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Nos objectifs :

Comment :

Augmentez
la fréquention

Voir dossier page 21
ou le résumé en dépliant
à gauche

Augmentez
les bénéf ices
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www.votrelibraire.org

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS?
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Méthode I :

Méthode II :

• Vous remettez la carte

• Faites scanner la carte à votre client(e)

•

•

•
•

à votre client(e)
Le/ la client(e) signe
au verso de la carte
Le/ la client(e) vous
remet la carte
Vous renvoyez la carte via
le colis lors du rappel

•
•

Comment :
Voir dossier page 21
ou le résumé en dépliant
à gauche

avec l’application ADmented
La vidéo se lance
(bien activer la fonction « à emporter »)
Le/ la client(e) va sur le site via le bouton +
Le/ la client(e) signe la pétition
en ligne et repart avec la carte

LE PLUS LARGE CHOIX
DE PARIS SPORTIFS
EN BELGIQUE.
UNE MACHINE FIABLE,
FACILE À OPÉRER,
AUTONOME ET
PERFORMANTE !

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ BRIEUC VERHOEVEN
Votre

libraire

au

0475/89.03.84

de
Votre

quotidien

BRIEUC.VERHOEVEN@LADBROKES.BE
www.votrelibraire.org
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... et VOUS?
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ÉDITO
Le chaud et le froid
soufﬂent ensemble !
À l’image du climat mondial qui est déréglé, certains acteurs
importants de notre métier souﬄent le chaud et le froid en
même temps… Alors que des dossiers communs, où nous
avons tous intérêt à trouver une solution, sont sur la table, il
va falloir qu’ils comprennent que s’entendre et se respecter
est indispensable pour continuer à vivre ensemble.
Si nous sommes les seuls perdants du système, alors
oui, ils vont peut-être se donner une bulle d’oxygène
pour quelques années, mais ce ne sera pas sans baroud
d’honneur et les dégâts collatéraux seront immenses et
irrécupérables pour tous. Dans tous les cas, et pour ne pas
finir comme eux, nous les laisserons seuls sur le bord d’un
chemin qu’ils veulent nous faire emprunter.
Nous le savons mieux que personne, les temps sont
diﬃciles, les craintes d’instabilités sont nombreuses et
n’entretiennent pas un climat serein qui permerait au
grand public d’entrevoir un avenir plus calme et donc de
générer des dépenses plus nombreuses.

Pourtant, nous sommes en train de prendre un virage
magistral : celui d’une quatrième révolution industrielle,
à savoir la révolution numérique. Nous y travaillons aussi
chez Prodipresse et nous serons heureux de voir qu’un
maximum de nos collègues et de nos partenaires peut s’y
associer. Car tous nous avons un dénominateur commun,
nous sommes des commerçants et nous avons pour objectif
de satisfaire la demande de nos clients.
Du fabricant au grossiste en finissant par le détaillant, nous
sommes là pour nous adapter à la demande de nos clients et
à ses nouvelles habitudes de consommation. Alors allons-y,
profitons des avantages de cee quatrième révolution pour
en tirer le meilleur ensemble. La seule et unique relation
qui dure et perdure est celle où chacun gagne sa vie
correctement et où un WIN-WIN-WIN est indispensable.
Souﬄons le chaud ensemble et que ceux qui veulent s’isoler
ou souﬄer le froid restent bien loin de nous. « Plus forts
ensemble » est bien notre slogan chez Prodipresse.
Xavier Deville
Président

Aujourd’hui, à l’heure d’écrire ces lignes, les enjeux sont
énormes et les responsabilités sont dans tous les camps.
e ce soit au niveau politique où les « non-prises » de
décision épuisent et fragilisent notre secteur, au niveau
des éditeurs qui ont du mal à changer un modèle passé
et ne répondent plus aux aentes des lecteurs tout en
se raccrochant à des subsides pour survivre. Mais aussi
entre certains autres acteurs majeurs où la guerre fait
rage avec un seul objectif : mere l’économie de l’autre
à terre. Dans ces jeux à des niveaux qui dépassent nos
simples commerces de proximité, nous sommes le dernier
maillon de la chaîne et nous en payons les plus lourdes
conséquences.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Du mois de janvier au mois de février,
Prodipresse et Ho Bic Club se sont
associés pour proposer aux libraires/presse
membres de l’organisation professionnelle
une oﬀre promotionnelle exclusive.
Communiqué via un Prodiréseau envoyé à
l’ensemble du réseau des libraires/presse, ce
premier envoi de 2019 contenait une oﬀre
exclusive pour les membres négociée avec la
société de carterie Ho Bic Club. Jusqu'au 20
février, à l'achat d'une collection, une seconde
vous était entièrement oﬀerte.

© www.mascotte.nl

Action promotionnelle
Ho Bic Club.

Action promotionnelle
Mascotte.

Annoncée via la Newsleer hebdomadaire,
cee oﬀre a connu un certain succès et
devrait ouvrir la voie à d’autres actions
communes menées avec Mascoe.

Durant cee période, les libraires/presse qui
achetaient un Mascoe Slim Size M-Séries
Combi Packs, recevaient un Mascoe Slim
Size Organic Combi Pack et un Mascoe
Regular Filters 7 mm gratuits.

Pour pouvoir bénéficier des futures oﬀres
promotionnelles exclusives négociées par
Prodipresse, il vous suﬃt de devenir membre
de notre organisation professionnelle.

En termes de chiﬀres, cela représente 30
euros d’achat pour 26,05 euros de cadeau
HTVA, soit que du positif !

Le salon Expopresse a lieu tous les deux ans à
Paris et est l’unique rendez-vous de l’ensemble
des professionnels de la filière presse.
Créé dans le but de favoriser les échanges
entre le réseau des marchands de journaux et
leurs partenaires commerciaux, il s’organise
autour d’une oﬀre de services :
n

Si vous êtes déjà membre et que vous
ne recevez pas la Newsleer des aﬃliés,
envoyez-nous un mail à colin.charlier@
prodipresse.be afin que nous vous inscrivions
à la liste d’envoi. n
n

n

Les « rendez-vous pros » : la possibilité
de bénéficier de conseils et d’un bilan
personnalisé du point de vente ;
Un programme de conférences sur des
sujets variés en lien avec l’actualité du
métier organisé dans le studio du salon
Expopresse.

Grande nouveauté de cee édition 2019,
l’espace « innovations » qui avait vocation
à montrer des solutions innovantes pour
dynamiser le point de vente presse.
Vous trouverez plus de détails aux pages 47 à
49 de ce magazine. n

La présence d’exposants, représentant
plus de 120 marques emblématiques des
activités développées dans les points de
vente ;
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À noter que le partenariat entre Prodipresse et
Ho Bic Club court depuis plus d’un an à présent.
D’autres oﬀres liées à leurs produits seront
sûrement proposées à nos membres dans le
courant de l’année. n

Du 15 février au 15 mars, Prodipresse et
Mascotte se sont associés pour proposer
une oﬀre promotionnelle réservée aux
membres de Prodipresse.

Le week-end du 23 et 24 mars, la direction
de Prodipresse ainsi que plusieurs
libraires/presse membres se sont rendus
au Salon Expopresse organisé par nos
homologues français de Culture Presse
à Paris.

Le salon Expopresse 2019.

Ce Prodiréseau revenait également sur tous
les avantages à être membre chez Prodipresse
et reprenait l'article sur la nécessité de faire
aention à certains contrats (paru précédemment
dans le Prodipresse Magazine n°84). Nous vous
invitions à (re)lire cet article afin de ne pas signer
un contrat que vous regreeriez par après.

RÉSOLUTION
DE REQUESTS.
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PRODIPRESSE EN BREF

Le jeudi 28 février, les administrateurs
et commissaires aux comptes de
Prodipresse se sont réunis pour le
premier Conseil d'administration de
2019.

Conseil d’administration
du 28 février.

Au programme de la réunion, les grands
dossiers comme la campagne Votre libraire au
cœur de votre quotidien liée au mémorandum
(et les cartes postales en réalité augmentée),
le partenariat avec Fiducial et les avantages
qui en découlent ou encore les actions pour
les membres.
Le lundi 25 février, la direction de
Prodipresse a été invitée au SPF Santé
afin d’évoquer les prochaines mesures
sanitaires envisagées : le paquet neutre
et ses graves conséquences sur nos
commerces.

Paquet neutre :
réunion au SPF Santé.

Pour la fin du mois de mars, le Conseil d’État
doit rendre son avis par rapport à la mise en
place du paquet neutre. Après cela, il manquera
juste les signatures des ministres Ducarme, De
Block et Peeters pour l’entrée en vigueur. Le cas
échéant, à partir du premier janvier 2020 les
cigareiers et grossistes devront être en ordre.
Lors de cette réunion au SPF Économie,
Prodipresse a eu droit à la présentation d’un
rapport sur l’étude des subsides de bpost
dans le cadre de la distribution de la presse.

Commission diﬀuseurs de
presse du 25 février 2019.

Au niveau de l'actualité, les diverses réunions
prévues au SPF Santé, SPF Économie et avec
bpost ont également été abordées, ainsi que
les nouvelles commissions Sudpresse avec
lesquelles Prodipresse est en désaccord total,
comme annoncé dans un mail envoyé à tout
le réseau et dans la Newsleer des aﬃliés.
Un compte-rendu complet de ce Conseil
d'administration est disponible dans la partie
membre du site internet www.prodipresse.be. n
Le message principal de Prodipresse qui a été
entendu et compris est que nous avons besoin
de règles précises et claires pour nous permere
de réaliser notre travail dans les meilleures
conditions. Prodipresse a donc négocié, si
cela devait passer, un an supplémentaire avec
le gouvernement pour écouler le stock des
libraires/presse (premier janvier 2021).
En étant invitée à ces réunions, Prodipresse
est reconnue en tant qu’actrice en matière
de santé et en profitera pour continuer à
améliorer ensemble nos échanges par ces
réunions. n

En très résumé, trois pistes s’oﬀraient à nous…
soit bpost continue à recevoir les subsides et
cela va favoriser les abonnements postaux,
soit bpost ouvre la possibilité à notre réseau
d’assurer une distribution partielle, soit nous
prenons la décision d’arrêter complètement les
subsides. Nous avons émis beaucoup de réserves
sur l’étude qui a été réalisée avec les partenaires
sociaux et les éditeurs sans nous consulter.

Dans notre demande commune, plusieurs
points ont été évoqués. Il est trop tôt pour tous
les citer, mais néanmoins il est important de
vous communiquer que nous sommes pour
une ouverture de ce marché à notre secteur.
En voici déjà deux très résumés : l’ouverture
du marché de la distribution de la presse à
domicile (quotidienne et autres) aux libraires/
presse qui le souhaitent aux mêmes conditions
et subsides que bpost. Le remboursement des
frais de port presse pour les libraires/presse, à
savoir plus ou moins 3.600 €/an (points déjà
présents dans notre mémorandum fédéral et
régional depuis plusieurs mois).

Après cee présentation, Prodipresse s’est
réunie avec Perstablo et l’UCM afin de
présenter leurs solutions concrètes pour
améliorer la pertinence de cee étude.

Ces demandes très importantes pour
votre quotidien seront débaues lors de
la prochaine réunion de la Commission
diﬀuseurs de presse, le lundi 25 mars 2019. n
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À l'initiative de la commission
« Diﬀuseurs de presse indépendants »,
le SPF Économie a lancé une grande
enquête nationale sur les évolutions clés
du secteur des libraires/presse.

Enquête du SPF Économie :
faites entendre votre voix pour
demain !

Relayé par mail plusieurs fois à tout le
réseau, ce questionnaire avait pour but, via
vos réponses, de transmere aux femmes et
hommes politiques vos demandes actuelles et
futures. Grâce à elles, le SPF Économie aura
plus de chance de concrétiser les demandes
positives de notre secteur.
Fin février dernier, la direction de
Prodipresse a rencontré GH Loisirs.
L’occasion de faire le point sur les
chiﬀres en progression du secteur et la
collaboration commencée il y a de cela
un peu plus de quatre ans.

Réunion avec GH Loisirs.

Pour rappel, Prodipresse et GH Loisirs
avaient mis en place un partenariat en
proposant aux diﬀuseurs de presse belges
une commission de base de 30% pouvant
aller jusqu’à 35% sous conditions.
Lors de cee réunion, la tendance positive
observée en septembre 2018 avec Willy
Bonne nouvelle en cette fin du mois de
mars, car Prodipresse a gagné son procès
au Conseil d’État contre la Commission
Des Jeux. Il a été décidé que la CDJ ne
pourra pas obliger un libraire d’avoir
de façon obligatoire et cumulative la
presse, le tabac, les produits de la Loterie
Nationale et des cartes de téléphonie
pour obtenir une licence F2.

Prodipresse remporte son
procès contre la Commission
des Jeux de Hasard.

« La partie adverse ne s’est pas limitée à
définir la notion de « librairie » et à fournir
une information sur ce qu’est une librairie au
sens de la loi du 7 mai 1999. Elle a imposé des
conditions auxquelles il doit être satisfait de
manière cumulative pour la procédure d’octroi
d’une licence de classe F2 à un libraire » peuton lire dans l’arrêt du Conseil d’État.

