présidentielle interne de 
Prodipresse qui aura lieu en juin. 

Et plus que tout, pour 2019, Prodipresse s’engage d’ores et 
déjà à continuer d’assurer un service de qualité auprès de 
ses membres, ainsi que de défendre les intérêts du réseau 
des libraires/presse ! n

N O V. / D É C .
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Table des matières 

des Prodipresse Mag de 2018
Ci-dessous, vous trouverez tous les sujets publiés dans les magazines parus en 2018 (du n°77 au 84), 

les partenaires rencontrés ou encore les Zoom libraire. N’oubliez pas que tous les magazines sont 

consultables dans leur entièreté sur le site de Prodipresse !

Prodipresse travaille pour ses membres :

 n Les packs de Burnonville pour la 

Coupe du Monde 2018 (n°77)

 n Action Tondeur : 

respect des fi xations (n°77)

 n Seconde incentive Rossel/Sudpresse 

(n°78)

 n Troisième off re promotionnelle CPS 

(n°78)

 n BAT & Prodipresse : 

un win-win pour vous�! (n°79)

 n Keesing : L’incentive Papercloud (n°79)

 n Concours place Parc Astérix et 

Kinépolis (n°80)

 n Produits supporters pour la Coupe du 

Monde (n°80)

 n Attestations pour la vente d’alcool et 

de tabac (n°81)

 n L’action Coupe du Monde avec 

Ladbrokes (n°82)

 n Nouvelle action promotionnelle avec 

BAT (n°82)

 n JF Maes et Prodipresse : une première 

action pour nos membres (n°82)

 n Troisième action avec BAT (n°84)

 n Concours Ladbrokes : 

distribution des lots (n°84) 

Événements :

 n L’event Télépro à Liège (n°79)

 n Des libraires/presse à Paris-Roubaix (n°79)

 n Les photos du Festival du Rire de 

Bierges (n°80)

 n La préparation du Jour du Libraire 

Presse 2018 (n°81)

 n Jour du Libraire Presse 2018 : 

Pourquoi y participer�? (n°81)

 n Gala de boxe de Gand (n°82)

 n Invitation au Cirque Bouglione avec 

Télépro (n°84)

Interviews et articles sur le secteur du jeu :

 n Le nouveau modèle de rémunération 

de la Loterie Nationale confi rme ses 

bénéfi ces pour ses libraires/presse�! 

(n°78)

 n Le Multichannel : 

entretien avec Yannik Bellefroid (n°78)

 n Nouveau Lotto : 

un premier bilan encourageant (n°82)

 n La Loterie Nationale réoriente ses 

activités régionales afi n de mieux s’armer 

pour aff ronter le futur et les conditions 

changeantes du marché (n°83)

Interviews et articles sur le secteur du 

tabac :

 n Japan Tobacco International lance 

LOGIC Pro dans le réseau des 

libraires/presse (n°77)

 n Soirée de présentation 

de la LOGIC Pro (n°77)

 n Prodipresse chez BAT 

à Southampton (n°81)

Interviews et articles sur les éditeurs :

 n Le nouveau rédacteur en chef du groupe 

Sudpresse, Demetrio Scagliola (n°78)

 n Présentation de l’hebdomadaire 

Vraiment (n°79)

 n Mini-dossier «�Mooks croisés : 

Médor, Wilfried, 24h01�» (n°80)

 n Guy Hachette et Prodipresse : 

Le partenariat continue (n°81)

Dossiers :

 n Les vœux de nos partenaires et de 

Prodipresse pour 2018 (n°77)

 n Vers un magasin plus rentable : 

Calculez votre rentabilité par rapport 

aux produits vendus (n°78)

 n Paris sportif : Pour tout savoir et faire 

le bon choix�! (n°79)

 n Prendre ses vacances : 

Du contrat d’étudiant aux procédures 

de fermeture temporaire (n°80)

 n Le nouveau site internet 

de Prodipresse (n°81)

 n Se prémunir contre les vols : 

votre sécurité passe d’abord par la 

prévention (n°82)

 n Économie d’énergie : Le guide 

pratique pour réaliser des économies 

et fi nancer les investissements (n°83)

 n Les vœux de nos partenaires et de 

Prodipresse pour 2019 (n°84)

Zoom libraire :

 n Cécile Gilsoul – 

Librairie de la Place à Wanze (n°77)

 n Pascal Piron – 

Librairie des Faubourgs à Arlon (n°78)

 n Christian Levrie – Librairie 

Atmosphère à Tamines (n°79)

 n Marc Barek – Librairie Chez Marc à 

Molenbeek-Saint-Jean (n°80)

 n Marie Gilson – Librairie de la Ville 

Haute à Châtelet (n°81)

 n Guy Pierrard – Librairie Oxygène à 

Neufchâteau (n°82)

 n Bernard Hilbert – Librairie de la 

Détente à Etterbeek (n°83)

 n Ivan Bernardic et Thierry Godin – 

Librairie de la Clef à Fléron (n°84)

Visions d’ailleurs :

 n La presse coûte que coûte : 

Catherine Delon en Côte d’Ivoire (n°81)

 n La presse héritage : 

Brahim Boulahcen au Maroc (n°82)

 n Persverkoper in de kijker : 

Joël Verbeeck à Wezemaal (n°83)

 n Persverkoper in de kijker : 

Caroline Fant à Burts (n°84)

Autres :

 n Le prix unique du livre : une victoire 

qui est entrée en application le 1er 

janvier 2018 (n°77)

 n Pierre-Frédéric Nyst, président de 

l’UCM, une force au service des 

indépendants et PME (n°77)

 n Interdiction des frais supplémentaires 

sur un paiement électronique (n°77)

 n Le Libraire, ce superhéros du 

quotidien (n°77)

 n Affi  che « Transactions gratuites�? 

Pas pour tout le monde » (n°78)

 n Entrée en vigueur du Règlement 

général sur la protection des données 

(n°78)

 n Mémorandum communal : 

Élections octobre 2018 (n°79)

 n FAQ «�Parlons pratique : 

le prix unique du livre�» (n°79)

 n Renaissance du livre : un «�partenaire�» 

qui ne tient pas ses engagements�!!! 

(n°79)

 n Publireportage : Ho Bic Club (n°80)

 n Idées cadeaux : Diversifi cation pour 

les fêtes de fi n d’année (n°83)
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Noël 2018 : Plus de 15 millions 
de paiements électroniques 
sur un week-end.

Conformément aux habitudes de 
consommation observées ces dernières 
années, le nombre de paiements 
électroniques a encore augmenté lors du 
week-end de Noël 2018.

Le week-end du 21 au 23 décembre 2018, 
15.728.112 paiements électroniques ont 
été enregistrés par la société de paiements 
Worldline. La journée du samedi a ba u 
un record avec 10.061.396 transactions 
électroniques soit une hausse de 9% par 
rapport au précédent record datant de l'an 
dernier à la même période.

Avec 9.344.002 de paiements électroniques, 
le vendredi 21 décembre s'inscrit désormais 
comme la deuxième journée phare, 
détrônant le vendredi 22 décembre 2017 
où 8,7 millions de transactions avaient été 
eff ectuées. Dimanche, 5.666.716 transactions 
ont été enregistrées soit 44% de plus qu'un 
dimanche normal.

Le record de transactions à la minute a 
également été ba u, avec un pic de plus de 
19.000 transactions eff ectuées le lundi vers 
11h47.  n

Source : Belga

France: les ventes de cigarettes 
ont  uté de 9,32% en 2018.

Déjà annoncée à plusieurs reprises lors 
de l’année écoulée, la baisse des chiff res 
de la vente de cigarettes chez nos voisins 
s’est confi rmée lors des analyses de fi n 
d’année.

Les ventes de cigare es ont reculé de 9,32% 
en volume en 2018, selon un premier bilan 
établi par le fournisseur Logista France, sous 
l’eff et d’une hausse des prix en mars et, plus 
largement, de la politique publique antitabac.

Au cours de l’année, 40,23 milliards de 
cigare es ont été livrées aux buralistes dans 
l’Hexagone, contre 44,36 milliards en 2017,

selon les chiff res de Logista, fournisseur de la 
quasi-totalité des points de vente.

À noter que ce e baisse n’est pas nouvelle 
puisque cela fait maintenant trois ans que les 
chiff res de la vente de cigare es baissent en 
France. 

Et la tendance ne devrait pas s’inverser, 
puisqu’une hausse du prix du paquet 
de cigare es est encore prévue, jusqu’à 
a eindre les 10 euros en 2020. n

Format demi-berlinois pour 
l'Avenir.

Après la parution du Prodipresse 
Magazine n°84, les Éditions de l’Avenir 
nous ont contactés pour nous signaler 
une petite erreur qui s’était glissée dans 
une brève portant sur le nouveau format 
du journal l'Avenir.

S'il est vrai qu’il a été évoqué il y a 
plusieurs semaines un passage au format 
« berlinois », les actionnaires, après avoir 
écouté le personnel et analysé les résultats 
des diff érentes enquêtes réalisées auprès des 
lecteurs de ce titre, ont décidé que l'Avenir 
serait dorénavant imprimé au format « demi-
berlinois ».

Comme vous le savez, ce changement est 
eff ectif depuis la parution du mardi 18 
décembre 2018.

Pour rappel, le journal l’Avenir s’était 
retrouvé au cœur de tous les médias fi n 2018, 
lorsqu’il avait été question de licencier une 
partie de son personnel. Plusieurs autres 
éditeurs s’étaient alors manifestés en parlant 
de leur volonté de racheter les Éditions de 
l’Avenir. Finalement, il a été décidé que son 
impression se ferait sur les presses de Rossel-
Sudpresse. n

NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin Charlier
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Vente de cryptomonnaie  ez 
les buralistes.

Des bureaux de tabac français ont 
commencé à vendre des coupons 
convertibles en bitcoins ou en Ethereum. 
Pour le lancement de ce produit, 
seulement 24 bureaux de tabac sur Paris 
et environ avaient été choisis. Mais le 
courtier en cryptomonnaies KeplerK 
avait promis d’augmenter ce nombre à 
6.500 début février.

Le processus d'achat est le suivant: en 
échange de 50, 100 ou 250 euros l'utilisateur 
obtient un ticket sur lequel sera inscrit un 
code alphanumérique et un QR code. Il doit 
ensuite se rendre sur le site de KeplerK pour 
se faire créditer les cryptomonnaies sur un 
portefeuille électronique afi n de les utiliser à 

sa guise. KeplerK prélève une commission de 
7% sur chaque ticket vendu et en rétrocède 
1,25% au buraliste.

Les autorités françaises de supervision 
fi nancière ont appelé les consommateurs à 
la prudence après l'annonce de la mise en 
circulation à partir du 1er janvier de coupons de 
monnaies virtuelles dans les bureaux de tabac.

