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ÉDITO

Nous sommes à plus ou moins trois semaines des 
élections fédérales, régionales et européennes où 
vous, et nos clients, allez décider dans les urnes 
qui sera plébiscité pour diriger notre pays pour les 
prochaines années.

Dans tous les cas, Prodipresse aura fait sa part 
de travail et celle qui revient à une organisation 
professionnelle. Défi nir les pistes qui perme ront 
aux libraires/presse de continuer à exercer leur 
métier demain, les traduire en projets concrets, 
échanger oralement et expliquer ces mesures 
pour que les hommes et femmes politiques qui se 
présentent les prennent en compte. Telles sont les 
raisons de l’existence de notre mémorandum. C’est 
pour cela que je me suis lancé ces derniers mois 
dans un marathon de rencontres et de réunions 
pour faire entendre notre voix, votre voix.

Notre grande campagne « Votre libraire au cœur de 
votre quotidien » pour sensibiliser le grand public à 
notre cause est quasiment terminée. Vous avez reçu 
à travers tout le pays plus d’un million de cartes à 
faire signer à vos clients, vous avez encore le site 
et la page Facebook pour faire adhérer les derniers 
clients qui ne l’auraient pas encore fait. 

Une campagne se termine donc, mais s’ouvrira 
après le 26 mai une nouvelle bataille : celle de 
faire passer un maximum de nos sept points dans 
les prochains accords gouvernementaux pour que 
ceux-ci s’appliquent rapidement à l’aube de la 
création des majorités politiques.

Je compte sur vous pour rappeler à tous les 
hommes et femmes politiques l’importance de ces 
mesures et des promesses qu’ils vous ont faites. 
Sachez que toute l’équipe de Prodipresse reste 
mobilisée pour ce challenge avec moi.

Xavier Deville
Président

Une campagne se termine 

et une autre s’ouvre.
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Modifi cation des commissions 
abonnement libraire de 
Sudpresse.

Lors de l'annonce des nouvelles 
commissions Sudpresse au début du 
mois de mars, Prodipresse avait marqué 
son profond désaccord avec celles-ci et 
vous avait proposé de réagir.

Suite à cela, la direction de Sudpresse et 
Prodipresse se sont rencontrées le jeudi 4 
avril afi n de discuter de ce sujet. 

Après négociation, nous sommes arrivés à un 
accord. Ce n'est pas un retour à la commission 
de base, mais Prodipresse a obtenu une 
augmentation de toutes les commissions 
échelonnées sur les abonnements libraires. 
Voici la grille de commission progressive 
mise en place (voir colonne de droite)

Il y a aussi 20 € par nouvel abonnement 
réalisé et 10 € par abonné supplémentaire 

sur le listing annuel. Pour les porteurs, il y 
a aussi une augmentation de 5 à 6 centimes 
de la prime au portage. À noter qu'un 
soutien marketing est prévu pour ceux qui 
désirent promotionner les titres Sudpresse 
(mise en main de gratuits, toute boîte, 
etc.). Prodipresse tient toutefois à rappeler 
l’importance de la demande initiale qui était 
un retour à une commission de 25% sur les 
titres de presse quotidienne. n

Collaboration entre 
Prodipresse et l’OP.

Au début de l’année, la direction de 
Prodipresse avait rencontré l’Offi  ce 
des Propriétaires avec comme objectif 
de mettre au point une collaboration à 
l’avantage de tout le réseau des libraires/
presse.

Dès le mois d’avril, une première action a été 
lancée. Le principe est simple : au travers des 
visites quotidiennes de David, l'Offi  ce des 
Propriétaires et Prodipresse vous off rent des 
baux immobiliers. 

L’Offi  ce des Propriétaires est un acteur 
majeur en Belgique dans la gestion 
immobilière et croit en notre réseau. 

Leurs produits recensent vingt-huit sortes 
de baux diff érents conformes à la nouvelle 
législation.

Vous trouverez tous les détails de ce e 
collaboration dans l’interview de Guillaume 
Pinte, administrateur délégué de l’Offi  ce 
des Propriétaires, aux pages 37 et 39 de ce 
magazine. n

Participation à l’académie 
ADmented.