Menée par l’équipe de recherche de
l’UCLouvain et de la KULeuven, l’enquête
vous invitait à prendre en compte dans vos
réponses ces cinq dernières années (2014,
2015, 2016, 2017 et 2018) afin d’estimer
l’évolution générale de votre activité de
libraire pour les diﬀérentes questions.
Prodipresse souhaite remercier toutes
celles et ceux d’entre vous qui ont pris dix
minutes de leur temps pour participer à
cee enquête (anonyme). Votre participation
est très importante pour les décisions qui
impacteront votre avenir ! n
Moreau (directeur commercial de GH
Loisirs) s’est confirmée. Les commissions de
5% supplémentaires seront versées à la fin du
mois de mars.
Nous sommes très heureux de vous
annoncer que notre partenariat avec cet
éditeur de magazines de jeux cérébraux
nous permera de continuer de mener des
actions aux mêmes conditions avantageuses.
D’autres actions promotionnelles exclusives
à nos membres arriveront également dans
le courant de l’année. Plus d’informations
suivront. n
Cela signifie donc que la définition d’une
« librairie » de la Commission Des Jeux n’est
plus applicable.
De son côté, Prodipresse continue de
rencontrer les femmes et hommes politiques
qui désirent soutenir leurs libraires en
intégrant dans la loi la définition d’une
« librairie/presse » telle que présentée dans
le mémorandum politique de Prodipresse et
approuvée en commission. n
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bpost et kariboo! : complémentaires et unis

Notre
équipe
de Fie
ld
Manag
ers

bpo
ost et kaariboo! unissentt leurs fo
orces

Pou
urquoi ce
ette union ?

Les deux réseaux gardent leurs attraits et leurs spéciﬁcités

Dans un marché fortement concurrentiel et sous pression, il est

(opérationnelles et contractuelles). Chacun conserve son identité

nécessaire de faire bloc. Ce double réseau permet de décupler

propre. En interne, nous intégrons les 4 Districts Managers

nos forces. Nous disposons à présent d’un maillage plus com-

kariboo! au sein de notre équipe de Field Managers. Bientôt,

plet de points d’enlèvement avec une plus grande gamme de

ils seront 13 Field Managers, chacun responsable de la gestion

services. L’arrivée de kariboo! permettra de mieux gérer les ﬂux

d’une nouvelle région, plus petite, mais comprenant des points

de colis de façon complémentaire aux réseaux des bureaux de

poste et des spots kariboo!

poste et des points poste.

MAGASIN

MAGASIN

660

675

950

bureaux
de poste

points
poste

spots
kariboo!

Où le client peut-il aller chercher son colis ?
bpost offre au client un réseau complémentaire
de points d’enlèvements aﬁn de satisfaire au
maximum sa clientèle.

colis « envoi enregistré » ex bpack Secur,
recommandé, contre remboursement (COD)
colis « avisé »
not@home (normal)

*

colis bpack@bpost
(PUGO)

* Avisage possible pour les colis distribués selon « MesPreferences ».
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JTI
Japan Tobacco International
lance la Logic Compact
Suite au succès de Logic Pro, apparu en février 2018, le cigarettier Japan Tobacco
International a lancé sa toute dernière innovation début mars : Logic Compact.
Pour ce lancement, Jean Baudon, Directeur des ventes chez JTI, a accepté de revenir sur
la réussite de Logic Pro et nous présente leur nouvelle cigarette électronique.
n Interview : Colin Charlier

Il faut savoir que le nombre de vapoteurs
en Belgique, aujourd’hui estimé à plus
de 230.000, croît d’année en année. Et
bien que la majeure partie des vapoteurs
utilise des appareils à réservoir ouvert à
remplir soi-même, on constate que les
appareils à réservoir fermé – dont fait
partie Logic Pro - sont de plus en plus
favorisés. Il y a donc une réelle demande
dans le pays.
En ayant lancé Logic Pro sur le marché
belge l’année dernière, JTI a été le
premier et est actuellement le seul
des quatre grands fabricants de tabac
internationaux à commercialiser des
cigarees électroniques en Belgique.

n Jean Baudon, Directeur des ventes chez JTI

Bonjour Jean, un an après
l’introduction de Logic Pro,
quel bilan tirez-vous de cette
expérience ?
Jean Baudon : Bonjour Colin. Je pense
que l’on peut clairement parler d’un
succès, qui a largement dépassé nos
aentes.

Si la vente en ligne n’est pas autorisée
dans le pays, les magasins traditionnels
tels que les librairies, ainsi que les
magasins spécialisés en cigarees
électroniques, sont les points de vente
les plus utilisés pour les consommateurs.
Nous avions donc choisi de cibler notre
canal de vente et de commencer par
introduire Logic Pro dans cinq villes
uniquement : Bruxelles, Gand, Anvers,
Liège et Namur.
Mais l’évolution croissante des ventes en
a décidé autrement et nous a rapidement
poussés à élargir notre réseau, ce qui me
permet d’aﬃrmer aujourd’hui que le
produit est disponible dans plus de 1.200
magasins traditionnels à travers le pays.

Le nombre de vapoteurs en
Belgique, aujourd’hui estimé
à plus de 230.000, croît d’année
en année.
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Le s
succès
uccè de la
vente de Logic
Pro dans mon
magasin ?
Le produit est simple d’utilisation ;
C’est un produit JTI, une
entreprise de renommée
internationale ;
n Une garantie de deux ans sur le
produit ;
n Il existe un très bon Service
Après-Vente.
Logic Pro me permet de ne pas perdre
de clients. Un client qui décide d’arrêter
de fumer et pour lequel on ne lui
propose pas d’alternative ne reviendra
plus dans le magasin. Ces derniers,
en achetant la Logic Pro, reviennent
quotidiennement dans mon magasin
pour acheter les capsules. n
n

n

Tania Rossignon
Librairie de Helmet (Schaerbeek)
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JTI
Japan Tobacco International lance la Logic Compact

Pensez-vous que la notoriété
internationale de la marque a
contribué à ce succès ?
Jean Baudon : Oui, l’image de marque
Logic a été un atout majeur dans le
succès de Logic Pro. En eﬀet Logic, qui
appartient à JTI depuis 2015, est déjà la
marque numéro un dans le segment des
réservoirs fermés en France, GrandeBretagne et Irlande. En Belgique, Logic
Pro a acquis la plus grande notoriété de
marque¹ dans le segment des réservoirs
fermés dans le canal traditionnel. Il
s’agit donc d’une vraie réussite, d’où
le lancement aujourd’hui de la Logic
Compact.

L’oﬀre d’e-cigarettes est très
large et la qualité n’est pas
toujours au rendez-vous.
Qu’en est-il de vos produits ?
Jean Baudon : Chez Logic, tous les
produits sont soumis à des contrôles de
qualité rigoureux conformément aux

¹

8

normes européennes et internationales
imposées par JTI. De plus, tous les
liquides sont produits en Europe.

commencer à vapoter. En outre, vous
n’avez pas de bouton pour l’activer et
elle ne nécessite aucun entretien.

D’ailleurs, tous les produits de la
marque Logic sont garantis deux ans.
JTI met également à disposition un
service client compétent et réactif pour
répondre aux questions des détaillants
et des consommateurs 24h/24 et 7j/7
(0800 92 200).

C’est une petite cigaree électronique
au design moderne et élégant que vous
retrouverez en trois couleurs : slate grey,
steal blue et gold pink.

Abordons à présent
votre nouvelle cigarette
électronique, Logic Compact.
Que pouvez-vous nous dire sur
ce produit ?
Jean Baudon : Et bien nous l’avons
lancée début mars ciblant plus de 600
magasins en Belgique. Logic Compact
est issue de la dernière génération d’ecigaree et se situe dans le segment des
réservoirs fermés, tout comme Logic
Pro.

Pensez-vous que ce produit
réponde vraiment à une
demande du maré ?
Jean Baudon : Aujourd’hui, les
utilisateurs recherchent un produit
à la fois simple, facile d’utilisation et
moderne. Grâce à ses pods pré-remplis
magnétiques, un seul clic suﬃt pour

Proposez-vous plusieurs goûts ?
Jean Baudon : Oui. Nous avons
sélectionné les goûts de Logic Pro
qui ont connu le plus de succès et les
avons répliqués pour Logic Compact.
C’est pourquoi nous proposerons 4
goûts diﬀérents et plusieurs intensités
de nicotine: tobacco en 6/12 mg/
ml, menthol, berry mint et cherry
provisoirement seulement en 6 mg/ml.
Des goûts supplémentaires suivront
plus tard dans l’année, avec notamment
tobacco 0 mg/ml.

Comment pensez-vous
positionner ce produit ?
Jean Baudon : Nous recommandons un
prix de vente de 20 € pour la cigaree
électronique et 5 € pour le paquet de
deux pods. En résumé, Logic Compact
peut être une alternative pratique pour
ceux qui envisagent d’arrêter de fumer
ou cherchent une solution à un prix plus
avantageux. n

Source : JTI Ipsos Tracker FY 2018
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Logic Compact est déjà
disponible dans plus de
600 magasins en Belgique.
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PODS PRÉ-REMPLIS
À CLIPSER
MAINTENANT DISPONIBLE CHEZ VOTRE GROSSISTE EN TABAC

LOGIC COMPACT
SLATE GREY

5 410446 013147

COMING
SOON

TOBACCO
0 MG/ML

5 410446 013918

MENTHOL
6 MG/ML

5 410446 013024

LOGIC COMPACT
STEEL BLUE

5 410446 013178

TOBACCO
6 MG/ML

5 410446 013086

CHERRY
6 MG/ML

5 410446 012935

LO
LOGIC COMPACT
R
ROSE GOLD

5 410446
4
013208

TOBACCO
12 MG/ML

5 410446 013116

BERRY MINT
6 MG/ML

5 410446 012966

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

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor
niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par
OHVQRQIXPHXUVQ·HVWSDVUHFRPPDQGpH'LHVHV3URGXNWHQKlOW1LNRWLQHLQHQ6WRIIGHUVHKU
VWDUNDEKlQJLJPDFKW(VZLUGQLFKWIUGHQ*HEUDXFKGXUFK1LFKWUDXFKHUHPSIRKOHQ
Prodipress_Redac_86.indd 9
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NEWS & BRÈVES
À partir du 1er mai, les indépendants
auront droit à un congé de paternité de
dix jours, à l'instar des salariés. Il sera à
prendre dans les quatre mois suivant la
naissance, par jours entiers ou par demijours. L'indemnité s'élève à 80,82 euros
pour une journée. Les jeunes papas qui
ne prennent que huit jours ou moins
recevront quinze titres-services gratuits.

Les nouveaux papas
indépendants pourront
prendre dix jours de congé.

La Chambre examinait le 12 février en
commission une proposition de loi qui
prévoit d'octroyer aux indépendants un
congé de paternité de dix jours. L'approbation
ne faisait pas de doute puisque le texte était
signé par des parlementaires de huit partis
(Écolo-Groen, MR-Open VLD, CD&V-CDH,
PS-SP.A).
Les services de douanes belges ont saisi
l'an dernier 958.746 produits contrefaits,
soit 31% de plus qu'en 2017, ressort-il
de chiﬀres publiés par le SPF Finances.
L'augmentation du nombre de cigarettes
de contrefaçon est particulièrement
interpellante.

Les douanes ont saisi 30% de
biens contrefaits en plus en 2018.

L'an dernier, un total de 235.180 paquets
de fausses cigarees ont été saisis, ce
qui représente une hausse de 150% en
comparaison avec 2017. Les douanes ont
aussi intercepté 122.871 jouets et jeux
Doté d’une isolation optimale, le
bâtiment est équipé de panneaux solaires
et la flotte utilisée pour la distribution
des lettres et paquets à Mons se compose
entre autres de véhicules totalement
électriques.

bpost ouvre le centre de
distribution le plus écologique
de Belgique à Mons.

Ces innovations permeent au centre
de Mons d’aﬃcher des performances
énergétiques fortement améliorées, avec une
consommation de 18% d’électricité en moins
et 55% de gaz en moins par rapport à la
moyenne des autres centres de distribution.

n Texte : Colin Charlier

La formule retenue est compatible avec les
nécessités du métier d'entrepreneur. C'est
par une déclaration à sa caisse d'assurances
sociales que l'indépendant indiquera les
jours ou les demi-jours consacrés à sa famille
et son bébé. L'indemnité est forfaitaire :
80,82 euros pour une journée entière ; 40,41
euros pour une matinée ou un après-midi.
L'allocation de paternité est donc au total de
808,20 euros.
Si, pour des raisons personnelles,
l'indépendant ne prend que huit jours
ou moins, quinze titres-services lui sont
octroyés.
La proposition de loi prévoit une entrée en
vigueur du dispositif le 1er mai. n
Source : Communiqué de l’UCM
contrefaits (+46%), dont de fausses cartes
Pokémon, des imitations de Rubik's Cube ou
de Lego.
Les produits de contrefaçon "classiques"
saisis tels que les montres, les bijoux, les
sacs et les parfums ont par contre diminué
(-64%). Selon une étude de l'Oﬃce de l'Union
européenne pour la propriété intellectuelle,
les Belges achètent plus de biens contrefaits
que dans les autres pays de l'UE. En 2017,
environ 15% des Belges âgés entre 15 et 24 ans
ont délibérément acheté de tels produits. n
Grâce à ce type d’initiatives, bpost entend
conserver son titre d’« opérateur postal le
plus vert au monde ». D’ici 2030, bpost a
pour objectif de réduire d'au moins 20 % les
émissions de CO2 provenant de ses activités.
À noter que depuis 2007, bpost a réduit ses
émissions de CO2 de près de 40 %. n
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NEWS & BRÈVES

Si la consommation d'alcool augmente
en Belgique, les revenus des accises
sur l'alcool continuent, eux, à reculer.
En 2018, ces accises ont ainsi rapporté
815,48 millions d'euros aux caisses de
l'État, contre 823,23 millions en 2017 et
830,73 millions en 2016, ressort-il des
chiﬀres du SPF Finances.