L'Autorité des marchés fi nanciers (AMF), la 
Banque de France et l'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) ont 
également mis en garde contre « les risques 
associés à un investissement sur ces 
actifs spéculatifs » dans un communiqué 
commun. n

Partenariat renforcé entre le 
PMU, les Buralistes et Culture 

Presse.

Le dimanche 13 janvier 2019 en France, 
Cyril Linette, Directeur Général du 
PMU, Philippe Coy, Président de la 
Confédération des Buralistes et Daniel 
Panetto, Président de Culture Presse ont 
signé une convention visant à renforcer 
le partenariat entre le PMU et le réseau 
des 13.500 points de vente en France.

Concrètement, ce contrat a été élaboré 
avec les diff érents acteurs du secteur et est 
construit autour de deux axes prioritaires qui 
illustrent bien la place centrale accordée aux 
titulaires dans la stratégie de relance du PMU :

 n Un plan d’investissement pour 
améliorer et moderniser l’expérience en 
points de vente ;

 n  Une augmentation de la rémunération 
des titulaires PMU.

Le nouveau contrat a reçu un accueil très 
positif et s’inscrit dans le plan de relance 
global du PMU qui repose à la fois sur la 
refonte de son off re de paris hippiques 
articulée autour d’un  inté+ repensé, d’une 
off re de paris simplifi ée et la reconstruction 
d’un partenariat solide avec les titulaires de 
son réseau de points de vente. n

Interdiction de fumer en 
voiture en présence de 
mineurs d’âge.

Le 14 janvier 2019, la commission de 
l'environnement du Parlement de 
Wallonie a approuvé à l'unanimité le 
projet de décret relatif à la qualité de 
l'air intérieur. 

Porté par le ministre wallon de 
l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH), 
ce texte, qui vise à doter la Wallonie d'un 
cadre légal pour réduire l'exposition des 
citoyens aux diverses pollutions intérieures, 
prévoit notamment l'interdiction de fumer 
en voiture en présence d'un mineur.

Toute personne (conducteur ou passager) 

contrevenant à ce e interdiction s'exposera 
à une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 
euros. Une perception immédiate fi xée à 130 
euros sera par ailleurs mise en œuvre, avait 
récemment précisé le ministre.

Infractions constatées au niveau régional et 
local 

Les infractions pourront être constatées par 
les diff érents agents constatateurs régionaux 
et locaux ainsi que par les fonctionnaires de 
police. n

Source : Belga
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Un congé de paternité pour les 
travailleurs indépendants ?

Un consensus politique existe sur 
l’idée de donner la possibilité aux 
indépendants de bénéfi cier de 10 jours 
de congé de paternité. Mi-janvier, Écolo 
a repoussé sa proposition en commission 
Économie de la Chambre. Avec l’espoir 
d’un vote dans les semaines à venir.

Déposé dès 2015, le texte entend off rir 
aux travailleurs indépendants un congé 
de paternité égal à celui des salariés. Pour 
l’heure, les indépendants ne bénéfi cient en 
eff et d’aucun droit leur perme ant de profi ter 
des premiers jours de vie de leur enfant.

En commission Économie de la Chambre, 
tous les partis se disent favorables sur le 
principe. Certains ont des questions et vont 
déposer des amendements relatifs au coût de 
la proposition ou à la durée de la période sur 
laquelle le congé pourrait être pris.

Lors d’auditions menées à la Chambre, tant 
les syndicats d’indépendants que la Ligue 
des Familles s’étaient prononcés en faveur 
de la mesure.

 ant à savoir quelle sera la proposition 
exacte qui sera votée et quand elle le sera, 
cela reste à voir… n

« Février sans supermar é ».

Le collectif suisse En Vert et Contre Tout 
lançait, en février 2017, un nouveau défi : 
celui de se passer des grandes enseignes 
de supermarchés durant un mois entier. 
L’an dernier, 20.000 personnes ont 
répondu à l’appel en Suisse, mais aussi 
dans des villes françaises.

Aujourd’hui le collectif est bien décidé à 
exporter le concept hors de ses frontières, en 
France toujours, mais aussi en Belgique, où il 
vise particulièrement les villes de Bruxelles, 
Liège, Charleroi, Gand, Malines et Namur. 

Les objectifs poursuivis par ce nouveau 
challenge sont multiples et s’inscrivent 
dans l’actualité, la conscientisation des 
consommateurs envers l’environnement, 

l’alimentation, la santé. Concrètement, il s’agit 
d’encourager les commerces indépendants à 
l’heure où la concurrence est de plus en plus 
rude, de redécouvrir les épiceries de quartier, 
de soutenir les petits producteurs, de favoriser 
la vente en vrac et le commerce local, ou 
encore de repeupler les marchés.

Selon les initiateurs du projet, il ne s’agit 
pas d’un boyco  pur et dur, mais plutôt de 
réapprendre à consommer mieux, à faire 
vivre le commerce local, et peut-être, qui 
sait, à donner de bonnes idées aux retailers 
traditionnels a entifs aux nouvelles façons 
de consommer et d’acheter des Belges. n

Source : Gondola.be

Le mar é des colis a dépassé 
celui des lettres en Belgique.

Pour la première fois, les colis et 
services express ont représenté la 
plus grande part du chiff re d'aff aires 
du secteur postal, dépassant celui des 
lettres, ressort-il de l'Observatoire postal 
2017 de l'Institut belge des postes et 
télécommunications (IBPT).

Si l’on prend en compte les quatre prestataires 
principaux (bpost, UPS, DHL Express et 
DPD), la poste aux le res a représenté 45% 
du chiff re d'aff aires total au sein du secteur, 
contre 49% en 2016. Le segment des colis et 
de l'express a, lui, assuré 50% des revenus 
réalisés l'an dernier, alors que ce chiff re était 

de 46% un an plus tôt.

Enfi n, la distribution de la presse à domicile 
a, quant à elle, généré 5% des revenus. Par 
rapport à 2010, la poste aux le res a connu 
une diminution de 17 points de pourcentage 
en faveur du segment des colis et de l'express 
avec la plus grosse baisse en 2017 (4 points 
de pourcentage), détaille l'IBPT. 

En 2017, le segment des colis et de l'express 
a enregistré une croissance de 19,2%, pour 
a eindre 205 millions d'articles (172 millions 
d'articles en 2016). Entre 2010 et 2017, le 
nombre d'envois a ainsi plus que doublé. n
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Dans diff érentes discussions et dans diff érents commentaires sur les réseaux sociaux, 

nous remarquons que certains se plaignent, à juste titre ou pas, de l’excédent de 

fournitures presse qui nous est imposé par nos distributeurs presse. 

Dès lors, il est intéressant de rappeler qui est responsable de quoi dans ce domaine et 

surtout pourquoi.

La presse en général profi te d’un 
système unique de prix de vente 
public imposé qui est contraire aux 
règles européennes d’économie et de 
libre marché. 

En eff et, dans l’économie libérale sous 
laquelle nous exerçons notre métier de 
libraire/presse, la seule règle est que 
tout commerçant ne peut pas vendre 
à perte. En simplifi ant, et sans rentrer 
dans les diff érentes jurisprudences et 
les exceptions de la vente à perte, vous 
ne pouvez pas vendre un produit sous 
votre prix d’achat, mais tout le reste est 
autorisé (exception faite du tabac pour 
des raisons de santé publique).

Les éditeurs de presse bénéfi cient de 
ce e exception, puisque dans le système 
de distribution ils assurent la totalité du 
risque fi nancier. En eff et, ils me ent sur 
le marché une quantité de titres et un 
volume et le reprennent au même prix 
que ce qu’ils vous l’ont fourni et sans 
condition restrictive. Dès lors, le choix 
des titres et surtout de la quantité 
d’exemplaires fournis est une 
politique exclusivement réservée 
aux éditeurs. 

 and un distributeur presse comme 
AMP a besoin de 10.000 ex. pour servir le 
marché en fonction des ventes moyennes 
et des demandes du réseau et que 
l’éditeur lui en fournit plus, par exemple 
15.000 ex., le distributeur augmente tous 
les services de 50% en moyenne. Si vous 
en receviez dix, vous allez en recevoir 
quinze. Si vous receviez un exemplaire, 
vous risquez d’en recevoir deux puisque 
l’on ne fournit pas de demi-magazine. La 
même règle sera appliquée dans l’autre 
sens si le même éditeur ne fournit que 
8.000 ex. au distributeur presse.

Le plus simple serait qu’en cas d’excédent 
fourni, le distributeur ne serve que la 
quantité souhaitée par le réseau (dans 
l’exemple 10.000 ex.) et qu’il garde chez 
lui l’excédent. Mais là interviennent les 
contrats qui lient les distributeurs aux 
éditeurs et surtout la règle citée plus 
haut, soit que c’est la politique exclusive 
de l’éditeur et pas du distributeur ou du 
diff useur.

Il est clair que certains éditeurs jouent 
avec ce e règle afi n de nous imposer 
des piles d’exemplaires de leurs titres. 
Et ce, uniquement pour une raison 
« marketing » qui est de montrer à leurs 
annonceurs qu’ils sont présents partout 
et en quantité, ce qui justifi e les coûts 
de la publicité. Ces éditeurs vendent de 
la publicité par rapport au nombre de 
tirages annoncés, mais pas des ventes 
réalisées. D’autres éditeurs croient 
dur comme fer que leur numéro sur 
la « décoration tendance » qu’ils vont 

sortir va faire exploser leurs ventes et 
que, dès lors, il faut inonder le marché 
(ce qui fonctionne de temps en temps et 
évidemment nous fait plaisir). D’autres 
encore jouent avec notre trésorerie, 
surtout pour les titres dont la périodicité 
est supérieure au mois.

Voilà donc la raison pour laquelle vous 
recevez assez, ou trop, ou pas assez 
d’exemplaires de certains titres. À ce jeu 
du trop fourni, les éditeurs prennent un 
double risque : nous avons la possibilité 
de retourner les quantités excédentaires 
par rapport à nos ventes moyennes et au 
lieu de garder un nombre d’exemplaires 
correct pour faire la promotion du titre, 
nous retournons ce qui ne nous sera pas 
utile. 

Malheureusement, au vu du nombre de 
titres presse, aucune règle ne sera jamais 
la bonne pour tous et il n’est pas possible 
d’en créer une pour chaque titre. Si 
vous avez des griefs sur des quantités 
mises par des éditeurs belges (Keesing, 
MG, Sudpresse, Rossel, IPM, Roularta), 
n’hésitez pas à les contacter pour leur 
faire part de votre mécontentent. n
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Nombre d’exemplaires presse reçus : 
qui est responsable�?

n Texte : Xavier Deville
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Pourquoi 

une affi  liation 
à Prodipresse ?

Votre cotisation est valable pour une durée d’un an à partir de la date de paiement.

Montant : 150 € TVAC | Compte bénéfi ciaire : BE54 0682 4500 9697
Nom et adresse : Prodipresse A.S.B.L., Avenue Albert 1er, 1 à 1342 Limelette

Communication : N° de client AMP - COT2019
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Nous vous l’annoncions au travers de nos magazines et newsletters, Prodipresse 

travaillait à l’écriture d’un mémorandum fédéral et régional. 

Après plusieurs mois de réfl exion et d’écriture, nous avons aujourd’hui le plaisir de vous 

le présenter au centre de ce magazine et il est détachable. 

Dans cet article, vous verrez également quel va être votre rôle dans sa diff usion, ainsi 

que l’ampleur de toute la campagne de communication prévue autour. Avec un seul 

objectif en ligne de mire : faire perdurer le métier de libraire/presse�!

En tant qu’organisation 
professionnelle, Prodipresse a 
réalisé ce projet pour permettre 
aux représentants politiques de 
connaître les attentes de notre 
secteur. 

Elles sont résumées en sept grands 
thèmes qui composent ce mémorandum 
et que Prodipresse souhaite voir 
intégrer dans les programmes des partis 
politiques belges :

 n La défi nition « librairie/
presse » : Finis les abus, à chacun 
son métier. Nous insistons sur une 
défi nition claire pour notre secteur 
qui a été approuvée par tous les 
acteurs ;

 n Les frais de port remboursés : 
Une compensation pour l’aide que 
l’État accorde à bpost dans le cadre 
des abonnements postaux via un 
fi nancement de nos frais de port 
journaliers ;

 n Plan santé tabac : Oui à un 
véritable plan santé proposé et 
accompagné d’une réduction du 
nombre de points de vente ;

 n Sécurité : Lu er contre la 
criminalité qui vise nos commerces 
via notamment un système de 
connexion directe entre la police 
et le magasin, accompagné d'un 
système qui diff use un brouillard 
intense ;

 n Diversifi cation : Un accès 
prioritaire à l’a ribution d’un 
point poste et aux appels d’off res 
publiques ;

 n Aide structurelle : Demande 
d'un soutien fi nancier pour 
l'informatisation des points de 
vente et création d'un droit de 
rétractation aux indépendants suite 
à la signature d'un contrat B to B ;

 n Formation : Création d'un centre 
de formation afi n d'aider les 
libraires/presse en diffi  culté et ainsi 
limiter le nombre de fermetures.

Ces propositions ont été longuement 
réfl échies, car nous voulions qu’elles 
soient concrètes et possibles à 
appliquer. Vous le constaterez en lisant 
le mémorandum : pour chaque point 
nous présentons la situation actuelle, 
puis exposons nos propositions pour 
l’améliorer.

Ces demandes sont renforcées par 
la fameuse motion du Parlement 
qui « reconnaît le rôle précieux des 
diff useurs de presse » qui engage l’État 
à accompagner notre réseau dans sa 
nécessaire refonte. Ce e motion a été 
approuvée par toutes les femmes et 
tous les hommes politiques et se doit 
d’obtenir du concret.

Le premier challenge était donc de 
rédiger ce mémorandum en français 
et en néerlandais avec nos collègues 
de Perstablo. Le second était de le 
promotionner auprès des femmes et 

hommes politiques. Chose faite via un 
envoi par mail et par voie postale à plus 
de 600 représentants politiques de tout 
le pays. 

Travailler à l’unisson nous permet 
d’avoir plus de force et fait aussi en sorte 
que tous les représentants politiques 
(députés, ministres, etc.) soient touchés 
et se sentent concernés.

La troisième étape de ce e campagne 
sera possible grâce à vous, grâce à la 
mobilisation du réseau. Nous avons 
besoin de vous, la profession a besoin 
de vous, pour donner ce mémorandum 
aux hommes et femmes politiques qui 
fréquentent vos commerces ou que vous 
connaissez.

Vous ne devez surtout pas hésiter 
à nous demander des exemplaires 
supplémentaires en cas de besoin. 

Votre mobilisation passe également 
par le relais auprès de vos clients de la 
page Facebook de la campagne « Votre 
libraire au cœur de votre quotidien » et 
du site internet www.votrelibraire.org 
pour récolter leur soutien et les faire 
signer notre pétition. Près de 1.100.000 
cartes postales seront distribuées très 
prochainement (400 par libraire) et vous 
serez invité à leur faire signer avant de 
nous les retourner. Vous découvrirez 
tous les moyens de relayer ce e 
campagne sur la page suivante.

Le réseau a besoin de vous ! 
Ensemble, nous serons plus forts ! n
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PRODIPRESSE
Mémorandum 

fédéral et régional

n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

La profession a besoin de vous, 
pour donner ce mémorandum aux 

hommes et femmes politiques.
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Ces soutiens nous 
permettront d’appuyer 

nos demandes politiques.

FAQ

Pourquoi devrais-je participer à cette 
campagne de soutien ?
Car nous avons besoin que tout le réseau se mobilise pour 
que ce e campagne ait un réel impact. Les représentants 
politiques sont susceptibles d’aider notre secteur que si 
nous obtenons une représentation suffi  sante. Votre soutien 
est donc primordial.

Comment puis-je participer ?
 n En parlant de la campagne à vos clients, vos amis, 

votre entourage ;
 n En allant liker la page Facebook (Votre libraire au 

cœur de votre quotidien) ;
 n En partageant les vidéos de la campagne sur votre 

page/votre profi l Facebook ;
 n En allant signer la pétition sur le site 

(www.votrelibraire.org) ;
 n En faisant signer les cartes postales à vos clients et 

en nous les retournant. Elles seront disponibles fi n 
février ou début mars.

Comment puis-je recevoir des 
mémorandums à distribuer aux hommes et 
femmes politiques que je connais ?
Il vous suffi  t de nous envoyer un mail à secretariat@
prodipresse.be ou de nous téléphoner au 010/40.23.64 pour 
que nous vous en envoyions.

Pourquoi mes clients devraient participer à 
cette campagne ?
Pour montrer aux représentants politiques que votre 
commerce est important à leurs yeux. Plus que jamais, les 
gens ont le pouvoir de faire bouger les hommes et femmes 
politiques. Leurs aides sont primordiales pour votre avenir.

Comment mes clients peuvent-ils 
participer ?

 n En signant une carte postale de la campagne et en 
vous la reme ant ;

 n En allant liker la page Facebook « Votre libraire au 
cœur de votre quotidien » ;

 n En partageant ce e page ou les vidéos présentes 
dessus à leurs contacts ;

 n En allant signer la pétition en ligne sur www.
votrelibraire.org.

Et surtout, en parlant de la campagne autour d’eux !

Que va-t-on faire avec toutes les signatures/
likes récoltés ?
Prodipresse, l’organisation professionnelle des libraires/
presse francophones indépendants, va récolter tous les 
soutiens et les faire remonter aux hommes et femmes 
politiques pour leur montrer le grand nombre de 
personnes qui soutiennent notre métier. Ces soutiens nous 
perme ront d’appuyer nos demandes politiques. n

VotreVotre

au

de

libraire 
Votre
quotidien

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS�?

www.votrelibraire.org
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L’envers du décor – Une 
journée avec l’équipe de 
tournage
Au cœur de ce e campagne se trouvent 
donc cinq vidéos tournées en français 
et cinq autres (sur les mêmes thèmes) 
en néerlandais. Pour obtenir ces cinq 
séquences de plus ou moins une minute 
chacune, il a fallu plusieurs semaines, 
entre l’écriture des scripts, le tournage, le 
montage et fi nalement les vidéos fi nales.

La première étape fut donc de trouver cinq 
thèmes diff érents qui me aient en avant 
les avantages d’aller chez son/sa libraire/
presse. Une fois ces sujets choisis (l’accueil 

personnalisé, une off re complète, un réseau 
responsable, un commerce de proximité et 
un commerce de services), chaque membre 
de l’équipe de Prodipresse a été invité à 
choisir deux scénarios pour lesquels il avait 
l’envie de rédiger un script. Après une mise 
en commun et plusieurs ajustements, les 
cinq scénarios furent créés.

L’étape suivante fut de trouver cinq 
libraires/presse chez qui nous pourrions 
aller tourner les vidéos. Une fois la 
sélection faite, il ne restait alors « plus 
qu’à » réaliser les tournages.

Le lundi 14 janvier, David et Colin 
de l’équipe de Prodipresse ont donc 

accompagné l’équipe de tournage dans 
deux librairies/presse afi n de suivre la 
réalisation des deuxième et troisième 
vidéos.

Le premier rendez-vous de la journée a été 
planifi é à la librairie/presse Piron Presse à 
Bruxelles. Le thème est celui de l’accueil 
personnalisé. Peu avant 10h, l’équipe 
de tournage s’est présentée, composée 
d’un réalisateur, d’un caméraman et d’un 
preneur de son. Pendant que ces deux 
derniers se préparent et installent leur 
matériel, le réalisateur briefe le comédien 
ainsi que le libraire/presse, Michaël Beuel. 
Concrètement « rien de très diffi  cile » : il doit 
juste agir comme pour tout client normal.

PRODIPRESSE

Mémorandum fédéral et régional

Il ne restait alors 
« plus qu’à » réaliser 

les tournages.
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La campagne en chiff res
La campagne « Votre libraire au cœur de votre quotidien », c’est…

Un site internet en 
français et en néerlandais 
qui reprend toutes les 

vidéos et la pétition de la campagne.

Deux pages Facebook 
« Votre libraire au cœur 
de votre quotidien » 

(une en français et une en néerlandais) 
sur lesquelles sont partagées toutes 
les vidéos de la campagne.

Plus de 600 envois 
nationaux du 
mémorandum par mail et 

par courrier postal aux femmes et 
hommes politiques de toute la Belgique.

Près de 2.500 envois 
postaux du 
mémorandum à tous les 

libraires/presse francophones et 
néerlandophones de Belgique.

5.000 affi  ches A3 
interactives qui seront 
placées dans les 

librairies/presse francophones et 
néerlandophones.

Plusieurs centaines de 
milliers de personnes 
qui pourront être 

sensibles, être a eintes et prendre 
conscience de notre action.

1.100.000 cartes postales 
interactives à faire 
signer à vos clients pour 

qu’ils montrent leur soutien.

Au fi nal, cette campagne pour 
le mémorandum se veut allier 
la distribution papier et la 
distribution digitale. Preuve que 
ces deux canaux peuvent bel et 
bien cohabiter. n

Mon libraire est le dernier ou l’un des derniers 

commerces de proximité de mon quartier, de mon 

village.

Il y tient un rôle précieux à mes yeux et il est essentiel 

dans ma vie quotidienne, tant sur le plan social 

qu’économique.

Ses horaires d’ouverture sont étendus de tôt le matin 

à tard le soir, six jours semaine. Son offre de presse est 

large, il est une référence au niveau de la vente des 

produits non libres (tabac, jeux, alcool) et un atout de 

par la diversifi cation des services qu’il propose.