Les revenus des accises sur
l'alcool continuent à baisser.

Selon un sondage de la fédération belge du
secteur des vins et des spiritueux Vinum
Et Spiritus, 33% des répondants traversent
la frontière pour acheter des boissons
alcoolisées à moindre prix et 71% d'entre
eux ne considèrent pas les accises comme un
outil utile dans la lue contre l'abus d'alcool.
En 2015, le gouvernement belge a augmenté
Les administrateurs UCM ont pris
connaissance
du
projet
d'accord
interprofessionnel 2019-2020 négocié
au Groupe des dix fin février, où siège
le président Pierre-Frédéric Nyst. Ils ont
approuvé le texte à l'unanimité.

L’UCM espère la mise en
œuvre du projet d’accord
social 2019-2020.

La marge salariale, fixée à 1,1 % au-delà de
l'inflation, est raisonnable et conforme à la
loi sur la sauvegarde de la compétitivité. Une
réflexion est prévue pour un relèvement plus
important du salaire minimum, mais sans
augmentation si possible des coûts pour les
entreprises.
Davantage de souplesse est apportée aux
employeurs puisque le nombre maximal
d'heures supplémentaires sera porté de 100
à 120 par an.
La part des frais de déplacement à charge
des employeurs est quelque peu augmentée,
mais les partenaires sociaux poursuivront
leur travail pour simplifier la situation
existante et favoriser l'utilisation de moyens
de transport durables et donc la mobilité,
conformément aux aentes de l'UCM.

12

les accises sur les vins et spiritueux de
respectivement 30 et 41%.
D'après les chiﬀres du SPF Finances, la vente
de vin a reculé de 7,8% en Belgique sur la
période 2014-2018; la vente de spiritueux
chutant, elle, de 22%.
Tout cela en sachant, selon le dernier rapport
de l'OMS, que notre consommation d'alcool
a augmenté, passant de 11,4 à 12,1 litres
d'alcool pur par an, commente pour sa part
Geert Van Lerberghe, le directeur général de
la fédération sectorielle. « Les Belges achètent
simplement des boissons alcoolisées ailleurs et
enrichissent ainsi les caisses des États voisins »,
regree Geert Van Leberghe. n
Un régime d'activation de l'indemnité de
préavis sera élaboré afin de faciliter la remise
à l'emploi des personnes licenciées. C'est
positif au vu des pénuries de main-d'œuvre.
Le projet entériné tend à répartir l'enveloppe
bien-être de façon équitable et sans creuser
de pièges à l'emploi.
La clause de paix sociale intégrée à l'accord
est importante pour l'UCM. Le fait de donner
un cadre aux négociations sectorielles
est une garantie de relative sérénité et de
cohérence du monde du travail.
Pour toutes ces raisons, l'UCM souhaite
vivement que le projet d'accord puisse entrer
en application dans toutes ses dimensions.
Le modèle social belge mérite d'être préservé
puisqu'il a abouti à un texte équilibré, qui
tient compte des aentes des salariés comme
des réalités des employeurs, et ouvre la porte
à des améliorations du fonctionnement du
marché du travail. n
Source: Communiqué de presse de l’UCM
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Après les lancements de l’hebdomadaire
le 1 et du trimestriel America, Éric
Fottorino a imaginé et conçu une
nouvelle publication : le magazine
trimestriel Zadig de 196 pages sur les
diﬀérents visages de la France, « pays
devenu illisible ».

Lancement du magazine
Zadig.

« C’est ce récit, tissé de tous les récits qui
racontent la France d’aujourd’hui, que nous
avons l’ambition de proposer aux lecteurs »,
explique Éric Foorino.
Le prix d'un paquet de cigarettes connaît
une sévère hausse aux Pays-Bas, ce qui
suscite les craintes de voir se développer
un « tourisme du tabac » en Belgique
pour contourner cette augmentation.

Pays-Bas: craintes d'un
« tourisme du tabac » en
Belgique après une nouvelle
hausse du prix.

D'ici deux ans, les Néerlandais devront payer
8 euros pour un paquet de 20 cigarees,
soit 1,50 euro de plus qu'aujourd'hui, car
le gouvernement a décidé d'augmenter
les accises sur le tabac dans le cadre de la
prévention.

ce qui avait privé l'État néerlandais de 400
millions d'euros de taxes.
Actuellement 13% de la population
néerlandaise se fournit en tabac à l'étranger.
Pour la population frontalière, cee
proportion est d'un quart. n

Lors de la dernière hausse du prix, les
Néerlandais s'étaient massivement rendus en
Belgique pour se procurer leurs cigarees,
La Foire du livre de Bruxelles, qui fêtait
cette année ses 50 ans, a drainé 72.000
visiteurs sur le site de Tour & Taxis, et
plusieurs milliers d'enfants, soit 5% de
plus qu'en 2018.

Bilan de la Foire du livre de
Bruxelles 2019.

Le magazine privilégiera, au travers
d’enquêtes, d’entretiens et de reportages, les
formats longs et l’approfondissement. Grâce
aux plumes d’écrivains, de reporters, mais aussi
d’historiens, de sociologues, de géographes
et autres spécialistes, « il mêlera, dans un
esprit d’ouverture et dans un souci de clarté,
approches sensibles et savantes. ». Voulant un
magazine sans publicité, Éric Foorino a fait
appel au soutien des lecteurs à travers une
campagne de financement participatif lancée
sur le site KissKissBankBank. n

Parmi les temps forts de cee édition 2019
figurent la rencontre entre l'autrice belge
Amélie Nothomb et le Japonais Keiichiro
Hirano qui « a fait salle comble » ; la présence
de quatre auteurs américains, dont le Prix
Pulitzer et invité d'honneur Michael Chabon
et celle de l'Algérien Boualem Sansal, l'autre
invité d'honneur.

Cee édition 2019 de la Foire du livre de
Bruxelles était également placée sous le
signe de la liérature flamande, avec la
participation d'écrivains, poètes, illustrateurs
et bédéistes flamands, mais aussi de
traducteurs et d'éditeurs.
La prochaine Foire du livre de Bruxelles aura
lieu du 5 au 8 mars 2020 et mera à l'honneur
la liérature marocaine. n
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En février et mars 2019, en complément de ses visites, David est intervenu
entre autres sur ces sujets :
n

n

n

n

n

n

n

Appels liés à la campagne du mémorandum;
Appels liés à l’action réalisée avec Mascotte;
Organisation du salon Expopresse;
Appels vers les membres pour l’organisation de Paris-Roubaix;
Analyse d’un contrat lié à l’arrêt de travail avec une société de colis;
Analyse et proposition de solutions pour améliorer une livraison matinale;
Organisation de la visite de l’usine de JTI à Trier.

Voulez-vous connaitre
tous vos avantages à devenir membre?
Contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous rencontrer.
David Zaj
Responsable du pôle réseau
0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be
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PRODIPRESSE
Ce jour où les libraires/presse ont évité
l’instauration d’un EPIS Check…
Êtes-vous déjà rentré dans un casino ou dans une salle de jeux?
Pour ceux qui ne l’ont jamais fait, sachez qu’avant d’avoir accès aux tables de jeux et
aux appareils automatiques (types manchots par exemple), toute personne doit montrer
patte blanche.
L’obligation d’être en possession de sa carte d’identité est requise, car elle sera soumise
au contrôle EPIS Check. Cette démarche a pour but de vériﬁer que la personne qui vient
jouer de l’argent n’est pas interdite par la loi.
n Texte : Xavier Deville & Dorian Zaj

Il arrive parfois que des lois soient
votées sans pour autant être
applicables sur le terrain. Nous
connaissons bien ce phénomène,
avec par exemple la définition
de notre secteur qui, malgré son
approbation
en
commission
diﬀuseurs au SPF Économie, n’est
plus du tout à jour et en phase
avec la réalité. Heureusement, les
informations qui vont suivre sont
bien plus positives.
Une proposition de loi de la N-VA
concernant le placement d’un EPIS
check dans tous les établissements
proposant des paris sportifs est arrivée
sur la table de la Commission de la
Justice. Elle proposait que soient mises
sur pied d’égalité les libraires/presse et

les agences de paris sportifs, alors que
toute une série de restrictions sont déjà
appliquées dans les librairies/presse par
rapport aux agences (limitation de la
mise par jour par personne, limitation
du montant maximum gagné, etc.).
Au vu de l’inapplication de cee mesure
sur le terrain, à savoir devoir contrôler
toute personne qui rentre dans les
librairies/presse sous prétexte qu’elle
est susceptible de pouvoir jouer à des
paris sportifs, Prodipresse et Perstablo
sont montés au créneau pour défendre
notre secteur. Prodipresse a écrit au
Premier Ministre, Vice-premier ministre
francophone et au ministre des PME
et des indépendants. En parallèle, nos
collègues néerlandophones de Perstablo
ont rencontré le député N-VA qui avait

fait cee proposition de loi.
Une fois toutes les explications mises
sur la table de part et autre, l’ensemble
des parties rencontrées et sensibilisées
ont permis que cee proposition ne
soit pas retenue et ainsi éviter un EPIS
Check sous cee législature. Le soutien
de l’UCM lors de toutes ces démarches
nous a permis d’éviter cet écueil.
Pour ceux qui en doutaient encore,
voici une preuve supplémentaire que
les organisations professionnelles ont
un rôle à jouer et toute leur légitimité
pour notre secteur. Ce travail profitant
aux membres et aux non-membres,
mais surtout grâce aux membres
qui soutiennent leur organisation
professionnelle. n

Prodipresse et Perstablo sont
montés au créneau pour
défendre notre secteur.
Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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ENTRETIEN
Loterie Nationale,
Les nouveautés pour 2019.
La Loterie Nationale fait une mise à jour des conditions générales incluses dans son
contrat avec les points de vente.
Qu’est-ce que cela veut-il dire pour vous? Un entretien avec Arnaud Hermesse, Chief
Retail Officer.
n Interview : Colin Charlier

Quelle est l’ampleur de cette
mise à jour ?
Arnaud Hermesse : La mise à jour du
contrat qui prendra eﬀet cee année
est beaucoup moins substantielle que
celle d’avril 2017. L’approche suivie a
été double : d'une part, nous voulions
rendre le contrat plus simple et plus clair
et, d'autre part, nous avons également
essayé de rendre moins stricte la
procédure à suivre pour pouvoir vendre
les produits de la Loterie Nationale afin
que les candidats potentiels puissent
démarrer plus rapidement leur activité.
n Arnaud Hermesse, Chief Retail Ofﬁcer.

Bonjour Monsieur Hermesse.
Prodipresse a été informé
d’une mise à jour des
conditions générales
applicables aux points de
vente de la Loterie Nationale.
Quelle est la raison de ces
modifications ?
Arnaud Hermesse : Après l'entrée
en vigueur du RGPD (législation sur la
vie privée) en mai de l'année dernière,
la Loterie Nationale ne s’est pas croisé
les bras et a continué à travailler en
coulisse à une mise à jour plus étendue
du contrat avec les points de vente.
Comme vous le savez sans doute,
la dernière mise à jour approfondie
de ce document datait d'avril 2017
(lors de l'introduction de la nouvelle
rémunération des points de vente).

16
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Pouvez-vous donner un peu
plus de détails ?
Arnaud Hermesse : Dans le cadre de
la simplification, diﬀérents passages
répétitifs figurant dans les chapitres
spécifiques à chaque canal de vente (c.à.d.
GT1200, LooMatic, Handheld et Loo
Express) ont par exemple été réarrangés
et déplacés dans la partie générale.
Certaines pratiques opérationnelles
quotidiennes ont également été retirées
du contrat pour les mêmes raisons (p. ex.
l’instruction visant à insérer les tickets de
jeu annulés dans une 'enveloppe rouge')
et seront ultérieurement remplacées
par des directives distinctes émanant
de la Loterie Nationale. Une telle
modification permet d’extraire avec une
plus grande flexibilité les changements
de moins grande importance de la
sphère purement contractuelle.