Par cette signature, je marque mon soutien à mon 

libraire/presse.*

PARLEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE

PALAIS DE LA NATION

MAISON DES PARLEMENTAIRES

RUE DE LOUVAIN 21

1000 BRUXELLES
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PRÉNOM :

SIGNATURE :
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libraire 
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JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE ... et VOUS�?www.votrelibraire.org

* À remettre à votre libraire/presse 

qui l’adressera au Parlement fédéral.
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Et quand nous lui disons qu’il va peut-
être devoir recommencer plusieurs fois la 
même scène, Michaël nous répond « Oui, 
jusqu’à cinq fois d’après le réalisateur ». 
Mais cela ne lui fait pas peur.

Tout le monde est en place, « Ça tourne » 
annonce le caméraman, « Action ! » lance 
alors le réalisateur.

Pendant une petite heure, les prises 
de vue s’enchaînent. Les passants, 
intrigués par la présence des caméras 
dans la librairie/presse, restent quelques 
instants devant la vitrine afi n de 
comprendre ce qu’il se passe. Les clients, 
quant à eux, sont intrigués. Pascal Beuel, 
papa de Michaël et également libraire/
presse, leur explique alors « C’est un 
petit fi lm pour promouvoir les libraires. 
On vous dira quand il sera diff usé. »

Évidemment, le client reste prioritaire et 
le tournage doit souvent s’interrompre 
pour les laisser faire leurs achats.

Finalement, le premier tournage 
s’achève dans les temps. Hop l’équipe 
remballe son matériel sans oublier de 
remercier Pascal et Michaël pour la mise 
à disposition de leur librairie/presse.

Le deuxième rendez-vous de la journée est 
fi xé en début d’après-midi à Molenbeek, 
dans la librairie/presse Chez Marc de Marc 
Barek. Ce coup-ci, le planning est un peu 
plus serré, car à 15h-15h30, nombreux 
seront les enfants sortant des cours qui 
passeront acheter des bonbons avant de 
rentrer chez eux. Pas question de traîner !

Pour ce e seconde vidéo de la journée, 
le thème choisi est celui du commerce de 
proximité. Les plans se succèdent, mais ne 
sont pas encore terminés lorsque la sonnerie 
de l’école juste en face de la librairie/presse 
sonne. Petit à petit, des écoliers poussent la 
porte du magasin. Eux aussi sont intrigués 
par la présence de l’équipe de tournage et la 
caméra. À 16h15, c’est une fi n de tournage 
pour tout le monde.

Les deux vidéos sont entièrement 
tournées et l’équipe de tournage prend 
donc congé. Il leur restera à monter les 
vidéos fi nales avant de nous les envoyer.

Prodipresse souhaite remercier 
chaleureusement les cinq librairies/
presse qui ont bien voulu participer 
au tournage de ces petites vidéos 
essentielles à la campagne :

 n Librairie chez Sarah (Dison) ;
 n Librairie Piron Presse (Bruxelles) ;
 n Librairie Chez Marc (Molenbeek-

Saint-Jean) ;
 n Librairie de la Clé (Fléron) ;
 n Librairie Lecture & Loisirs (Nalinnes) n

PRODIPRESSE
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C’est un petit fi lm pour 
promouvoir les libraires. 

On vous dira quand il 
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Pour répondre encore mieux aux attentes de nos clients, garantir la durabilité de bpost ainsi qu’une qualité constante de nos services, 
un nouveau service de distribution pour le courrier lettre sera d’application à partir du 1er janvier 2019. Les clients pourront choisir 
entre une distribution Non Prior (endéans les 3 jours ouvrables) ou Prior (le jour ouvrable suivant le dépôt du courrier). A cette date, 
un nouveau timbre-poste Prior sera émis et tous les anciens timbres-poste basculeront automatiquement vers du Non Prior.

Qu’est-ce qui va changer concrètement le 01/01/2019 ?

Ces timbres-poste seront d’application 
pour une distribution le jour 

ouvrable suivant la date de dépôt. 

9,70 € le feuillet 
de 10 timbres*

* 1 € à la pièce

9,70 € le feuillet 
de 10 timbres deuil*

>

** 0,95 € à la pièce

Plus en vente 
(sauf sur eshop)

9,20 € le feuillet 
de 10 timbres**

Remplacement pro-
gressif àpd 28/01

92 € la boîte 
de 100 timbres

10,20 € le feuillet 
de 10 timbres 
thématiques

Tous les anciens timbres-poste restent valables 
et basculeront automatiquement vers 

un service de distribution endéans les 3 jours ouvrables.

ALVADIS
Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht 
02 556 41 58 
www.alvadis.be 

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

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

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

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

TRENDYFOODS 
Avenue du Parc 29, 4800 Petit Rechain 
087 321 888 
www.trendyfoods.com 

Distributeurs agréés bpost

Nouveau service de distribution pour le courrier lettre
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Nous vous l’annoncions dans le Prodipresse Magazine n°84 de décembre, bpost a 

introduit un nouveau timbre-poste Prior depuis le 1er janvier 2019. 

Les timbres-poste vendus le 31 décembre 2018 sont donc désormais traités comme des 

timbres «�Non Prior�».

Afi n de répondre aux diff érentes questions générées par ce changement de service de 

distribution, Prodipresse a rencontré Bruno Lestarquy, Retail Manager chez bpost. 

Bonjour Bruno, en quoi 
consiste concrètement l’off re 
Prior / Non Prior ? 
Bruno Lestarquy : Bonjour Colin, depuis 
ce e année, bpost a en eff et introduit un 
nouveau service de distribution pour le 
courrier le re. À la date du 1er janvier 
2019, tous les anciens timbres-poste ont 
basculé automatiquement vers du Non 
Prior et un nouveau timbre-poste Prior a 
été émis à ce e même date. Concrètement, 
cela signifi e que le courrier aff ranchi en 
Non Prior est distribué endéans les 3 jours 
ouvrables suivant le dépôt. Tandis que le 
courrier aff ranchi en Prior est distribué le 
jour ouvrable suivant le dépôt.

Les timbres-poste actuels 
restent-ils valables ? 
Bruno Lestarquy : Tout à fait. Tous 
les timbres-poste actuels, ainsi que 
ceux émis depuis 1961, restent valables ; 

depuis le 1er janvier, la distribution est 
assurée endéans les 3 jours ouvrables.

Le client peut-il é anger ses 
timbres-poste actuels contre 
des timbres-poste Prior ?
Bruno Lestarquy : Non, ce n’est pas 
possible. Il est possible de compléter la 
valeur d’aff ranchissement au comptoir/
guichet du point poste/bureau de poste pour 
bénéfi cier d’un service de distribution Prior. 

Pourquoi y a-t-il un code sur 
le timbre-poste ? 
Bruno Lestarquy : Cela s’explique par 
deux raisons. Premièrement, cela fait 
partie du mécanisme de reconnaissance 
par la machine de tri. La combinaison de 
la bande rouge et du code 2D perme ent 
de reconnaître qu’il s’agit d’un envoi Prior.

Deuxièmement, à l’avenir, des services 
supplémentaires pourraient être 
associés à ce code.

La nouvelle off re Prior est-
elle aussi disponible pour 
l’international ? 
Bruno Lestarquy : Non, le nouveau 
timbre-poste Prior est uniquement 
d’application pour les envois nationaux.

Les envois à l'étranger sont toujours 
expédiés en priorité par bpost vers le 
pays de destination. La distribution dans 
le pays de destination est régie par les 
règles de l’opérateur postal local, dont 
bpost n'est pas responsable.

Qu’est-ce qui continue à être 
distribué en J+1 par défaut ? 
Bruno Lestarquy : Ce nouveau service 
de distribution n’a aucun impact sur les 
journaux, les périodiques et les paquets. 
Les envois recommandés sont toujours 
des envois prioritaires et ils doivent 
obligatoirement être aff ranchis à la 
valeur Prior. 

Justement, quel est l’impact 
sur les envois recommandés ?
Bruno Lestarquy : Comme je le 
disais, l’envoi recommandé est un 
envoi Prior, distribué le jour ouvrable 
suivant le dépôt, il nécessite donc un 
aff ranchissement Prior. Pour l’aff ranchir 
correctement avec des timbres, il faut 
donc utiliser un timbre Prior et un 
timbre recommandé.

Un recommandé préaff ranchi au moyen 
d’un timbre Non Prior et d’un timbre 
recommandé devra être complété de la 
diff érence avec le tarif le re Prior dans un 
bureau de poste ou dans un point poste.

Pour conclure, que deviennent 
les anciens timbres de deuil ?
Bruno Lestarquy : Ils peuvent toujours 
être utilisés mais ils sont désormais Non 
Prior, garantissant une distribution endéans 
les 3 jours. Le client peut les utiliser par 
exemple pour remercier ceux qui lui ont 
présenté leurs condoléances par écrit.

Un nouveau timbre de deuil Prior est 
également sorti le 1er janvier. n

n Bruno Lestarquy, Retail Manager chez bpost
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bpost
Un nouveau service de distribution 
Prior/Non Prior

n Interview : Colin Charlier

Tous les timbres-poste actuels, 
ainsi que ceux émis depuis 1961, 

restent valables.

Prodipress_Redac_85.indd   29Prodipress_Redac_85.indd   29 11-02-19   11:16:2311-02-19   11:16:23



Vous l’avez certainement remarqué, un nouveau produit est venu récemment enrichir 

vos rayons : le MOOK. C’est une créature de presse hybride, à la fois livre («�book�») et 

magazine («�M�»).

C’est un produit à haute valeur ajoutée : 25,50 € pour 6 mois, 19 € pour America, 15 € 

pour Long cours, 17 € pour Médor, 18,50 € pour PermaGaïa, 12,50 € pour Wilfried, et 

maintenant 20 € pour le petit dernier, 1944. Sur lesquels nous avons 25% de remise 

minimum…

Quand nous comparons avec les 0,32 € bruts obtenus lors de la vente de l’Avenir ou de 

la DH, et même les 0,40 € du Soir… Il faut donc vendre 15 ou 20 quotidiens pour obtenir 

le même gain que sur la vente d’un Mook «�moyen�». Voici le rêve…

À vous de mettre en avant ce qui «�rapporte�», des produits qui ont sans aucun doute leur 

public.

Tout nouveau, belge et francophone, 
1944 a l’ambition de présenter aux 
lecteurs les derniers acquis de la 
science historique concernant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Si ce Mook est destiné au plus 
large public possible, s’il est 
conçu et rédigé de manière à 
informer, à exciter la curiosité et, 
pourquoi pas, à divertir, il n’en 
est pas moins intellectuellement 
et professionnellement exigeant. 
Populariser l’histoire ne signifi e pas 
faire une histoire au rabais.