La principale nouveauté réside en fait
dans la modification de la procédure
applicable depuis longtemps dans le cas
de nouveaux candidats.
Ces dernières années, la Loterie
Nationale a souvent dû faire face à
la situation frustrante suivante : un
candidat extrêmement motivé souhaite
ouvrir une librairie et fait montre à cet
égard d'un grand esprit d'entreprise
et d'un indéniable enthousiasme, mais
comme il se lance dans une toute
nouvelle activité, la banque n'est pas
immédiatement disposée à le suivre.
Comme vous le savez, chaque candidat
libraire (et cela vaut aussi pour chaque
candidat repreneur d’une librairie)
désireux de vendre les produits de
la Loterie Nationale par le canal de
vente « terminal GT1200 » doit remplir
au préalable un certain nombre de
conditions. Ainsi, tout candidat libraire
devra-t-il notamment activer un mandat
de domiciliation et fournir une garantie
bancaire à la Loterie Nationale. À
l'heure actuelle, ces deux étapes sont
obligatoires pour pouvoir commencer
à vendre des produits de la Loterie
Nationale. La réticence des banques à
suivre immédiatement les candidats
libraires et l'obligation pour ces derniers
d'appliquer à la lere la procédure de
la Loterie Nationale, ont pour eﬀet de
refroidir leur esprit d'entreprise, de
même que leur enthousiasme et leur
motivation… ce qui est malheureusement
contreproductif.

d'une part, nous voulions rendre le contrat
plus simple et plus clair et, d'autre part,
nous avons également essayé de rendre
moins stricte la procédure à suivre
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ENTRETIEN
Loterie Nationale, Les nouveautés pour 2019.

Le Comité de direction de la Loterie
Nationale a récemment décidé qu'il
fallait pouvoir procéder autrement et
a dès lors accepté le principe que les
ventes puissent démarrer en parallèle à
la demande d'un mandat de domiciliation
et à la constitution de la garantie
bancaire. Ce changement constitue un
énorme progrès car ces deux formalités
ralentissent le processus actuel. Les
candidats libraires pourront ainsi
démarrer plus rapidement leur activité
mais aussi gagner plus rapidement la
confiance de leur organisme bancaire en
vue d’obtenir une garantie bancaire.

Qu’allez-vous faire si
certains candidats libraires
ne remplissent pas ces
formalités, même si ils ont
déjà commencé à vendre vos
produits ?
Arnaud Hermesse : Vu que le
démarrage des ventes est ainsi accéléré,
un délai contractuel a néanmoins été
prévu pour éviter que les candidats ne
fassent plus d’eﬀorts pour régler leur
mandat de domiciliation ou leur garantie
bancaire : ils bénéficieront tous d’un
délai de 40 jours ouvrables à compter du
démarrage des ventes pour s’acquier
de ces formalités.

Ce angement constitue un
énorme progrès car ces deux
formalités ralentissent le
processus actuel.
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Et s’ils ne l’ont toujours pas fait, ce
n'est pas encore catastrophique : ils
auront encore droit à 20 jours ouvrables
supplémentaires une fois le délai initial
de 40 jours ouvrables révolu.
Toutefois, pour bien leur montrer
l’importance de cee formalité,
les candidats ne toucheront pas
de commission durant la période
supplémentaire de 20 jours ouvrables.
Et s’ils ne sont toujours pas en règle
au terme de ce délai supplémentaire, il
sera immédiatement mis un terme à la
collaboration.
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ENTRETIEN
Loterie Nationale, Les nouveautés pour 2019.

Quand seront-elles
applicables au réseau de vente,
ces nouvelles conditions ? Et
que doivent faire les points de
vente pour les accepter ?
Arnaud Hermesse : La date de
prise d'eﬀet des nouvelles conditions
générales est prévue pour début juin.
Comme prévu contractuellement, nous
enverrons les nouvelles conditions
générales au minimum un mois à
l’avance aux points de vente. On
communiquera d’ailleurs à plusieurs
reprises et par diﬀérents moyens sur ces
changements.

Arnaud Hermesse : En eﬀet ! Il
a également été décidé de ne plus
contraindre les candidats à envoyer à
la formation de la Loterie Nationale
tous les collaborateurs susceptibles
d'utiliser le terminal. Dès qu'un seul
collaborateur aura suivi cee formation,
le nécessaire sera fait pour que les
ventes puissent démarrer. Évidemment,
comme la Loterie Nationale est fière de
son centre de formation et de la qualité
de ses formations, j’avise quand même
d’envoyer un maximum d’utilisateurs à
nos formations.

D’ailleurs, je profite de l’occasion pour
vous rappeler que la Loterie Nationale
va ouvrir prochainement deux nouveaux
centres de formation décentralisés
(Gand et Liège), ce qui facilitera encore
plus l’accès aux formations pour tous les
candidats points de vente, et que, depuis
plusieurs années, la Loterie Nationale
met à disposition de tous les points
de vente un portail sur internet leur
permeant de suivre des modules de
formations elearning (hp://elearning.
nationale-loterij.be/login => utilisez
votre numéro de client et le code postal
pour avoir accès).

Comme chaque candidat pourra faire
usage de cee nouvelle possibilité, je
tiens à préciser que la personne qui aura
été formée devra à son tour former les
autres collaborateurs du point de vente.
Il ne faut donc pas sous-estimer cee
nouvelle possibilité et responsabilité
pour les points de vente.

Bref, grâce aux nouveautés précitées, les
candidats libraires pourront démarrer
plus rapidement la vente de nos produits
et donc bénéficier plus rapidement
des avantages du partenariat avec la
Loterie Nationale. C'est donc une bonne
nouvelle pour les candidats libraires !

Y a-t-il encore d’autres
nouveautés importantes ?

La plupart des points de vente les
recevront via leurs livraisons habituelles,
d’autres (c’est-à-dire des points de vente
avec un dossier administratif en cours)
recevront un nouveau contrat entier
contenant les nouvelles conditions
générales, qu’ils devront signer et
retourner à la Loterie Nationale. Tout
le monde recevra également un petit
résumé expliquant tous les changements.
Les points de vente qui recevront les
nouvelles conditions générales via leurs
livraisons habituelles ne doivent rien
signer ou renvoyer. Seuls les points
de vente qui n’accepteraient toutefois
pas ces nouvelles conditions de vente
seront obligés de nous le notifier par
courrier recommandé. Si tel devait
être le cas, le contrat entre ce point de
vente et la Loterie Nationale prendrait
fin au moment de l’entrée en vigueur
des nouvelles conditions générales.
Mais j’espère bien évidemment que cela
n’arrivera pas ! n

La date de prise d'eﬀet des
nouvelles conditions générales
est prévue pour début juin.
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DOSSIER

Le guide pratique de la campagne

Votre libraire au cœur
de votre quotidien

Comment partager les vidéos de la
page « Votre libraire au cœur de votre
quotidien » ?
Comment inviter les gens qui vous
suivent à aimer la page Facebook
oﬀ icielle ?
Et qu’en est-il de la pétition en ligne ?
Dans ce dossier, nous vous donnons tous
les conseils et outils pour faire de cette
campagne un succès.
Texte : Colin Charlier
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Dans les rabats de la couverture de ce magazine, Prodipresse vous explique
les démarches à suivre pour activer la réalité augmentée liée aux cartes
postales de la campagne. Il s’agit pour vos clients de lancer une vidéo
en f lashant une photo avec l’application ADmented. Mais il existe aussi
d’autres moyens de soutenir « Votre libraire au cœur de votre quotidien »,
notamment via la page Facebook et le site internet.
Nous avons donc décidé de vous expliquer comment créer une page Facebook,
inviter vos amis à la liker et partager les publications de la page « Votre
libraire au cœur de votre quotidien ». Nous reviendrons également sur la
pétition en ligne et le site internet dédié.

Votre

libraire

au

22

de
Votre

quotidien

Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019

Prodipress_Redac_86.indd 22

29-03-19 18:05:56

LEÇON I :

La campagne sur Facebook

Sur Facebook, une page dédiée à la campagne a été créée dès le début de cette
action. Vous y retrouverez les informations résumées en vous rendant sur « Votre
libraire au cœur de votre quotidien » via la barre de recherche habituelle. Vous y
trouverez les cinq vidéos réalisées af in de mettre en avant les avantages et les
atouts d’une librairie/presse.
Voyons ensemble les diﬀérentes étapes pour être actif/ve sur Facebook et participer
à la campagne.

1) Créer sa page Facebook

Commençons par les bases. Si vous n’avez pas encore de page Facebook pour votre
commerce, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre !
Avoir une page Facebook va vous permettre de partager votre actualité et
de communiquer avec les gens. Tout comme les prof ils, les pages peuvent être
personnalisées en y ajoutant des actualités, des évènements, des nouveautés sorties
en magasin, etc. Les clients qui aimeront votre page ou qui s’y abonneront pourront
voir vos publications dans leur f il d’actualité.

Marche à suivre :
•
•
•
•

En haut à droite de votre écran, cliquez sur la petite f lèche vers le bas ;
Sélectionnez « Créer une page » ;
Choisissez « Entreprise ou marque » ;
Nommez votre page et classez-la comme « commerce de détail ».

Une fois votre page créée, Facebook va vous proposer de la compléter avec une
photo de prof il, une image de couverture, vos horaires d’ouverture, un numéro de
téléphone pour vous contacter et d’autres informations faciles à remplir.

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS?
Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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2) Inviter des amis sur sa page
et sur celle de la campagne
Pour inviter des amis à aimer votre page, la marche à suivre est la
suivante :
• Accédez à votre page et cliquez sur « Communauté » dans la colonne de gauche.
Vous devrez peut-être cliquer sur « Voir plus » si cela ne s’aﬀ iche pas ;
• Dans la colonne de droite, cliquez dans le champ « Inviter vos amis à aimer
[nom de votre page] » ;
Saisissez le nom d’un ami dans le champ de recherche, puis cliquez sur « Inviter »
en regard de son nom. Une petite astuce consiste à contacter vos proches et à leur
demander de partager votre page à leur tour.

Pour inviter des amis à aimer la page « Votre
libraire au cœur de votre quotidien », la marche
à suivre diﬀère quelque peu :
• Rendez-vous sur la page de la campagne ;
• Juste en dessous de la photo de couverture, cliquez
sur l’onglet avec les « ..… » tout à droite de la barre
horizontale ;
• Dans le menu déroulant, cliquez sur « Inviter des amis » ;
• Choisissez les amis que vous voulez inviter ou cliquez
sur « Tout sélectionner » ;
• En bas du cadre, cliquez sur « Envoyer des invitations ».

Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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3) Partager les publications de la campagne

Vous voilà donc en possession d’une page Facebook fonctionnelle ainsi que d’une
communauté. Il ne vous plus qu’à partager les publications de la page « Votre libraire
au cœur de votre quotidien ».

Marche à suivre :
• Cliquez sur « Partager » sous une publication ;
• Sélectionnez « Partager » dans le menu déroulant ;
• Pour choisir l’emplacement du partage, cliquez sur « Partager sur votre propre
journal » en haut du menu contextuel et sélectionnez l’une des options suivantes :
o Partager sur votre propre journal (votre profil) ;
o Partager sur une page que vous gérez (comme celle de votre librairie/presse)
• Si vous le souhaitez, écrivez un message personnalisé ;
• Cliquez sur « Publier ».

SSii chaque
chaq libraire/presse qui possède une page
ou un pprofil Facebook joue le jeu et relaye les
capsule
capsules vidéos et invite ses amis à aimer
(likerr) la page de la campagne, cela ajoutera
du poids à notre démarche et à nos demandes
auprès des représentants politiques belges
pour améliorer votre quotidien.

Votre

libraire

au

26

de
Votre

quotidien
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LEÇON II :

Autre outil pour vos clients qui n’auraient pas de compte sur les réseaux sociaux,
le site internet www.votrelibraire.org sur lequel ils trouveront la pétition à signer
pour marquer leur soutien.
Le site reprend bien évidemment toutes les informations relatives à la campagne,
ainsi que les grands points du mémorandum.

Marche à suivre :
• Se rendre sur le site www.votrelibraire.org ;
• Dans le menu, en haut de la page, cliquer sur « Pétition »
ou sur « Je soutiens mon libraire » ou descendre avec
la souris jusqu’à arriver sur la pétition ;
• Remplir les diﬀérents champs de la pétition puis
cliquer sur envoyer.
Toutes les signatures de la pétition arrivent directement
chez Prodipresse où elles sont comptabilisées.

Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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LEÇON III :
FAQ

Pourquoi devrais-je participer à
cette campagne de soutien ?

Pourquoi mes clients devraient
participer à cette campagne ?

Car nous avons besoin que tout le réseau
se mobilise pour que cette campagne ait un
réel impact. Les représentants politiques
sont susceptibles d’aider notre secteur que si
nous obtenons une représentation suﬀ isante.
Votre soutien est donc primordial.

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 puis-je participer ?

Comment mes clients peuvent-ils
participer ?