Au cœur du premier mook 1944, on 
découvre le sacrifi ce des hommes qui 
ont été acteurs de la célèbre Bataille 
des Ardennes. Sans eux, cet endroit 

stratégique qu’était Bastogne serait 
tombé aux mains des Panzers avant 
que la 101st Airborne Division n’ait eu 
le temps de se déployer. Ce fait central, 
trop souvent éclipsé par le siège, sera 
mis en exergue au fi l des pages. 

Un nouveau regard sur le 
confl it
Depuis quelques années déjà, une nouvelle 
génération d’historiens militaires 
émerge, exemptée de rancœur envers les 
Allemands, cherchant essentiellement 
à inscrire son travail dans un devoir de 
mémoire. La circulation actuelle des 
données ouvre l’accès à des archives 
plus facilement, plus rapidement et plus 
abondamment que par le passé. Ces 

experts bénéfi cient donc d’un faisceau de 
circonstances favorables qui leur permet 
de dépoussiérer l’histoire.

Les détails de l’histoire : de 
l’anecdote à l’inédit
La guerre ne se résume pas aux armes 
et aux champs de bataille. La guerre, 
c’est aussi une multitude de détails qui 
enrichissent l’histoire et son imaginaire 
commun. 

Par exemple, comment l’Amérique a-t-
elle mis en place plusieurs initiatives 
perme ant aux soldats de communiquer 
avec leurs familles ?

Témoins, enquêtes, reportages 
et documents inédits
Le mook 1944 se distingue par sa richesse 
iconographique. De nombreuses photos 
rares et jamais publiées y fi gurent 
en grand nombre. Elles sont issues 
directement des archives militaires 
américaines, allemandes, anglaises… 

Mais aussi de témoignages poignants et 
inédits comme celui de William Gillet, 
war baby et fi ls d’un soldat américain de 
la Black Company.
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WEYRICH
1944, le nouveau mook 

qui ne laisse personne indifférent…

De nombreuses 
photos rares et 

jamais publiées.

n Texte : Guy Pierrard
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De belles signatures, un petit 
prix et une marge intéressante 
pour les libraires/presse
Le mook 1944 compte de belles 
signatures. Autour d’Hugues Wenkin 
qui collabore déjà avec les plus grands 
acteurs de la presse historique française 
depuis 2005 et qui est l’auteur de 
quelques succès comme Les témoins 
d’acier, Rommel, Ében-Émael. L’autre 
vérité… nous retrouvons de bonnes 
plumes comme celles de Jean-Paul 
Martoz, Philippe Carrozza, Mathieu 
Billa, Frank Rockenbrod, Daniel Ruelens, 
Christophe Lafaye… 

Olivier Weyrich, fondateur de la maison 
d’édition éponyme, est à l’initiative 
de ce nouveau périodique surprenant. 
Figure importante du paysage li éraire 
belge francophone, sa ligne éditoriale 
se distingue par le dynamisme dont il 
fait preuve au sein de ses diff érentes 
collections depuis vingt ans. Brassant 
divers sujets et ancrages tels que l’histoire 
militaire, la li érature, la nature, le Congo 
ou encore le jardinage, son catalogue se 
diversifi e et s’enrichit chaque année un 
peu plus, avec une quarantaine de titres 
et quelques réimpressions. 

Avec 1944, il propose un nouveau 
produit qui vient bien à point. Séduisant 
par sa qualité et son esthétique d’un 
genre singulier, mais aussi a ractif par 
un prix de vente (20 euros  c), le mook 
1944 devrait toucher un large public 
devenu a entif au coût de la vie. 

Les éditions Weyrich publient également 
une autre revue, bien connue : Esprit 
jardin. 

Celle-ci a l’avantage d’être belge 
francophone. Toutes les informations 
sont donc valables pour notre région, 
au contraire bien souvent des revues 
françaises proposant de jolies photos du 
Midi…

Paraissant 10 fois par an (5,2  €), elle 
procure 30% de remise au libraire/presse, 
et non 25% comme d’habitude (hélas).

CONTACT : 

Weyrich édition, rue de la 

Maladrie 5, 6840 Longlier. 

061/279430 

contact@weyrich-edition.be

Le deuxième numéro de 1944 est annoncé 
pour mai 2019 avec comme sujet central 
le débarquement en Normandie. 

D’ici là, nous vous invitons à me re ce 
nouveau titre bien en vue pour l’aider à 
réussir son lancement. n
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WEYRICH

1944, le nouveau mook qui ne laisse personne indifférent…

Séduisant par sa qualité et son 
esthétique d'un genre singulier, 

mais aussi attractif par son prix 
de vente de 20 euros.
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Tout comme le Zoom libraire, la rubrique Persverkoper in de kijker du Perstablo 

Magazine permet aux libraires/presse néerlandophones de voir comment travaillent leurs 

collègues. En collaboration avec eux, Prodipresse vous propose également de jeter un 

œil de l’autre côté de «�la frontière linguistique�». 

Pour leur dernier numéro de 2018, l’équipe de Perstablo Magazine a pris la route de 

Koersel et Tessenderlo. Ce n’est pas un secret : exploiter une librairie/presse demande 

beaucoup de travail, les journées sont longues et il reste souvent peu de temps pour la 

famille. Alors, imaginez quand un couple gère deux librairies/presse. C’est le cas de Sofi e 

Gentens et Kevin Beelen, chacun exploitant d’une librairie/presse.

Leur histoire a commencé il y a vingt 
ans. Le père de Kevin exploitait alors 
une librairie/presse à Tessenderlo 
et cherchait quelqu’un pour l’aider 
dans son magasin. 

Sophie nous explique : « Je sortais tout 
juste de l’école où j’étudiais la coiff ure et 
j’ai d’abord travaillé dans une pompe à 
essence. J’étais en couple avec Kevin et il 
m’a demandé de venir travailler dans la 
librairie/presse. J’ai pensé “Pourquoi pas, 
cela a l’air choue e”, mais je ne savais 
totalement pas en quoi ça consistait. 
J’ai tenu le magasin pendant trois ans. 
 and j’a endais notre premier enfant, 

Kevin est venu m’aider et, suite à cela, 
nous avons travaillé quelques années 
ensemble.

Il y a trois ans, nous avons démarré le 
magasin de Koersel (ndlr : une commune 
de 17.000 habitants du Limbourg). Là-bas, 
il y avait seulement un autre magasin 
(Dagbladhandel Jenny).  and il a fermé, 
le Lo o nous a proposé d’ouvrir un point 
de vente. L’avantage, c’est que nous 
habitons à une demi-heure de Koersel, 
mais d’un autre côté, nous ne connaissions 
pas du tout ce e commune. Nous avons 
donc décidé d’aller en reconnaissance et 
le magasin nous a tapé dans l’œil. Il n’est 

pas si grand (50 m²), mais chaque espace 
est exploité. Et je peux le dire : c’était une 
très bonne aff aire.

Au niveau des produits, nous vendons 
principalement les « trois piliers » de la 
librairie/presse : presse, tabac, Lo o. En 
plus de cela, nous assurons un service 
de colis et un énorme assortiment de 
cartes de vœux par rapport à la taille du 
magasin. J’ai choisi un assortiment que 
l’on ne trouve pas partout et je n’en ai 
que des retours positifs. D’ailleurs, il y 
a régulièrement des gens qui passent la 
porte juste pour poster une le re et ils 
ressortent avec un tas de cartes de vœux.

n Sofi e Gentens et Kevin Beelen, 
libraires/presse à Koersel et Tessenderlo
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Il y a régulièrement des gens qui 
passent la porte juste pour poster 

une lettre et ils ressortent avec 
un tas de cartes de vœux.
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Maintenant que nous avons chacun une 
librairie/presse avec Kevin, nous avons 
régulièrement quelqu’un qui vient nous 
aider. De mon côté, je suis fermée à midi 
le mercredi, ainsi que le samedi. Je le fais 
pour les enfants et je peux me le perme re.

Vous avez trois enfants, 
comment faites-vous ?
Sofi e Gentens : Je ne vais pas vous 
mentir : il faut se débrouiller. Nos 
enfants ont trois, treize et quinze ans. 
Ils sont habitués au déroulement du 
commerce. Les deux plus grands savent 
se débrouiller, ils vont à l’école en bus. 
La plus jeune se réveille tous les jours 
à 5h du matin et nous la prenons avec 
nous aux AMP, car nous sommes 
enleveurs. Nous habitons vraiment très 
près. Ensuite, elle part avec Kevin dans 
son magasin où elle redort jusque 8h. 
Elle est habituée à ce rythme !

C’est donc bien pratique que je sois 
fermée à partir de midi le mercredi et le 
samedi. Comme cela, quand mes enfants 
sont invités quelque part (anniversaire, 
fête, etc.), je peux les y amener. Et si 
c’est vraiment nécessaire, nous pouvons 
toujours compter sur de l’aide extérieure.

Au quotidien, nous nous réveillons 
nous-mêmes à cinq heures du matin. 
Après une journée dans le magasin, tu 
es fatigué et éreinté. Malgré cela, nous 
trouvons quand même le temps pour nos 
hobbys. Par exemple Kevin va souvent 
au football, car il est supporter du 
STVV (ndlr : Saint-Trond). Le dimanche 
les deux magasins sont fermés. Nous 
parlons souvent de nos magasins, par 
exemple lorsque nous rencontrons un 
problème. Mais ce n’est pas très grave, 
car nous aimons ce que nous faisons.

Est-ce que les deux magasins 
ont les mêmes fournisseurs ?
Sofi e Gentens : Oui, c’est plus facile. 
On reçoit d’ailleurs souvent une bonne 
remise. Et puis quand on doit renégocier 
des conditions, on a plus de poids avec 
les deux magasins. Par exemple, nous 
avions un fournisseur qui ne voulait 
plus nous livrer la confi serie à l’intérieur 
du magasin, il déposait les cartons 

systématiquement devant la porte. Nous 
avons simplement demandé de me re à 
l’intérieur, mais il ne le faisait pas. Au 
bout d’un moment, nous avons alors 
décidé d’arrêter pour les deux magasins.

Soudainement, Melinda, 
l’aide de Sofi e, entre dans le 
magasin...
Sofi e Gentens : Melinda travaille ici 
deux matinées par semaine. Comme cela 
je peux faire mes commandes et me re 
mon administration en ordre. Pour le 
reste, je suis seule, mais encore une fois 
pas de panique : j’aime ce que je fais.

De Koersel 
vers 
Tessenderlo 
chez Kevin
Direction la seconde librairie/presse 
du couple : celle de Kevin. Ici aussi, 
on retrouve l’off re traditionnelle 
avec un focus sur les produits 
phares : presse, tabac, Lotto, paquets 
et paris sportifs.

Kevin n’a pas de personnel, mais pour 
combien de temps encore ? Chaque jour, 
il y a de plus en plus d’affl  uence dans le 
commerce.

Kevin Beelen : Avant, il y avait encore 
huit libraires/presse dans la commune 
et maintenant il n’en reste que deux. Et 
dans la commune voisine, un magasin a 
soudainement disparu. C’est triste que 
notre progression soit due à la fermeture 
d’un(e) collègue.

Dans un monde idéal, il devrait y avoir de 
meilleures marges, mais dans la pratique 
ce n’est pas le cas. Nous travaillons 
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Au quotidien, nous nous 
réveillons nous-mêmes à 

cinq heures du matin.
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Il n’y a que vingt minutes en 
voiture entre les deux points de 

vente, mais les mentalités sont 
diff érentes.

pour des marges tellement basses qu’il 
faut vraiment faire a ention à tous les 
détails.  and nous avons commencé 
à Koersel, nous pensions faire de notre 
magasin un copier-coller de ce magasin, 
mais ce n’est pas comme cela qu’il faut 
travailler.

Ici à Tessenderlo, par exemple, nous 
ne vendons pas de cadeaux, alors qu’à 
Koersel oui. Les gens sont tout à fait 
diff érents là-bas. Il n’y a que vingt 
minutes en voiture entre les deux 
points de vente, mais les mentalités 
sont diff érentes. Cela nous a fortement 
étonnés. À Koersel, les gens sont 
plus volontaires, plus courageux et 
on y a vraiment un sentiment de 
village. À Tessenderlo, les gens sont 
plus  «business ».

Kevin vend également un grand 
assortiment d’e-cigare es : « La vente 
est en régression. Beaucoup de gens 
retournent vers la cigare e normale. 
Il suffi  t de bien regarder la quantité de 
Vape shops. Au début tout le monde 
y allait. Mais actuellement, tu y vois à 
peine quelques personnes. Il en reste 
beaucoup, mais je pense que dans un 
an, l’eff et sera passé et il n’y en aura 
plus autant. Cela sera certainement le 
cas pour celui présent dans le shopping 
center, où il paye 5.000 euros de loyer 
plus leur personnel. Tu ne récupères 
pas ces frais et en plus ils n’ont qu’un 
produit phare.

En parlant de tabac, je pense que 
Perstablo devrait se ba re pour 
l’instauration d’une licence tabac pour 
la vente de produits tabac. Elle pourrait 
sauver notre secteur. Regardez en 
France, les instances ont a eint plus de 
contrôle et pour nous cela signifi e une 
certaine reconnaissance.

Kevin, vous participez aussi 
à la cagnotte Campine : 
diff érents magasins se mettent 
ensemble pour une seule 
cagnotte.
Kevin Beelen : Je n’ai pas tout de 
suite été persuadé de l’intérêt. Nous 
devons me re une mise de 100 euros et 
c’est quand même un grand montant. 
Depuis, j’ai tenté le coup et il y a peu, 
une cagno e Campine a rapporté un 
beau montant. Cela incite les gens à y 
participer.

En moyenne, nous avons une cagno e 
de trois-quatre euros par client, mais 
les jours de fête nous faisons quelque 
chose de spécial. Et travailler avec des 
collègues est encore choue e.

Pour le futur, j’espère que nous resterons 
en bonne santé et que nous travaillerons 
toujours avec une marge respectable. n
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RESOLUTIONS 

REQUESTS

David Zaj
Responsable du pôle réseau

0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be

Voulez-vous connaitre 

tous les avantages à devenir membre�?

Contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous rencontrer.

Suite au dossier Économie 
d’énergie du Prodipresse Mag 83:

Bonjour Mr De Boiserie,

Je vous remercie pour votre passage 
dans ma librairie, car grâce à vous, 
j'ai eff ectué les travaux d'éclairage 
par la fi rme O-Light de Mr. Adam 

Olivier et le résultat est magnifi que 
et surprenant de luminosité.

Encore merci et bonne journée

Fabrice
Librairie de la Grand’Place 

Bonjour,

TBC Post a payé toutes mes factures, 
enfi n !

Merci pour votre intervention.

Cordialement,

Michel
Librairie Maison de la Presse

EN JANVIER 2019, David est intervenu, 

entre autres, sur ces sujets :

 n Factures non payées de TBC Post ;
 n A estation de document Licence F2 ;
 n Aide et conseil concernant des 

changements de grossiste ;
 n Intervention auprès de partenaires ;
 n Aide à la gestion quotidienne de la 

presse ;
 n Organisation d’événement à venir ;
 n Assistance et coordination sur le 

terrain lors des tournages vidéo ;
 n …
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Le Mot des Présidents régionaux
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VUE DES RÉGIONS

Pour vous, quel est le point le plus 
important du mémorandum ?
Je pense que le point le plus important est 
bien évidemment celui de la défi nition de 
« ibraire/presse ». Il est temps qu’on puisse 
défi nir clairement et légalement ce qu’est une 
librairie/presse.

Cela nous aiderait à nous protéger et à avoir 
des commissions diff érentes par rapport 
aux « night shops » ou aux grandes surfaces 
commerciales.

Qu’avez-vous prévu pour promo-
tionner le mémorandum auprès des 
politiques et/ou pour sensibiliser vos 
clients à la campagne ?
J’ai quelques élus politiques qui passent 
dans mon commerce (députés, échevins, 
etc.) et de toutes les couleurs politiques, 
donc je compte en profi ter pour leur donner 
des mémorandums. On sait qu’ils reçoivent 
beaucoup de courriers et d’interpellations en 
tout genre, donc si on peut leur reme re en 
main, il ne faut pas s’en priver !

Pour mes clients, je vais les renvoyer vers la 
pétition sur le site www.votrelibraire.org et 
bien sûr vers la page Facebook de la campagne.

Christian Levrie, 
Président de la Province de Namur

Librairie Atmosphère à Tamines
Contact mail : 
christian.levrie@prodipresse.be

Contact téléphone : 071/77.15.97 n

Pour vous, quel est le point le plus 
important du mémorandum ?
À mon sens, il est évident que tous les points sont 
très importants. Si je devais vraiment en sortir un, 
je me rais en avant celui sur la distribution de la 
presse. Comme le mémorandum le dit, aujourd’hui 
nous devons payer plus ou moins 300 euros de 
frais de port par mois et si on pouvait ne plus sortir 
cet argent chaque mois, cela ferait énormément de 
bien à beaucoup de libraires/presse. 

Je parlerai même de bouff ée d’oxygène car 
chaque mois on aurait 300 euros à investir 
ailleurs que dans les frais de port. Je pense que 
cela pourrait reme re en équilibre pas mal de 
points de vente dans le réseau.

Qu’avez-vous prévu pour promo-
tionner le mémorandum auprès des 
politiques et/ou pour sensibiliser vos 
clients à la campagne ?
Pour sensibiliser les politiques, nous avons prévu 
avec une collègue d’écrire un courrier et de 
l’envoyer aux hommes et femmes politiques de 
notre région, en y joignant le mémorandum. Une 
petite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal !

Concernant mes clients, je compte bien 
évidemment m’appuyer sur ce qui existe déjà 
comme la page Facebook Votre libraire au cœur 
de votre quotidien dont j’ai fait la promotion 
via ma propre page Facebook. J’avais également 
dans l’idée de me re quelques mémorandums à 
disposition dans le magasin pour que les clients 
qui veulent en savoir plus puissent le faire.

Frédéric Campin, 
Président de la Province de Liège

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

Pour vous, quel est le point le plus 
important du mémorandum ?
Pour moi, la première proposition est la défi nition 
« librairie/presse ». Celle-ci doit être coulée dans une 
loi. D’abord parce que tout le monde est d’accord (dès 
lors, cela pourrait aller assez vite), ensuite fi nis les 
marchands de nuit, fi nis les faux libraires/presse qui 
veulent notamment obtenir des paris sportifs, ou avoir 
quelques journaux et revues pour ouvrir bien trop 
longtemps leur magasin. Cela perme rait d’assainir 
enfi n le métier (même s’il y a encore d’autres actions 
à mener). Ceci est indissociable de la diversifi cation : 
un accès plus facile et réservé aux vrais libraires/
presse à des services comme les licences F2 et les 
points poste, et des propositions utiles et intéressantes 
pour développer d’autres activités rémunératrices. 
Exemple  : si l’on se défi nit « libraire », il me semble 
intelligent de vendre du livre. Sinon, appelons le 
magasin « épicerie/presse » ! Mais surtout, qu’on arrête 
de nous « bassiner » avec le « point relais ». Lorsqu’on 
calcule le temps perdu (préparation, réclamations, 
coups de fi l, mails, souci d’encodage…) et le ratio colis/
coût réel, cela en vaut-il vraiment la peine ? C’est cela 
l’avenir du soi-disant libraire/presse ? On voit déjà 
apparaître des petits robots qui vont porter les colis 
jusqu’au destinataire fi nal, ou des boîtes relais où l’on 
peut prendre 24h/24 son colis… 

Qu’avez-vous prévu pour promo-
tionner le mémorandum auprès des 
politiques et/ou pour sensibiliser vos 
clients à la campagne ?
Pour les politiques de ma région, je compte leur 
envoyer le mémorandum ou leur reme re en main 
propre.  ant au grand public, je vais utiliser les outils 
développés par Prodipresse pour sensibiliser mes 
clients (pages Facebook, affi  ches, site internet, etc.).

Guy Pierrard, 
Président de la Province du Luxembourg

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

Province de 

LIÈGE

Province de 

NAMUR

Province de 

LUXEMBOURG
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La revue Européens est née d’un constat  : 
l’Europe n’est pas un sujet qui intéresse. Et 
pourtant, c’est un cadre d’opportunités dans 
lequel s’exprime une population qui innove, 
crée, entreprend, dialogue : Les Européens. 

Ce e revue trimestrielle raconte ce e Europe 
des innovateurs, des entrepreneurs, des 
créateurs. Une Europe concrète et optimiste. 
Une Europe qui bouge et invente. Chaque sujet 
est abordé sous forme de 10 carnets thématiques, 
non hiérarchisés, chacun invitant à une lecture 
singulière de l’Europe : l’entrepreneuriat, 
l’innovation, la culture, l’alimentation, les 
médias, le numérique, l’urbanisme, la politique, 
le social, les arts, l’éducation, etc. 

Européens est une revue intelligente, mais 
pas intello, qui aime le temps long, prend du 
recul, propose analyses et perspectives en 
faisant le pari du long format, de la narration, 
du style, de l’écriture. Elle développe un 
journalisme de solutions qui fait appel à des 
analystes, universitaires, auteurs, écrivains, 
journalistes de haut niveau. n

C’est l’histoire du petit-fi ls du boulanger de 
Mont-sur-Marchienne, diplômé de l’ULB, 
qui a vécu plusieurs vies à travers le monde.

Dans Off rez-vous le bonheur, Pierre 
Neuville propose des conseils précieux 
tirés d'une riche expérience de vie.