• En parlant de la campagne à vos clients,
• En signant une carte postale de la
vos amis, votre entourage ;
campagne et en vous la remettant ;
• En allant liker la page Facebook (Votre
• En allant liker la page Facebook « Votre
libraire au cœur de votre quotidien) ;
libraire au cœur de votre quotidien » ;
• En partageant les vidéos de la campagne
• En partageant cette page ou les vidéos
sur votre page/votre prof il Facebook ;
présentes dessus à leurs contacts ;
• En allant signer la pétition sur le site
• En allant signer la pétition en ligne sur
(www.votrelibraire.org) ;
www.votrelibraire.org.
• En faisant signer les cartes postales à Et surtout, en parlant de la campagne autour d’eux !
vos clients et en nous les retournant.
Elles seront disponibles f in février ou Que va-t-on faire avec toutes les
début mars.
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
Il vous suﬀ it de nous envoyer un mail à pour leur montrer le grand nombre de
secretariat@prodipresse.be ou de nous personnes qui soutiennent notre métier. Ces
téléphoner au 010/40.23.64 pour que nous soutiens nous permettront d’appuyer nos
demandes politiques.
vous en envoyions.

Comment puis-je recevoir des mémorandums à distribuer aux hommes
et femmes politiques que je connais ?

Votre

libraire

au

28

de
Votre

quotidien
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VUE DES RÉGIONS
Le Mot des Présidents régionaux

Province de

Province de

Province de

NAMUR

LIÈGE

LUXEMBOURG

Quel est votre avis sur les
nouvelles commissions de
Sudpresse ?

Quel est votre avis sur les
nouvelles commissions de
Sudpresse ?

Quel est votre avis sur les
nouvelles commissions de
Sudpresse ?

Je trouve cela tout bonnement scandaleux.
and tu vois le nombre de propositions
d’abonnements avec des prix cassés
et des cadeaux à 200-250 euros qui les
accompagnent, tu te dis que s’ils arrivent à
oﬀrir cela, ils savent au moins maintenir nos
commissions.

Évidemment, je ne suis pas content vis-à-vis
de ces commissions. Il me semble que tout
a été dit dans la Newsleer des aﬃliés sur
ce sujet. Il n’y a malheureusement rien de
nouveau dans le fait que nous ne touchions
plus beaucoup sur la vente d’un journal.

Je trouve cela un peu confus. Le système
de commissions est compliqué alors qu’il
pourrait être très simple. and on voit ce qui
est annoncé, on a l’impression qu’ils essayent
de faire passer cela en stoemelings comme on
dit chez nous. Du coup, je préère que le client
vienne tous les jours acheter son journal plutôt
qu’il s’abonne. Après, on gagne peu, mais cela
reste correct par rapport à d’autres éditeurs.
Je ne mets plus en avant les journaux, car ce
n’est plus un produit d’appel, mais je continue
évidemment à en vendre. L’autre souci est que
quand on en vend bien, ce sont les éditeurs
qui ne suivent pas, occasionnant des ventes
perdues. Je ne vois pas pourquoi on ferait un
eﬀort, vu qu’ils n’en font pas.

Ou alors, ils diﬀérencient les commissions
selon que tu sois une grande surface ou un
vrai marchand de presse. Certaines enseignes
sont obligées d’en vendre de par la politique
de leur groupe, mais les vendeurs ne sont
pas formés à la gestion des produits presse et
des invendus. Je trouve cela aberrant de les
mere sur le même pied d’égalité que nous
du point de vue des commissions.

La deuxième phase de la
campagne « Votre libraire au
cœur de votre quotidien » avec
les cartes postales en réalité
augmentée va être lancée. Qu’en
pensez-vous ?

Actuellement, je réfléchis à la rénovation de
mon magasin et dans la nouvelle disposition,
les journaux ne seraient pas mis en avant.
Les marges deviennent ridicules et il faut en
vendre un paquet pour gagner sa vie. Malgré
tout, Sudpresse reste un partenaire, donc
on ne doit pas se retrouver dans la même
position qu’à l’époque où les ponts étaient
coupés. Ils ont besoin de nous et vice-versa.
Je ne me vois pas ne plus vendre La Meuse à
mes clients, cela serait juste impossible.

La deuxième phase de la
campagne « Votre libraire au
cœur de votre quotidien » avec
les cartes postales en réalité
augmentée va être lancée. Qu’en
pensez-vous ?

Je pense que cela va nous permere de
conscientiser les clients. Dans notre point
de vente, nous allons évidemment leur
en parler et j’ai même prévu de mere
quelques mange-debout avec les cartes près
du comptoir afin de les faire signer puis de
récupérer directement les cartes.

Je trouve que l’idée est chouee et va
interpeller nos clients. Je vais participer à la
campagne en meant les cartes à disposition
des clients, comme des exemplaires du
mémorandum. Sans oublier les aﬃches en
vitrine pour un peu les intriguer.

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

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

La deuxième phase de la
campagne « Votre libraire au
cœur de votre quotidien » avec
les cartes postales en réalité
augmentée va être lancée. Qu’en
pensez-vous ?
Je pense que cee relance va nous permere
de sensibiliser encore plus les clients. On va
les remere aux gens pour promotionner la
campagne. J’avais déjà partagé le lien vers
la page Facebook de l’action sur celle de ma
librairie/presse et suite à cela, cent ou deux
cents personnes dans mes clients ont liké la
page Facebook. J’espère qu’encore plus iront
liker la page suite aux cartes postales.
Guy Pierrard,
Président de la Province du Luxembourg
Librairie Oxygène à Neufchâteau
Contact mail : guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12 n
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INTERVIEW
Lucas Yuksel présente Fiducial
Il n’est pas rare que des libraires/presse appellent le secrétariat de Prodipresse à la suite
d’un problème avec leur comptable. Il faut dire que peu sont vraiment spécialisés dans la
gestion de la comptabilité d’une librairie/presse, au vu des spéciﬁcités du secteur.
Face à ce constat, Prodipresse a négocié un partenariat avec la société Fiducial, comme
nous vous l’annoncions dans le Prodipresse Mag n°85, pour proposer à ses membres un
vrai suivi professionnel et compétent en matière de ﬁnances.
Prodipresse a rencontré Lucas Yuksel, Directeur Benelux de Fiducial, aﬁn qu’il vous en
dise plus sur sa société et notre partenariat.
n Interview : Colin Charlier

Depuis combien de temps
travaillez-vous avez des
libraires/presse ?

Pouvez-vous nous donner des
détails sur les agences belges ?
Lucas Yuksel : En Belgique francophone
Fiducial compte 7 agences implantées
sur les sites suivants :
n Lucas Yuksel, Directeur Benelux de Fiducial

Bonjour Monsieur Yuksel,
pouvez-vous nous présenter
Fiducial ?
Lucas Yuksel : Bonjour Colin, avec près
de 650 agences au service de ses 270 000
clients Fiducial est le plus important
réseau de conseil et d’assistance
aux petites entreprises, artisans,
commerçants et professions libérales en
France.
En Belgique, au travers de ses 22
agences, Fiducial accompagne plus de
5 000 clients dans la gestion quotidienne
de leur entreprise grâce à son expérience
en matière d’expertise comptable,
de fiscalité, de gestion du personnel,
de droit, de conseils financiers et de
bureautique.

1. Dinant : Avenue Père Pire 105 à
5500 Dinant | contact :
lionel.naome@fiducial.net
2. Ixelles : Avenue Louise 148 à 1050
Ixelles | contact :
contact.accountancy.be@fiducial.net
3. Laeken : Av. Houba de Strooper
760 à 1020 Bruxelles | contact :
cedric.daubresse@fiducial.net
4. Lessines : Chaussée de Grammont
79 à 7860 Lessines | contact :
jean.claude.druez@fiducial.net
5. Liège : Rue de la Tombelle 2 à
4340 Awans | contact :
pol.lafosse@fiducial.net
6. Watermael-Boitsfort : Chaussée
de la Hulpe 181 à 1170 Bruxelles |
contact : joel.brabant@fiducial.net

Fiducial a une connaissance parfaite des relations
juridiques,
fiscales,
sociales
et
financières
qu’entretiennent les libraires/presses avec leurs clients,
leurs fournisseurs, l’administration et les autres tiers.
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Lucas Yuksel : Fiducial oﬀre ses
services aux libraires/presse depuis
1996, année de ses débuts sur le marché
belge de l’expertise-comptable, de la
fiscalité et du conseil aux entrepreneurs.
Le réseau était initialement constitué de
quelques agences et s’est étendu, à son
niveau actuel, au fur et à mesure de ses
acquisitions.
Fiducial
Belgique
ambitionne
d’encore étendre son réseau en région
francophone dans les mois/années à
venir par le biais de sa stratégie de
croissance externe, ceci dans le but
d’être à proximité du plus grand nombre.

Il était important pour
Prodipresse de proposer à ses
membres et à son réseau un
acteur fiable qui connait notre
métier. Pouvez-vous nous en
dire plus sur le partenariat
avec Prodipresse ?
Lucas Yuksel : Fiducial, qui entretient
un dialogue régulier avec Prodipresse, a
une connaissance parfaite des relations
juridiques, fiscales, sociales et financières
qu’entretiennent les libraires/presses
avec leurs clients, leurs fournisseurs,
l’administration et les autres tiers.
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INTERVIEW
Lucas Yuksel présente Fiducial

Ces relations ont des « traductions
comptables » que Fiducial modélise et
fait appliquer par ses collaborateurs,
garantissant ainsi un service de qualité
et une homogénéité maximale dans la
comptabilité des adhérents.
Dans le cadre de notre partenariat, les
adhérents de Prodipresse auront accès à un
réseau d’experts en Belgique francophone,
coordonné centralement afin d’assurer une
structure et une cohérence dans les services
proposés. Par ailleurs, plusieurs fois par an
les équipes dirigeantes de Prodipresse et
de Fiducial s’aligneront afin de rencontrer
les aentes/demandes formulées par les
membres. La direction de Fiducial prendra
les actions nécessaires au sein de son réseau
par le biais de dossiers techniques et de
formations adaptées afin que les aentes
des membres de Prodipresse puissent être
pleinement rencontrées.
Enfin, last but not least, dans le cadre
de notre partenariat, Fiducial oﬀre
aux membres de Prodipresse des tarifs
préférentiels pouvant se situer jusqu’à
20% en dessous des taux horaires
standard pratiqués.

Pourquoi est-il intéressant
pour un libraire de travailler
avec Fiducial ? Quelle est
votre plus-value en termes
d’accompagnement ?
Lucas Yuksel : Le métier de commerçant
de presse est particulièrement complexe
tant sur le plan administratif que
comptable. Il faut donc parfaitement
identifier et maîtriser les particularités de
cee filière avec comme double objectif
d’apporter une méthodologie de travail
aux Experts-Comptables Fiducial, mais
aussi et surtout de conseiller les marchands
de presse afin d’optimiser leur gestion.
L’objectif étant que la comptabilité ne soit
pas vue comme une contrainte légale pour
nos clients, mais plutôt comme un outil de

gestion. Cet outil doit donc servir de base à
l’amélioration de la rentabilité du point de
vente, mais aussi de levier d’améliorations
de la trésorerie par exemple.
En ce sens, en plus d’un dossier
technique
standardisé
permeant
de guider de manière optimale nos
collaborateurs dans le cadre de leurs
prestations de services, nous organisons
une formation spécifique « Presse » pour
les collaborateurs concernés. Ils peuvent
ainsi échanger les bonnes pratiques et
idées entre eux avant de revenir vers nos
clients avec des solutions innovantes et
en répondant au mieux aux besoins.

Pouvez-vous détailler les
services proposés ?
Lucas Yuksel : Les services proposés se
décomposent comme suit :
1. Comptabilité, fiscalité et
pilotage de l’entreprise : par le
biais de 3 formules d’abonnement,
les adhérents Prodipresse auront
accès à une oﬀre sur mesure par
rapport à leurs besoins en matière
d’accompagnement.
 Comptable : tenue ou revue
des comptes, conseils pour
l’organisation comptable
et administrative, situation
intermédiaire et établissement du
bilan annuel ;
 Fiscal : Déclarations à l’impôt des
personnes physiques, à l’impôt
des sociétés et à la TVA ;

Fiducial oﬀre aux membres de
Prodipresse des tarifs préférentiels
pouvant se situer jusqu’à 20% en dessous
des taux horaires standard pratiqués.
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Au pilotage de leur entreprise :
deux fois par an, un entretien de
présentation et une analyse des
chiﬀres, analyse et optimisation
du prix de revient et du prix
de vente, budget prévisionnel,
conseils et suivi de gestion.

2. Gestion du personnel /
accompagnement social :
Conseils, gestion des aﬃliations/
immatriculations prévues par
la loi, rédaction des contrats de
travail, déclarations d’embauche,
traitement de la paie des
collaborateurs et assistance en cas
de contentieux.
3. Assistance juridique : Conseils,
rédaction des statuts, secrétariat
juridique annuel, rédaction/revue
de baux et autres conventions.
4. L’accompagnement à la
création, à la reprise ou à la
transmission : pour aider le futur
entrepreneur à faire aboutir son
projet de création, de reprise ou de
transmission d’entreprise, Fiducial
a conçu une oﬀre de partenariat
spécifique afin de l’aider à bâtir
et concrétiser un projet solide qui
démarrera sur de bonnes bases.
5. Fiscadial : assistance des
adhérents à charge de Fiducial en
cas de contrôles fiscaux. n
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INTERVIEW
La transformation radicale de Philip Morris
pour construire un avenir sans fumée
Les temps changent, le monde évolue et il est nécessaire de s’adapter pour répondre aux
besoins et souhaits des consommateurs. Nous sommes désormais habitués à assister
à l'émergence de start-ups dont la technologie et les nouvelles méthodes de travail
viennent bouleverser des industries traditionnelles.
En revanche, il est beaucoup plus rare de voir une entreprise internationale de premier
plan prête à chambouler sa propre activité, surtout quand elle est rentable. Voici
pourtant la nouvelle page que Philip Morris International est en train d'écrire aujourd'hui.
n Interview : Colin Charlier
© Philip Morris International

un profil de risque significativement
moindre que celui de la cigaree
traditionnelle.
PMI a franchi une nouvelle étape lorsque
son CEO a annoncé publiquement
l’intention de remplacer tous les
produits de tabac combustibles en
produits à risques réduits (RRP) et donc,
à terme, de cesser la vente de cigarees.
Depuis cee déclaration, le CEO de Philip
Morris s'est fait le porte-parole inlassable
de cet engagement, en orientant la
société vers une transformation radicale
de son organisation et de son modèle
économique.
n Andre Calantzopoulos, CEO de Philip Morris International

Ce n'est un secret pour personne :
aux yeux du public, l'industrie du
tabac n’a pas bonne réputation et est
avant tout associée aux eﬀets nocifs
du tabagisme. Pour Philip Morris
International (PMI), leader mondial
dans la fabrication de cigarettes,
cette image nous inculque un
sens accru des responsabilités
et nous exhorte à apporter de
nouvelles solutions. Les avancées
scientifiques et technologiques
ouvrent de nouvelles perspectives
et oﬀrent des possibilités de
transformation et d'innovation
uniques pour l’industrie du tabac
qui pourraient fortement contribuer
à l’amélioration de la santé publique,
et principalement celle des fumeurs

et de leur entourage.
Voilà plus d'une décennie que nous
investissons dans la recherche et
le développement dans le but de
développer un portefeuille de produits
à la fois satisfaisants pour les fumeurs
adultes et beaucoup moins nocifs que
les cigarees. Ce défi ambitieux s'est
déjà traduit, étape par étape, en actions
concrètes : l'ouverture d'un centre de
R&D de pointe dans la ville suisse de
Neuchâtel, l’engagement de plus de
400 scientifiques et experts techniques,
et des investissements directs de plus
de 6 milliards de dollars en l'espace de
quelques années dans la recherche, le
développement et la commercialisation
de nouveaux produits qui présentent

Les avancées scientifiques et tenologiques
ouvrent de nouvelles perspectives et oﬀrent des
possibilités de transformation et d'innovation
uniques pour l’industrie du tabac
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Pour soutenir une transformation
aussi radicale, il est primordial de
nous concentrer sur trois aspects :
l’organisation interne, la perception
externe et, bien évidemment, le
portefeuille de produits.
1. La transformation des produits est
à la base de notre transformation
radicale. Nous développons
actuellement un portefeuille
innovant de produits sans
combustion qui a le potentiel
de changer la vie de millions de
fumeurs à travers le monde. Pour
soutenir cee mutation, nous
devons développer notre activité
sans combustion de manière rapide
et crédible. De nombreux experts
en santé publique l'ont reconnu :
les produits moins nocifs n'ont
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INTERVIEW
La transformation radicale de Philip Morris
pour construire un avenir sans fumée

aucune chance de réussir s'ils ne
remplissent pas deux conditions
fondamentales. Premièrement,
ils doivent présenter un risque
sanitaire considérablement
inférieur à celui des cigarees.
Deuxièmement, ils doivent
satisfaire les fumeurs adultes
faute de quoi ils ne changeront
pas leurs habitudes. Au cours de
ces dernières années, nous avons
investi massivement en Recherche
& Développement et innovation
afin de résoudre cee diﬃcile
équation. Notre portefeuille de
produits sans combustion inclut
désormais quatre types de produits
: deux produits faisant appel à
diﬀérentes innovations pour
chauﬀer le tabac au lieu de le brûler,
et deux produits de vapotage qui ne
contiennent pas de tabac et utilisent
des technologies diﬀérentes. À ce
jour, nous détenons plus de 4.600
brevets et comptons, dans le monde,
plus de 6.000 dépôts de brevets
relatifs à ces technologies.

36
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2. La transformation interne vise
à nous faire évoluer en une
organisation à la pointe des
compétences numériques et
de la gestion souple, axée sur
l'agilité, l'esprit d'entreprise et la
collaboration. Nous réallouons
progressivement nos ressources
humaines et financières pour
soutenir notre nouveau portefeuille
de produits sans combustion. Pour
ce faire, nous développons un
nouveau modèle économique et
nous instaurons les capacités, l'état
d'esprit et la culture d'entreprise
nécessaires pour conforter cee
ambition. Il s'agit par exemple
d'adopter de nouvelles méthodes
de travail inspirées des start-ups
dont l’approche consiste à tester
et expérimenter rapidement
pour transformer les problèmes
en solutions performantes.
Mentionnons également nos
investissements rapides et massifs
dans l’adaptation de nos sites
de production actuels pour leur

permere de prendre en charge la
transformation de nos produits.
Nos sites de Grèce et Roumanie
connaissent par exemple déjà cee
réalité, en plus de notre première
usine dédiée aux produits sans
combustion de Bologne (Italie).
3. La transformation externe a pour
objectif de changer le regard que
le monde extérieur porte sur
notre entreprise et de pouvoir
compter sur le large soutien des
régulateurs dans notre engagement
à développer un monde sans
fumée. Le changement d’image
n'est possible et durable que si
cee politique repose sur un
engagement réel et sincère. En
raison d'erreurs commises voici
plusieurs décennies, notre industrie
souﬀre d'un manque de crédibilité
et nous savons tous à quel point
il est diﬃcile de regagner une
confiance perdue. Pour réussir, il
nous faut construire cee confiance
sur nos actions. Nous devons donc

Nous réallouons progressivement nos
ressources humaines et financières
pour soutenir notre nouveau portefeuille
de produits sans combustion.
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INTERVIEW
La transformation radicale de Philip Morris
pour construire un avenir sans fumée

dire ce que nous comptons faire,
faire ce que nous avons promis
de faire et le faire de manière
responsable et transparente.
Prendre ses responsabilités signifie
mener des recherches approfondies,
notamment des études de
laboratoire et cliniques, fondées
sur les principes et méthodes de
l'industrie pharmaceutique. Nous
devons également analyser les
réactions aux communications liées
au risque et étudier l'utilisation
actuelle des produits. Agir en
toute transparence signifie que
nous publions l'intégralité de
notre travail scientifique en ligne,
pour le rendre accessible à tous.
Nous nous prêtons à l'examen de
nos conclusions par des pairs, y
compris des scientifiques et des
organisations indépendants, et
nous expliquons aux régulateurs,
aux leaders d'opinion et au public
notre stratégie et notre engagement
pour un avenir sans fumée.

Aujourd’hui, ce monde sans fumée est
déjà en train de devenir réalité au Japon
où plus de 20% des fumeurs japonais ont
opté, en à peine 3 ans, pour la technologie
« heat-not-burn » qui consiste à chauﬀer
le tabac plutôt que de le brûler. Plus près
de nous, en Europe, la Grande-Bretagne,
a décidé de donner un rôle central à des
produits alternatifs oﬀrant un profil de
risque réduit comparés aux produits
de tabac combustibles. En Belgique,
bien que le gouvernement actuel ait
développé un cadre réglementaire pour
la cigaree électronique, cee dernière,
comme les autres produits de tabac à
risques réduits, est traitée de la même
manière que les produits de tabac
combustibles, alors que ces produits
sont totalement diﬀérents, notamment
en ce qui concerne le profil de risques.
Cela freine bien évidemment fortement
le développement de ces alternatives
qui pourraient pourtant jouer un rôle
important en matière de santé publique.

la Grande-Bretagne, a décidé de donner
un rôle central à des produits alternatifs
oﬀrant un profil de risque réduit comparés
aux produits de tabac combustibles.
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Aujourd’hui, environ 9 millions de
fumeurs dans le monde sont passés à
l’IQOS, le premier produit sans fumée
commercialisé par PMI, et des milliers de
plus font ce choix chaque jour. Et cee
aventure importante et passionnante
n'en est qu'à ses débuts.
Bouleverser notre industrie et nous
lancer dans une transformation si
radicale n'est pas sans risques. Mais si
vous proposez les produits adéquats,
si vous mobilisez l’intégralité d’une
entreprise et chacun de ses employés
dans ce processus, si la société croit
dans son ambition et sa stratégie, rien ne
vous empêchera de réussir. Chez Philip
Morris, nous partageons une vision
commune : changer pour un monde sans
fumée. n
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VISIONS D’AILLEURS
De l’autre côté des Alpes…
S’il est toujours intéressant de voir comment d’autres libraires/presse gèrent leur
commerce aux quatre coins de la Wallonie, il l’est tout autant d’aller voir en-dehors de
nos frontières.
Ce mois-ci, direction Rome en Italie. Le Sindacato nazionale dei giornalai d’Italia
(Syndicat national des marchands de journaux d’Italie) et son secrétaire général
Giuseppe Marchica défendent les intérêts de la profession.
n Interview : Valentine Puaux

syndicat, né en 1948, revendique près de
10 000 adhérents. Ses objectifs : réformer
le système de distribution (l’Italie
compte trois messageries nationales),
défendre la qualité de l’information et
moderniser la filière. Dans cee optique,
l’organisation se bat pour faire valoir ses
arguments auprès des pouvoirs publics,
qui ont été « plus aentifs aux éditeurs
qu’aux marchands ces dernières années »,
selon Giuseppe Marchica.

n Giuseppe Marchica, Secrétaire général du SINAGI

La distribution de la presse en
Italie et en France, un même
combat ?

Mais ce dernier veut croire que les lignes
commencent à bouger. « Il y a peut-être
une réévaluation et une prise de conscience
mais nous n’en sommes qu’au début »,
souligne-t-il. « Nous avons demandé au

gouvernement de mieux répartir les aides
publiques entre éditeurs et marchands de
journaux, et aider à la conclusion d’un
accord pour une meilleure rémunération
des diﬀuseurs. Aujourd’hui, dans le meilleur
des cas, les marchands de presse ont un taux
de commission de 18,70 % sur le prix des
journaux », explique Giuseppe Marchica. Il
plaide aussi pour la tenue de négociations
avec l’ensemble de la filière de la presse en
Italie pour une meilleure prise en compte
des revendications des marchands.
Enfin, Giuseppe Marchica aimerait
rencontrer ses voisins et homologues
européens. Alors, une rencontre au
sommet à prévoir avec Culture Presse ? n

« Environ 15 000 points de vente ont
fermé en dix ans. La faute à un manque
d’investissement des éditeurs, au
numérique qui a bouleversé les habitudes
et à une constante pression sur les prix
qui a abouti à un appauvrissement
des marchands », résume Giuseppe
Marchica, secrétaire général du SINAGI,
syndicat national des marchands de
journaux d’Italie, depuis six ans. Selon
ce dernier, les recees de la distribution
de presse ont été divisées par deux en
dix ans, tandis que l’Italie ne compte
plus que 26 000 points de vente (bars et
supermarchés compris).
Comme Culture Presse, le SINAGI vise
à valoriser les marchands de presse
et dispose d’antennes dans toutes
les régions et provinces d’Italie. Le

Nous avons demandé au gouvernement de mieux
répartir les aides publiques entre éditeurs et
marands de journaux, et aider à la conclusion d’un accord
pour une meilleure rémunération des diﬀuseurs.
Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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PARIS BRÛLE-T-IL?
Quoi de plus triste que la vision d'un
kiosque à journaux livré aux ﬂammes?
Nous sommes le samedi 16 mars sur les Champs-Élysées. Aujourd’hui, à Paris, se déroule
l’acte 18 du mouvement des «gilets jaunes».
Une manifestation lors de laquelle cinq kiosques à journaux de la capitale française ont
été complètement brûlés. Dans un climat de révolte et de violents affrontements entre
les forces de l’ordre et les manifestants, une question survient alors : pourquoi incendier
des kiosques?
n Texte : Colin Charlier

Alors, comment expliquer un tel
déferlement de haine de la part de
certains casseurs et pilleurs ? Du côté de
certains « gilets jaunes », la situation est
à relativiser, car « les kiosques auraient
dans tous les cas dû être remplacés par des
nouveaux ». Une explication invalidée
par plusieurs articles de presse, car si
quatre des cinq kiosques détruits sur
les Champs-Élysées étaient en eﬀet
d’anciens modèles, ils ont tous été
remplacés par des kiosques de même
modèle. Un choix que Patrick Bloche,
maire adjoint, a justifié par l’urgence de
la situation.