« Pour ses contes moralisants, Jean de La 
Fontaine imagina de belles fables avec 
un grand art li éraire. Mon intention est 
plus modestement de vous distraire et 
de vous conseiller au travers d'aventures 
réellement vécues, mais dans mon style 
personnel d'écrivain amateur qui ne me 
fera pas octroyer le prix Goncourt.

L'ordre des chapitres qui n'ont pas de 
connexion entre eux est un choix subjectif. 
Vous pouvez donc les lire dans l'ordre 
proposé ou préférer aller directement à l'un 
ou l'autre chapitre dont le thème semble 
vous a irer en priorité ». n

Ce e nouveauté date en fait de la fi n 
d’année 2018. Uni-médias a lancé un 
nouveau titre : Yummypets, coédité avec 
la plateforme numérique du même nom, 
le réseau social pour les propriétaires 
d’animaux. Actif depuis 2012, ce réseau 
réunit une communauté de plus de 2 
millions de membres à travers le Monde. 
Au programme : forum, conseils, sondages 
et une communauté active qui se retrouve 
régulièrement lors de salons ou de balades.

Un trimestriel pour les amoureux des 
bêtes, qui abordera leur bien-être, leur 
comportement, leur alimentation… et leurs 
relations avec leurs compagnons humains. 
Pour son premier numéro, Yummypets était 
entièrement dédié aux chats, avec des articles 
sur le bien-être, la santé, le comportement 
des chats et de belles histoires. 

Ce nouveau trimestriel de 100 pages trouve 
sa place à proximité de la revue Miaou, ou 
des titres féminins comme Plus de Pep’s, 
Notre Temps, Femme Actuelle, …   n

Européens

Périodicité trimestrielle

Édité par All Contents/Européens SAS

Distribué par AMP 

Off rez-vous 

le bonheur

Distribué par Tondeur Diffusion 

Yummypets

Périodicité trimestrielle

Édité par Uni-médias

Distribué par Tondeur Diffusion

Prix de vente

20
,90�€

Prix de vente

25
,95�€

Prix de vente

8
,00 �€

Cette nouvelle année 2019 a été quelque peu avare en termes de nouveautés presse. 

Cette fois-ci, nous reviendrons donc sur le titre Yummypets (destiné aux amoureux des animaux) sorti en 

décembre dernier, sur le tout nouveau trimestriel Européens et, petite exception, sur le livre Off rez-vous le 
bonheur du Belge aux multiples vies Pierre Neuville.

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin Charlier
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Bonjour Laetitia, pourquoi 
êtes-vous devenue libraire/
presse ?

Laetitia Jacques : Bonjour Colin ! En 
fait, la décision a été prise en 2018. Nous 
étions clients de ce e librairie/presse 
alors tenue par Monsieur Rachart. 

Un jour, mon mari discutait avec lui et 
il a appris qu’il souhaitait reme re son 
commerce dans un futur proche, ou en 
tout cas d’ici deux ans maximum.

De mon côté, je venais d’enchaîner 
deux boulots et quand mon mari m’a 
parlé de ce e opportunité, nous y avons 
sérieusement réfl échi. Bien sûr, nous 
avons pris le temps de consulter les 
bilans, de voir un peu les produits qu’il 
vendait, etc.

Savez-vous pourquoi il 
souhaitait arrêter son 
commerce ?
Laetitia Jacques : Il n’a pas eu de 

chance, car il a connu trois mois de 

travaux dans le centre-ville. La rue a 

été ouverte à plusieurs endroits, voire 

fermée totalement et il n’y avait plus 

non plus moyen de se garer devant le 

commerce pendant tout un moment.

En plus de cela, il nous a confi é qu’il 

n’aimait pas rester trop longtemps à la 

même place. 

Ce sont les deux grosses raisons qui l’ont 

décidé à reme re son commerce. Mais le 

bâtiment lui appartient et il vit toujours 

juste au-dessus de la librairie/presse.

n Laetitia Jacques, libraire/presse à Viroinval.
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ZOOM LIBRAIRE

Librairie/presse 
DE L’EAU NOIRE

Rue Bassidaine, 13 à 5670 
Viroinval (Province de Namur)

 n Surface : 90m2

 n Ouvert de 7h à 12h30 et 
de 14h à 18h du lundi au 
vendredi. De 7h à 12h30 et 
de 14h à 17h le samedi.

 n +/- 200 clients/jour.
 n +/- 400 titres presse. 

Services (autres que presse)  : 
Papeterie, bornes de paris 
sportifs, livres, articles 
cadeaux, cigarettes, confi serie, 
boissons, produits de la Loterie 
Nationale, impressions, colis 
UPS, cartes Michelin.

Dans la grande vitrine de la Librairie de l’Eau Noire à Viroinval siège un fauteuil 

accompagné de plusieurs présentoirs de livres. On s’attendrait presque à voir un client 

s’installer dans ce petit coin cosy avec un bon roman. Depuis décembre, Laetitia Jacques 

a repris ce commerce avec l’aide de son mari. Et si ce sont ses premiers pas dans le 

métier de libraire/presse, elle n’est pas pour autant une inconnue pour les clients de son 

point de vente. Rencontre avec une «�petite nouvelle�» dans le monde de la presse�!

Laetitia Jacques, 
librairie/presse de « l’Eau Noire » à Viroinval. 

n Interview : Colin Charlier

J'ai commencé à suivre une 
formation durant deux mois 

dans la librairie/presse.
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Pour vous, ce métier de 
libraire/presse c’était 
l’occasion de rester dans le 
village…
Laetitia Jacques : Tout à fait ! J’ai 
travaillé quelque temps dans la 
boulangerie juste à côté, donc les gens 
du quartier me connaissent déjà un peu.

En plus de cela, j’ai commencé par suivre 
une formation durant deux mois dans 
la librairie/presse. C’était l’occasion de 
me familiariser avec le fonctionnement 
de la presse, les clients, la gestion des 
stocks, etc.

C’est évidemment une préparation 
indispensable avant de reprendre un tel 
commerce. Surtout quand vous voyez 
qu’il y a des fournisseurs diff érents pour 
la confi serie, les paris sportifs, la presse 
ou encore la papeterie.

Est-ce que la réalité du métier 
correspond avec ce que vous 
attendiez ?
Laetitia Jacques : Je pense que vous 
pouvez faire toutes les formations 
que vous voulez et vous renseigner 
autant que possible, vous n’êtes jamais 
totalement prête quand vous devez 
reprendre un commerce seule.

Lors de la reprise concrète, c’est beaucoup 
de stress, car il faut a raper le rythme 
et s’y faire. Maintenant c’est aussi une 
question d’habitude. Cela fait désormais 
un mois et demi que j’ai repris (ndlt : au 
moment de l’interview) et j’ai trouvé mes 
marques. Mais il y a encore des choses 
que j’apprends et cela sera sûrement 
encore le cas pendant un petit temps.

Avez-vous lancé des produits 
particuliers depuis que vous 
avez repris votre librairie/
presse ?
Laetitia Jacques : Non, à l’heure actuelle 
nous n’avons pas encore eu le temps 
de développer certains produits. Nous 
avons repris tout le stock précédent et 
allons devoir faire un peu de tri.

Dans un premier temps, nous allons 
surtout analyser quels produits 
fonctionnent bien et lesquels ne 
marchent pas ou pas bien.  and nous 
avons repris la librairie/presse, mon 

mari était un peu sceptique par rapport 
à la grande quantité d’articles de 
papeterie. Mais au fi nal, nous avons pu 
nous apercevoir que c’était un produit 
qui tournait vraiment bien et au vu des 
marges, c’est une très bonne nouvelle.

À propos de la papeterie, nous 
soupçonnions quelques vols donc nous 
avons décidé de réorganiser un peu la 
disposition du magasin en me ant les 
bornes de paris sportifs dans le fond et 
en ramenant une partie de la papeterie 
en face du comptoir. Nous avons aussi 
déplacé les e-cigare es pour les me re 
dans un lieu plus sécurisé à notre sens.

Dans les semaines à venir, nous allons 
vraiment prendre le temps de voir ce 
que chaque produit nous rapporte par 
rapport à ce qu’il coûte et le passage 
qu’il draine dans la librairie/presse. 
Par exemple nous avons les colis UPS, 
mais une grosse majorité des clients de 
ce produit n’achètent rien d’autre. Ils 
entrent, vont directement au comptoir 
pour prendre leur colis puis ressortent 
du magasin. Nous a endons un peu de 
voir si cela change, mais la situation 
actuelle pour ce service n’est pas terrible.

Quels sont vos grands 
projets pour le futur de votre 
magasin ?
Laetitia Jacques : Il y a tout d’abord 
des projets de développer certaines 
marchandises que nous ne proposons 
pas encore aujourd’hui. Dans un futur 
proche, nous aimerions proposer des 
petites écharpes, des foulards ou encore 
des bijoux. Au milieu de la librairie/
presse, nous avons un présentoir avec 
des articles cadeaux dont certains sont 
là depuis plusieurs mois, voire plusieurs 
années ! C’est de l’espace gâché à notre 
sens, donc nous prévoyons de remplacer 
la marchandise pour avoir quelque 
chose de plus a ractif.

ZOOM LIBRAIRE

Laetitia Jacques, librairie/presse de « l’Eau Noire » à Viroinval. 

Nous allons vraiment prendre 
le temps de voir ce que  aque 

produit nous rapporte par 
rapport à ce qu’il coûte.
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Dès que vous avez repris 
la librairie/presse, vous 
êtes devenue membre  ez 
Prodipresse, pourquoi ce 
 oix ?
Laetitia Jacques : Pour être tout à 
fait honnête, c’est le libraire/presse 
précédent qui nous a parlé de Prodipresse 
en disant qu’il avait été membre et que 
ce e organisation pourrait nous aider, 
notamment au début si nous avions des 
questions.

Nous avons donc décidé de cotiser et 
David est déjà venu à plusieurs reprises 
dans notre point de vente pour voir si 
tout se passait bien, ainsi que pour nous 
aider. Il y a des choses que nous savons 
régler nous-mêmes, c’est vraiment 
important de savoir que vous pouvez 
compter sur de l’aide en cas de besoin. 

Conseilleriez-vous à vos 
collègues d’aller sur le groupe 
Facebook « Prodipresse Pro » ?
Laetitia Jacques : Sans hésiter ! Je 
n’ai pas tout de suite eu le réfl exe de 
m’inscrire dessus, mais depuis que j’ai 
fait la demande pour le rejoindre, je 
comprends totalement l’intérêt d’être 
dessus. 

Au quotidien, cela représente un gain 
de temps réel. Par exemple lorsque l’on 
cherche un visuel de revue à renvoyer 
avec les invendus, ou lorsque l’on a une 

D’un autre côté, nous avons un projet 
un peu plus gros et qui va bientôt se 
réaliser à propos des paris sportifs. 
Nous avons donc trois bornes dans le 
fond du magasin et nous prévoyons 
d’ouvrir à l’arrière du commerce, car 
nous avons des fenêtres dans le mur qui 
sont actuellement cachées derrière les 
étagères.