Un éclair dans la grisaille
Un message qui est, semble-t-il, bien
passé, car le ministre de la Culture s’était
d’ailleurs rendu dès le lundi 18 mars au
matin sur les lieux de la manifestation
pour visiter les décombres.
Sur internet, diﬀérentes voix s’étaient
également élevées pour soutenir les
kiosquiers de Paris. C’est notamment le
cas de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Les nouveaux modèles de kiosques,
quant à eux, seront installés avant la fin
de l’année, sans plus de précisions sur la
date précise de ce changement.
Cette question, Michelle se la pose
également devant son kiosque à
journaux incendié. « Ces gens sans
foi ni loi, comment peuvent-ils
détruire la vie des autres ? » racontet-elle aux journalistes de Franceinfo.
En tout, ce ne sont pas moins d’une
quinzaine de kiosques qui ont été
partiellement ou complètement détruits
le 16 mars dernier, dont cinq totalement
réduits en cendres, selon les chiﬀres
annoncés par le directeur général de
MédiaKiosk (société spécialisée dans
l’implantation et la gestion des kiosques
de presse), Jean-Paul Abonnenc.

De leur côté, les kiosquiers ont fait
remonter un message d’urgence au
ministre de la Culture, Franck Riester,
après la destruction de leur outil de
travail, en demandant des mesures
d’aide pour les marchands de journaux
sinistrés. « Nous avons besoin rapidement
d’une aide exceptionnelle pour rembourser
aux messageries les stocks de journaux qui
ont brûlé », insistait Nelly Todde, viceprésidente du Syndicat des kiosquiers.
Les assurances finiront par prendre en
charge cee somme « mais cela peut
prendre beaucoup de temps, et Presstalis
(ndlr : équivalent français d’AMP) ne
nous accordera pas de délai », déploraitelle.

Sur internet, diﬀérentes voix
s’étaient également élevées pour
soutenir les kiosquiers de Paris.
Prodipresse mag N° 86 n Mars 2019
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PARIS BRÛLE-T-IL?
Quoi de plus triste que la vision d'un kiosque à journaux livré aux ﬂammes?

Un soutien qui ne s’est pas simplement
arrêté sur les réseaux sociaux, puisque
dans la semaine qui a suivi, la mairie
a annoncé une subvention pour les
kiosquiers et un remplacement de leur
commerce dans les plus brefs délais.
Plusieurs cagnoes en ligne ont
également été ouvertes. L’une d’entre
elles, destinée à un kiosquier des
Champs-Élysées dont la boutique a été
réduite en cendres, a récolté plus de
4.300 euros de dons. La même somme a
pour l’instant été réunie par une autre
cagnoe, dédiée à tous les marchands de
journaux touchés par les destructions.

Mobilisation des groupes de
presse
De son côté, la presse n’est pas en reste,
puisqu’elle a, elle aussi, aﬃché son
soutien aux kiosquiers. Claude Perdriel,
le président du groupe Challenges, dans
un éditorial publié mardi sur le site de

l’hebdomadaire, a appelé les groupes de
presse à « ouvrir une souscription » pour
aider les kiosquiers « à payer les dees
qui leur incombent, dont ils se trouvent
injustement responsables ».
Challenges versera pour sa part 20.000
euros, et la quasi-totalité des titres
nationaux ont signé la tribune de
Monsieur Perdriel (Le Point, Le Figaro,
Libération, Le Monde, L’Equipe, La Croix,
l’Humanité, Les Echos, etc.).

Un futur en point
d’interrogation
Et maintenant ? Car au-delà des pertes
directes liées à ces dégradations, les
ventes des marchands journaux de
la capitale ont été aﬀectées par la
mobilisation des « gilets jaunes ».
Depuis maintenant quatre mois,
« la préfecture de Paris demande aux
kiosquiers qui se trouvent sur le parcours

des manifestations de fermer chaque
samedi », expliquait Madame Todde,
en ajoutant craindre qu’en raison d’un
soutien trop tardif de l’État, « certains
marchands ne résisteront pas à cee
période ».
Le mouvement a provoqué une baisse
d’un point du chiﬀre d’aﬀaires des
points de ventes sur les six dernières
semaines de 2018, selon l’organisation
professionnelle Culture Presse.
Prodipresse envoie bien évidemment
tout son soutien aux marchands de
presse dont le lieu et l’outil de travail
a souﬀert lors des manifestations des
« gilets jaunes » à Paris. « oi de
plus triste que la vision d'un kiosque
à journaux livré aux flammes ? » se
demandait l’écrivain David Brunat.
« Les kiosques à journaux sont
emblématiques de Paris. (…) Ils disent une
partie de son histoire. (…) Ils font partie
de l'image romantique de Paris, bien que
leurs jours soient comptés depuis que la
maire de la capitale a décidé en 2016 de
les remplacer par de nouveaux modèles
plus modernes, plus connectés, plus
fonctionnels. Et hideux.

© Martin Robson - licence Creative Commons

Avec leur frise et leur petit dôme
caractéristique, leur ventre pansu rempli
de colonnes, de manchees, de Unes et
de piles de journaux (…) ils font partie
des meubles. S'en prendre à eux à coups
d'allumees enflammées ou de cocktails
Molotov, cela dépasse l'entendement.

¹

Mais à quoi bon tenter de faire comprendre
à des vandales qui font feu de tout bois et
de tout papier le charme, la beauté et la
nécessité d'un kiosque ? Ils n'entendront
jamais la poésie subtile de ces coquilles
de noix qui veillent tard dans la nuit et
ouvrent les écoutilles dès l'aurore.
Honneur aux
kiosquiers ! »¹ n

kiosques

et

aux

Extrait du billet d’humeur « Quoi de plus triste que la vision d'un kiosque à journaux livré aux ﬂammes ? » de David Brunat, publié sur le site du Figaro le 19 mars 2019.
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NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin Charlier

Au mois de mars, plusieurs nouveautés sont apparues sur le marché de la presse. Comme chaque fois
dans cette rubrique, nous allons vous en présenter trois.
D’abord le lancement d’une version belge du magazine de mode L’Officiel par les éditions Venture, puis
deux hors-séries : celui du Monde Sens & Santé et le spécial Toutankhamon du Figaro.

Prix

ente
de v

5 €
,60

L’Officiel

Prix

ente
de v

13 €
,00

Distribué par AMP

En collaboration avec Jalou Media Group,
les Éditions Ventures ont lancé l’édition
belge de L’Oﬃciel, le magazine féminin
mythique, expert dans le domaine de la
mode, l’art de vivre et le luxe.
Créé en 1921 et présent dans plus de 80
pays, L’Oﬃciel se revendique comme le
prescripteur des dernières tendances et le
dénicheur des nouveaux talents.
En Belgique, L’Oﬃciel, c’est un magazine
féminin francophone, un magazine féminin
néerlandophone, ainsi qu’une plateforme
de contenu lifestyle haut de gamme,
loﬃciel.be.
Après Elle et Marie-Claire, il s’agit du
troisième magazine de mode des Éditions
Ventures. n

ente
de v

,90
12 €

Le Monde Hors-série
Sens & Santé

Figaro Hors-série
Toutankhamon

Édité par Le Monde
Distribué par AMP

Périodicité bimestrielle
Édité par Le Figaro
Distribué par AMP

Périodicité bimestrielle
Édité par les Éditions Venture

Prix

Plantes de cuisine, tisanes, cures,
pharmacie maison au rythme des saisons…
Savez-vous que vous possédez dans votre
environnement tous les ingrédients
nécessaires à vous soigner ?
Encore faut-il réapprendre la bonne façon
d’utiliser les éléments naturels à notre
portée. C’est l’objectif de ce hors-série
de Sens & santé que de vous permere,
en déclinant le bénéfice et les besoins
de chaque saison, de choisir les cures
alimentaires les plus adaptées et de puiser
dans la « pharmacie maison » de quoi
prévenir ou soigner les maux du quotidien.
Tout en vous allégeant avec la cure de
pommes ou de melon, en apaisant un
mal de gorge au citron-cannelle ou des
maux digestifs à l’argile, vous découvrirez
l’intelligence du corps et ses merveilleuses
facultés à s’équilibrer, se protéger et
préserver sa longévité. n

Il incarne à lui seul l’immensité et la richesse
du patrimoine égyptien. La découverte
de sa tombe il y a presque cent ans fut un
évènement mondial. La splendeur de sa
dernière demeure contraste cependant avec
la petitesse de sa stature : il avait été un roienfant, à la santé fragile, et dont le règne
n’avait pas dépassé dix ans. Il est mort dans
des circonstances troubles. Sa vie demeure
une énigme que les chercheurs tentent de
résoudre.
À l’occasion de la splendide exposition de la
Grande Halle de la Villee, Le Figaro HorsSérie se penche sur la figure somptueuse
de ce pharaon juvénile : récit de sa vie,
visite virtuelle de l’exposition, présentation
et décryptage des sublimes objets de sa
tombe, etc. Il avait régné, il y a plus de
trois mille ans, sur la civilisation la plus
puissante du pourtour méditerranéen. Il
s’était assis sur un trône de gloire bien trop
grand pour lui. C’est pourtant devant ses
traits d’or que l’humanité s’émerveille. n
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Le Training Store, laboratoire
d’idées et point de rencontre,
vous offre des formations
gratuites, adaptées à vos besoins
qui vous aideront à améliorer votre
chiffre d’affaires.

PROCÉDURE ET DISTRIWEB
Maîtriser toute la presse et Distriweb, l’outil
d’administration des points de vente

BOOSTEZ VOS VENTES
Développer votre chiffre d’affaires

DISTRIWEB
Connaissance approfondie de l’outil en ligne
d’administration
Toutes les formations se déroulent dans notre centre
situé à Anderlecht. Consultez toutes nos formations
ainsi que les dates et réservez votre place sur notre
site www.trainingstore.be

Votre magasin. Vos clients. Notre souci.

Prodipress_Redac_86.indd 46

29-03-19 18:06:42

SALON EXPOPRESSE
Des libraires/presse belges à Paris
Les 23 et 24 mars avait lieu la treizième édition du Salon Expopresse. Organisé par
Culture Presse, l'organisation professionnelle française des marchands de presse, il s’agit
de l’unique rendez-vous de l’ensemble des professionnels de la ﬁlière presse. Cette
année, une délégation de libraires/presse membres de Prodipresse, Xavier et Dorian de
Prodipresse et Yannick Gyssens de Perstablo se sont rendus à ce salon. L’occasion rêvée
pour découvrir de nouveaux partenaires et produits pas encore présents en Belgique,
ainsi que pour améliorer nos collaborations futures.
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Un samedi convivial

Place au Salon

Samedi 23 mars, le rendez-vous pour
notre petite délégation avait été fixé à
Gembloux. Là-bas, les libraires/presse
qui avaient répondu à l’appel, Xavier
et Dorian pour Prodipresse, ainsi que
Yannick Gyssens pour Perstablo se sont
retrouvés afin de partir tous ensemble,
dans un esprit de convivialité. Au bout
de quatre heures de route, nous y voilà
enfin arrivés.

Nous voici donc le dimanche matin
et notre délégation met le cap sur le
salon Expopresse. Sur un peu moins de
27.000 m², une centaine d’exposants ont
leur stand. Sont notamment présents
les diﬀérents opérateurs de système
de caisse (Devlyx, Strator, Bimedia),
l’Européenne
de
Cautionnement,
Fiducial, la Française Des Jeux, etc.
Sans oublier les nombreux groupes de
presse (GH Loisirs, Keesing, Le Figaro,
Bayard, Prisma Media, etc.) et Presstalis
(distributeur de presse).

Une fois à Paris, nous avons juste eu le
temps de prendre les chambres à l’hôtel
avant de nous diriger vers Expopresse
pour récupérer les places du théâtre Le
Palace afin d’assister à la pièce comique
« Le Gros Diamant du Prince Ludwig ».
Ce spectacle était en eﬀet oﬀert par
Culture Presse et Le Parisien dans le
cadre du Salon Expopresse. De quoi bien
commencer le séjour avant la visite des
stands, le lendemain.

Pour tous les stands potentiellement
intéressants, il y a eu des échanges
constructifs. Plusieurs articles sont
d’ailleurs prévus pour les prochains
magazines, dans le but de vous faire
découvrir tel ou tel partenaire, ou une
opportunité en particulier.

Pour tous les stands potentiellement
intéressants, il y a eu des éanges constructifs.
Plusieurs articles sont d’ailleurs prévus pour
les proains magazines.
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Sans oublier la grande nouveauté
de ce salon, l’espace « Innovation et
modernisation ». Pour la première fois
depuis sa création, Expopresse avait mis
à disposition de ses visiteurs un espace
de 300 m² qui se voulait le cœur baant
du salon et une véritable boite à idées
pour les commerçants de la presse.
Il reliait le thème de l’innovation au
point de vente. L’objectif étant que
chaque visiteur puisse découvrir les
idées issues du monde du retail, et qu’il
puisse les appliquer à son commerce
de presse. Mais aussi apprivoiser la
technologie, et la mere au service des
ventes et se représenter concrètement les
changements possibles au plus proche du
quotidien de marchand de presse.
La journée s’est achevée par la prise de
parole de Daniel Paneo, Président de
Culture Presse. Lors de son discours de
fermeture, il a insisté sur l’importance
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d’avoir des partenaires fiables qui
croient et investissent dans le réseau des
libraires français.
Il a également permis aux partenaires de
s’exprimer et de mere en avant leurs
avantages qu’ils oﬀrent au réseau. Daniel
Paneo a ensuite terminé son allocution
avec un mot sur les actes qui ont frappé
la France et les Champs-Élysées, avec les
kiosques brûlés (voir article en pages 41 et
43). Pour l’occasion, une collecte de fonds a
été organisée durant tout le salon pour les
kiosquiers dont l’outil de travail a été réduit
en cendres. Prodipresse souhaite souligner
cee belle initiative de ses collègues français !

aux membres de Prodipresse et à
l’ensemble du réseau belge.
L’idée d’organiser un salon comme
Expopresse fait partie des dossiers à long
terme pour Prodipresse. Nous pensons
sincèrement qu’un tel événement ne serait
que bénéfique pour le réseau et pourrait
vous oﬀrir de nouvelles opportunités.

Une fois encore, Prodipresse souhaite
remercier Culture Presse pour leur
invitation au Salon Expopresse 2019 et
les félicite pour la réussite de celui-ci
(voir l’édito-bilan de Daniel Paneo cidessous). Le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour la quatorzième édition, en
2021 ! n

Expopresse 2019 : l'édito
bilan de Daniel Panetto
Mission accomplie

E

n ce lendemain d’Expopresse, les esprits sont encore marqués et les
impressions encore fraîches. Ce matin au bureau, je perçois une joyeuse
émotion au sein des équipes d’Union Presse et de Culture Presse, qui
étaient très mobilisées pour le déroulement de cet événement.
Incontournable sujet pour cet édito : la 13e édition du salon des marchands de
presse est une incontestable réussite. La fréquentation, malgré une conjoncture
diﬃcile pour la filière, est égale à celle de la précédente édition. Un transfert
s’est eﬀectué sur le samedi, qui a été plus rempli que la dernière fois. Je me
félicite qu’Expopresse ait pu airer autant de visiteurs, désireux d’échanger
et de connaître les nouvelles tendances des produits commercialisés dans nos
magasins, et plus particulièrement de la presse.
L’espace Innovation et Modernisation, dans sa première version testée cee année
sur le salon, n’a pas désempli ! Les visiteurs avaient soif de nouveautés et d’idées. Ils
ont pu échanger avec les start-ups et les experts sur les projets de modernisation,
l’expérience client, le drive-to-store, les technologies en point de vente.

Que retenir ?
elques jours après ce salon, le bilan
que nous pouvons en tirer est plus que
positif. Ce salon est le rendez-vous
majeur de la profession en France. En s’y
rendant, Prodipresse avait comme but
premier de garder des bons contacts avec
nos collègues français pour traiter des
dossiers potentiels au niveau européen.
Un autre objectif était d’eﬀectuer
veille économique qui peut amener des
nouvelles perspectives et opportunités

48
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Les exposants, que j’ai rencontrés dans les allées, m’ont tous loué la qualité des
échanges et le niveau de ce salon.
J’adresse un grand merci aux partenaires d’Expopresse qui ont rendu possible
ce magnifique événement : Aujourd’hui en France et le Parisien, le Figaro, Bayard,
Prisma Media, Burda International, Keesing, Presstalis, Devlyx, la FDJ et le PMU.
Je n’en oublie pas pour autant les autres exposants, et bien sûr, nos visiteurs, mes
confrères, qui sont venus en nombre.
Rendez-vous en 2021 !
Daniel Panetto, président de Culture Presse.
Édito La otidienne du 25 mars 2019

L’idée d’organiser un salon comme Expopresse fait partie
des dossiers à long terme pour Prodipresse. Nous pensons
sincèrement qu’un tel événement ne serait que bénéfique pour le
réseau et pourrait vous oﬀrir de nouvelles opportunités.
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SORTIES LITTÉRAIRES
Livrés en mars...

le
Paru vr.
27 fé

le
Paru rs
6 ma

« J’ai dû rêver trop fort »
Bussi Michel
Presses de la cité
(distribué par Interforum)

« Un jour comme les autres »
Colize Paul
Hervé Chopin
(distribué par Interforum)

« Les gratitudes »
De Vigan Delphine
Laès
(distribué par Dilibel)

Les plus belles histoires d’amour ne

Un matin comme les autres, Éric Deguide
prend les clés de la voiture, lance un regard
vers Emily et part sans se retourner.

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec
les mots et avec le silence. Les non-dits. Je
travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je
travaille avec l’absence, les souvenirs disparus,
et ceux qui ressurgissent, au détour d’un
prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille
avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui.
Les confidences. Et la peur de mourir. Cela fait
partie de mon métier. Mais ce qui continue de
m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore
aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique,
me coupe parfois liéralement le souﬄe,
c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une
empreinte ardente, incandescente, malgré les
années. i ne s’eﬀace pas. »

meurent jamais. Elles continuent de vivre
dans nos souvenirs et les coïncidences
cruelles que notre esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences
deviennent trop nombreuses, doit-elle
croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement
des rendez-vous ?
and passé et présent se répètent au point
de défier toute explication rationnelle,
Nathy doit-elle admere qu’on peut
remonter le temps ? n

50

le
Paru rs
7 ma

n Texte : Guy Pierrard

Depuis, Emily ne peut se résoudre à cee
disparition, d’autant que la police semble
avoir classé le dossier. Elle continue de
chercher. Jusqu’au jour où le journaliste
d’investigation Alain Lallemand prend
contact avec elle. Lui aussi a connu Éric, et
lui non plus ne veut pas se résoudre.
Plonger dans un roman de Paul Colize,
c’est plonger dans les profondeurs de l’âme
humaine, là où se cachent ses secrets les
plus noirs.
« Un Jour comme les autres » navigue avec
finesse entre silence et vérité, ombre et
lumière, humour et émotion. n

Michka est en train de perdre peu à peu
l’usage de la parole. Autour d’elles, deux
personnes se retrouvent : Marie, une jeune
femme dont elle est très proche, et Jérôme,
l’orthophoniste chargé de la suivre. n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrés en mars...

le
Paru vr.
21 fé

le
Paru rs
1 ma

le
Paru rs
6 ma

« Deux sœurs »
Foenkinos David
Gallimard
(distribué par Sodis
et Nord-Sud)

« Léonard de Vinci,
la biographie »
Isaacson Walter
anto
(distribué par Nord-Sud)

« La cerise sur le gâteau »
Valognes Aurélie
Mazarine
(distribué par Dilibel)

Du jour au lendemain, Étienne décide de

Léonard de Vinci était enfant illégitime,

quier Mathilde, et l’univers de la jeune

homosexuel, gaucher, végétarien, distrait

femme s’eﬀondre.

et parfois hérétique.

Comment ne pas sombrer devant ce vide

Cee inadéquation aux mœurs de l’époque

aussi soudain qu’inacceptable ?

a décuplé sa créativité. Il a épluché la

La vie est mal faite : à 35 ans, on n’a le
temps de rien, à 65, on a du temps, mais
encore faut-il savoir quoi en faire… Depuis
qu’elle a cessé de travailler, Brigie profite
de sa liberté retrouvée et de ses petitsenfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur.
Jusqu’au drame : la retraite de son mari !

Dévastée, Mathilde est recueillie par sa
sœur Agathe dans le petit appartement
qu’elle occupe avec son mari Frédéric et

nouveaux

lèvres, puis peint le plus mémorable sourire
de l’Histoire sur La Joconde.
Il a exploré les mathématiques de l’optique,

leur fille Lili.
De

chair des cadavres, dessiné les muscles des

liens

se

tissent

progressivement au sein de ce huis clos
familial, où chacun peine de plus en plus à
trouver un équilibre.
Il suﬃra d’un rien pour que tout bascule… n

montré comment les rayons lumineux
frappent la rétine et produisent les
perspectives changeantes de La Cène. Sa
capacité à combiner l’art et la science reste,
aujourd’hui encore, la recee ultime de
l’innovation. n

Car, pour Bernard, troquer ses costumes
pour des pantoufles, hors de question. Cet
hyperactif bougon ne voit vraiment pas de
quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un
nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes
les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela des
enfants au bord de la crise de nerfs, des petitsenfants infatigables, et surtout des voisins
insupportables qui leur polluent le quotidien…
Et si la retraite n’était pas un long fleuve
tranquille ? n
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SORTIES LITTÉRAIRES

Livrés en mars...

le
Paru rs
1 ma

it le
Para vril
12 a

« Le monde selon Kev, 1 :
c’est qui le patron ? »
Cico & Minte
Lombard
(distribué par MDS)

« Fais pas ci », « va pas là », « mets la table »,
« mange sans les doigts », « va te laver »,
« marche droit »…
La liste des règles créées par les adultes est
aussi longue qu'inutile. Kev en est persuadé
et c'est pour ça qu'il faut tout changer !
Selon lui, le constat est sans appel : le
monde des vieux, il craint, alors pourquoi
les écouter ⁇? Après tout, il a déjà 10 ans,

52

it le
Para ril
5 av

« Boule & Bill :
best-of 60 ans »
Roba
Dargaud
(distribué par MDS)

« Les Stroumpfs, 37 :
les Stroumpfs
et la maine à rêver »
Studio Peyo
Lombard
(distribué par MDS)

On n'a pas 60 ans tous les ans…
Voici

l'occasion

de

redécouvrir

Alors que les Schtroumpfs récoltent baies
tout

l'univers de Boule & Bill à travers une
sélection des meilleurs gags depuis sa
création !
De la première histoire de Jean Roba parue
dans Spirou en 1949 (Boule contre les mini-

et champignons dans les bois, trois d'entre
eux disparaissent.
Ils rentrent tard le soir, dans un état bizarre.
Le lendemain, la même situation se répète
et ils sont six ! Le Schtroumpf à Lunees
perce le mystère : dans un arbre creux,
ils ont découvert une plaque de cristal de
roche qui leur permet, à l'aide de lunees,

une imagination sans limites et bien trop

requins) aux gags en une page dans lesquels

peu de temps pour faire tout ce qu'il a à

vont s'épanouir l'histoire de cee amitié

faire !

unique entre un petit garçon et son chien,

Et ce ne sont pas sa mère, sa maîtresse ou

voici une plongée joyeuse dans l'histoire de

d'utiliser une telle magie… sauf s'il s'est

son petit frère qui vont l'en empêcher ! n

Boule & Bill ! n

trouvé un complice plus doué ! n

de vivre leurs rêves les plus fous.
Le Grand Schtroumpf pense qu'il s'agit d'un
piège. Mais Gargamel n'est pas capable
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0©WKRGH,
Méthode
I:

Vous remettez la carte
Ô•9RXVUHPHWWH]ODFDUWH

H
àYRWUHFOLHQW
votre client(e)
Le/ la client(e)
signe
Ô•/HODFOLHQW
H VLJQH
au
verso de la carte
DXYHUVRGHODFDUWH
Le/ la client(e)
vous
H YRXV
Ô•/HODFOLHQW
remet
la carte
UHPHWODFDUWH
Vous renvoyez la carte via
Ô•9RXVUHQYR\H]ODFDUWHYLD
le
colis lors du rappel
OHFROLVORUVGXUDSSHO

0©WKRGH,,
Méthode
II :

&RPPHQW:
Comment

•Ô)DLWHVVFDQQHUODFDUWH
Faites scanner la carte à YRWUHFOLHQW
votre client(e)
H

Voir
dossier page 21
9RLUGRVVLHUSDJH
ou
le résumé en dépliant
RXOHU©VXP©HQG©SOLDQW
àJDXFKH
gauche


DYHFOÍDSSOLFDWLRQ$'PHQWHG
avec
l’application ADmented
•Ô/DYLG©RVHODQFH
La vidéo se lance
(bien
activer la fonction « à HPSRUWHU{
emporter »)
ELHQDFWLYHUODIRQFWLRQl
•Ô/HODFOLHQW
Le/ la client(e)
va sur le site via le bouton +
H YDVXUOHVLWHYLDOHERXWRQ
•Ô/HODFOLHQW
Le/ la client(e)
signe la pétition
H VLJQHODS©WLWLRQ
en
ligne et repart avec la carte
HQOLJQHHWUHSDUWDYHFODFDUWH

LE PLUS LARGE CHOIX
DE PARIS SPORTIFS
EN BELGIQUE.
UNE MACHINE FIABLE,
FACILE À OPÉRER,
AUTONOME ET
PERFORMANTE !

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ BRIEUC VERHOEVEN
Votre

libraire

au

0475/89.03.84

de
Votre

quotidien

BRIEUC.VERHOEVEN@LADBROKES.BE
www.votrelibraire.org

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS?
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QUE
FAIRE
AVEC
1.100.000
CARTES
POSTALES?
On vous explique!
n

EN SAVOIR PLUS
voir notre résumé
sur les rabats de
la couverture et le
dossier en page 21

AUGMENTATION
DE VOS
RÉSULTATS
LES MEILLEURES
CONDITIONS
DU MARCHÉ
Pas d’investissement

Nos objectifs :
1RVREMHFWLIV
,

$XJPHQWH]
Augmentez
ODIU©TXHQWLRQ
la
fréquention

,,

$XJPHQWH]
Augmentez
OHVE©Q©I
LFHV
les
bénéf ices

Service marketing
personnalisé
CONTACTEZ-NOUS !
CÉDRIC HOGGE
Betting Retail Manager
M +32 (0)476 52 13 96
@ c.hogge@ardent-group.com
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