L’idée sera d’avoir un coin paris sportif 
avec une machine à café et un mange 
debout. Ils perme ront aux joueurs de 
parier tranquillement dans leur coin, 
sans pour autant gêner le passage des 
autres clients dans le commerce. L’idée 
du café date de l’époque à laquelle 
je travaillais dans la boulangerie. On 
m’avait alors demandé si nous vendions 
du café à emporter. Pour le moment, 
aucun des commerçants à proximité de 
notre librairie/presse n’en vend, donc 
ce produit pourrait être une très bonne 
idée.

Et puisque nous parlions de colis un peu 
plus tôt, plusieurs de nos clients nous 
ont déjà demandé si nous allions ouvrir 
un point poste. Actuellement, il en 
existe un à quelques kilomètres de notre 
commerce, mais il n’est ouvert que de 
14h15 à 17h certains jours de la semaine. 
Donc pour les gens qui travaillent, c’est 
impossible de s’y rendre.

Nous y réfl échissons donc, mais il faut 
voir s’il serait rentable et surtout si nous 
parviendrons à avoir l’autorisation de 
bpost pour l’ouvrir.

Enfi n, nous sommes dans une région 
avec pas mal de touristes. C’est 
notamment pour cela que nous 
proposons des cartes Michelin ou avec 
les sentiers de randonnée. Je pense qu’il 
y a là un certain potentiel de produits à 
développer. Donc comme vous le voyez, 
la librairie/presse va pas mal bouger 
pendant un certain temps !

question à poser sur tel produit, telle 
législation, tel contact de représentant.

C’est toujours très choue e de voir des 
autres libraires/presse prendre le temps 
de vous répondre et de vous aider alors 
qu’ils ne vous connaissent pas au départ.

Avez-vous une petite anecdote 
pour conclure ? 
Laetitia Jacques : Au début, lorsque 
j’étais en apprentissage dans la librairie/
presse et que l’ancien propriétaire me 
présentait, un client est venu me voir et 
m’a demandé très sérieusement : « Mais 
vous avez fait vos études en librairie au 
moins ? » 

Sur le coup cela m’a fait rire et j’ai pris le 
temps de lui expliquer qu’il n’y avait pas 
« d’étude de libraire ». En tout cas, pas à 
l’heure actuelle ! n
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Laetitia Jacques, librairie/presse de « l’Eau Noire » à Viroinval. 

L’idée sera d’avoir un coin 
paris sportif avec une ma ine 

à café et un mange debout.
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SORTIES LITTÉRAIRES
n Texte : Guy Pierrard

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés 
à Boston à six semaines d’intervalle. 

L’inspectrice D.D. Warren décèle vite 
une similitude entre ces mises en scène 
macabres et une longue série de meurtres 
ayant défrayé la chronique à Boston 
quarante ans plus tôt et dont l’auteur, Harry 
Day, s’est suicidé depuis. Se pourrait-il qu’il 
y ait un lien entre les récents crimes et les 
deux fi lles de Hartry Day ? D.D. Warren va 
devoir se confronter à ce e interrogation : 
peut-on échapper à son destin lorsqu’il est 
marqué du sceau de la mort ?

Une plongée stupéfi ante au cœur d’un enfer 
familial : Lisa Gardner s’impose comme 
une virtuose du thriller psychologique. n

Ce récit traverse une France qui piétine ses 

traditions, banalise ses villes, détruit ses 

campagnes au bord de la révolte. 

Il raconte la vie du narrateur, ingénieur 

agronome, son amitié pour un aristocrate 

agriculteur (un inoubliable personnage de 

roman – son double inversé), l’échec des 

idéaux de leur jeunesse, l’espoir peut-être 

insensé de retrouver une femme perdue.

Ce roman sur les ravages d’un monde 

sans bonté, sans solidarité, aux mutations 

devenues incontrôlables, est aussi un 

roman sur le remords et le regret. n

« À même la peau »
Gardner Lisa 
Albin Michel 

(distribué par Dilibel)

« Sérotonine »
Houellebecq Michel 

Flammarion 
(distribué par UD et Nord-Sud) 

Derrière le pseudonyme d’Elena Ferrante, 
se cache une auteure italienne désireuse de 
rester dans l’ombre.

En revenant sur ses romans de « L’amour 
harcelant » à la saga « L’amie prodigieuse », 
Elena Ferrante prolonge sa recherche 
autour des thématiques essentielles de 
son œuvre : le rôle de l’écriture comme 
tentative de recomposition d’une intériorité 
morcelée, l’univers féminin, la complexité 
de la relation mère-fi lle, Naples.

« Frantumaglia » off re un parcours original 
dans l’univers li éraire d’Elena Ferrante, 
ainsi que l’autoportrait inédit d’un écrivain 
à l’œuvre. n

« Frantumaglia. 
L’écriture et ma vie »

Ferrante Elena
Gallimard (distribué par Sodis) 

Paru le 

2 jan. Paru le 

4 jan.Paru le 

3 jan.

Livrés en janvier...
493 romans sont prévus pour la rentrée d’hiver (janvier/février) : 

336 français (dont 77 premiers romans) et 157 traductions. Parmi ceux-ci : 
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Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, qui 
tient à Belleville un petit bistrot chaleureux 
et coloré, est tombée dans une dépression 
sans remède. Elle qui incarnait le bonheur 
n’est plus qu’une ombre. 

Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-
t-elle en Afrique, près de son village natal ? 

Pour la sauver, Félix entreprend un voyage 
qui le conduira aux sources invisibles du 
monde.

Éric-Emmanuel Schmi  interroge ici les 
mystères de l’animisme, la puissance des 
croyances et des rites issus d’une pensée 
spirituelle profondément poétique. Il off re 
aussi le chant d’amour d’un garçon pour sa 
mère. n

1524, les pauvres se soulèvent dans le sud 
de l’Allemagne. L’insurrection s’étend, 
gagne rapidement la Suisse et l’Alsace. 

Une silhoue e se détache du chaos, celle 
d’un théologien, un jeune homme, en lu e 
aux côtés des insurgés. Il s’appelle  omas 
Müntzer. 

Sa vie terrible est romanesque. Cela veut 
dire qu’elle méritait d’être vécue ; elle 
mérite donc d’être racontée.

Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon, 
Éric Vuillard est notamment l’auteur chez 
Actes Sud de Tristesse de la terre (2014, prix 
Joseph-Kessel) et de L’ordre du jour (2017), 
qui lui a valu le prix Goncourt. n

Un soleil nouveau s’est levé sur la France. 
Emmanuel le Magnifi que est entré dans 
l’histoire, costume de banquier et sceptre à 
la main : jeune prince à la voix grêle, aux 
régiments start-up, annonçant un monde 
rénové. Aux oublie es, François le Petit, 
gaff eur, roi de la parlo e à l’embonpoint 
d’employé modèle. Aux barbaresques, 
Nicolas le Flambard, et son cortège 
d’embrouilles à talonne es !

Après le dernier règne socialiste, voici 
la nouvelle saison du Royaume made in 
France : ina endue, pleine d’espoirs. Make 
France great again ! Voici la chronique 
facétieuse, a endue, hilarante, d’un règne 
si neuf qu’il ressemble au précédent. Petit 
guépard deviendra peluche ? n

« Félix et la source invisible » 
Schmitt Éric-Emmanuel

 Albin Michel 
(distribué par Dilibel) 

«  La guerre des pauvres » 
Vuillard Éric

Actes sud 
(distribué par Interforum) 

« Emmanuel le magnifi que » 
Rambaud Patrick

Grasset 
(distribué par Dilibel)

Paru le 

16 jan.Paru le 

9 jan. Paru le 

2 jan.

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en janvier...
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en janvier...

Dans un petit village de France occupé par 
l'armée allemande, trois enfants refusent 
de se soume re à l'ennemi. Mais comment 
s'opposer à un si puissant adversaire quand 
on n'a que treize ans ?

Dans ce cinquième tome, François, Lisa 
et Eusèbe poursuivent leur combat. Le 
réseau Lynx a dorénavant pour mission 
de protéger un « pianiste », un espion en 
charge de l'éme eur-récepteur qui permet 
à la Résistance locale de communiquer avec 
Londres.

Après « Les Démons d’Alexia » ou « Hell 
school », Dugommier et Ers nous off rent 
une superbe série, tant pour ados que pour 
adultes. n

Fabien Nury et Sylvain Vallée revisitent un 
moment clé de l’histoire très contrariée du 
Katanga, dans les années soixante…   

On y rencontre des mercenaires sans foi 
ni loi, des hommes politiques corrompus 
jusqu'à l'os, des anciens nazis, des victimes 
annoncées…   

Aucun idéalisme dans ce récit violent, 
iconoclaste et pour autant jubilatoire, 
qui aborde sans concession les sujets du 
racisme et de l'argent.

Une fois encore, c’est avec lucidité et 
rigueur qu’ils portent un regard sans 
concession sur l’homme aux prises avec 
les remous nauséabonds de la grande 
Histoire. n

« Les Enfants de la 
Résistance, 5 : Le Pays divisé »

Dugommier & Ers 
Lombard 

(distribué par MDS) 

« Katanga, 3: Dispersion »
Vallée Sylvain 
& Nury Fabien 

Dargaud 
(distribué par MDS ) 

Juin 1940. Au château de Champignac, le 

comte reçoit une étrange missive cryptée. 

Surprise : le message lui demande de 

rejoindre Londres pour une mission de la 

plus haute importance. 

Envoyé à Bletchle, aidé du professeur 

Black, d'Alan Turing et de Miss Mac Kenzie, 

il va s'a aquer au décryptage de la machine 

Enigma. 

Une aventure passionnante qui me ra 

ses facultés intellectuelles à rude épreuve 

mais qui lui perme ra également de croiser 

Churchill, de découvrir l'amour et de 

changer le cours de la guerre. n

« Champignac, 1 : Enigma »
Beka & Etien

Dupuis 
(distribué par MDS) 

Paru le 

25 jan. Paru le 

25 jan.Paru le 

4 jan.
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AUGMENTATION 
DE VOS 
RÉSULTATS

Pas d’investissement
 Service marketing 
personnalisé

CONTACTEZ-NOUS !

CÉDRIC HOGGE
Betting Retail Manager

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

LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
DU MARCHÉ
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LE PLUS LARGE CHOIX
DE PARIS SPORTIFS
EN BELGIQUE.

UNE MACHINE FIABLE, 
FACILE À OPÉRER, 
AUTONOME ET
PERFORMANTE !

Chaussée de Wavre 1100/3 - 1160 AUDERGHEM - E.R: Yannik Bellefroid - Derby S.A

0475/89.03.84

BRIEUC.VERHOEVEN@LADBROKES.BE

INTÉRESSÉ ? 
CONTACTEZ BRIEUC VERHOEVEN
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