Le jeudi 4 avril 2019, Colin Charlier et 
Dorian Zaj se sont rendus à une session 
de l’académie ADmented. Derrière ce 
nom se cache l’application de réalité 
augmentée qui permet de voir les vidéos 
de la campagne « Votre libraire au cœur 
de votre quotidien » quand vous scanner 
les cartes postales et affi  ches de celle-ci.

Deuxième session du genre, l’académie 
ADmented du mois d’avril avait pour 
objectifs de présenter les nouveautés de 
l’application, dont la toute nouvelle mise 
à jour, de revenir sur quelques notions 

essentielles en termes de marketing et de 
montrer aux participants, avec des exemples 
concrets, les diff érentes façons d’utiliser la 
réalité augmentée d’ADmented.

Au rayon des nouveautés, une mise à jour 
relative aux objets en 3D qu’il est possible 
de scanner via l’application puis de déplacer 
(comme un meuble par exemple). L’académie 
s’est terminée par une démonstration 
des diff érents supports compatibles avec 
ADmented, dont les cartes postales et 
affi  ches de la campagne « Votre libraire au 
cœur de votre quotidien ».n

SOMMAIRE (SUITE PAGE 4)

Code Commissions Nombre 
abonnements

LiPo 0,340 € 0 à 49

LiPo+50 0,345 € 50 à 199

LiPo+200 0,350 € 200 à 399

LiPo+400 0,355 € 400 à 599

LiPo+600 0,360 € 600 et +
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bpost : révision des contrats.

Lors d’une réunion en nos locaux 
à Limelette, François Henrion, le 
responsable des points poste,  nous a 
annoncé que bpost harmonise ses contrats 
entre les diff érents points poste et donc 
supprime le montant fi xe que certains 
nouveaux points poste ne touchaient 
déjà plus… Il a aussi été question de la 
politique de bpost suite à l’intégration 
complète de Kariboo en leur sein.  

Comme vous le verrez dans les avenants que 
votre délégué bpost vous propose ou va vous 
proposer prochainement, des changements 
importants sont à l’ordre du jour et vous aurez 
la possibilité de juger de l’utilité de prolonger 

votre contrat sous ses nouvelles conditions 
par une projection d’un comparatif entre 2018 
et 2019 sur le même volume.

Au-delà de ce e annonce, Prodipresse et 
Perstablo ont demandé à bpost d’avoir accès 
à plus de services réservés aux bureaux 
de poste et aussi aux conditions d’achat 
du groupe pour les libraires/presse ayant 
un contrat avec eux. Nous sommes leurs 
partenaires, ils nous semblent logique 
d’ouvrir les accès aux conditions dont bpost 
bénéfi cie chez certains de ses fournisseurs. 
Ce e étude est en cours et des réunions sont 
prévues pour optimaliser nos demandes. n

Grand concours 
pour la 100e Newsletter.

Le lundi 29 avril dernier était envoyée la 
centième Newsletter hebdomadaire des 
affi  liés. Pour cette occasion, Prodipresse 
proposait un concours avec plusieurs lots 
à la clé pour ses membres. À savoir :

 n 1 x 2 places pour le match Standard - 
La Gantoise du 10 mai 2019

 n 1 an de cotisation à Prodipresse
 n 1 caisse de 6 bouteilles de Riesling
 n 1 caisse de 6 bouteilles de Hapkin
 n 2 x 1 bouteille de vin
 n 1 x 2 places de cinéma

Pour remporter des lots ci-dessus, il suffi  sait 
de répondre à deux questions :

 n  elle est la date de sortie de la première 
Newsle er des affi  liés ?

 n  el était le titre de l'édito de ce e 
première Newsle er ?

Pour départager les éventuels ex aequo, la 
question subsidiaire était : quelle est la taille 
cumulée (en mètres et centimètres) des six 
membres de l'équipe de Prodipresse (Xavier, 
Laurent, Dorian, David, Gilles et Colin) ?

Les gagnants ont été annoncés également 
dans la Newsle er ! Prodipresse les félicite 
et remercie tous les participants. D’autres 
concours et avantages membres seront 
proposés via la Newsle er des affi  liés. n

Le CBD en cours 
de légalisation.

Comme vous le savez, il y a aujourd’hui 
sur le marché tout un tas de produits 
CBD pauvres (moins de 0,20 %) en THC 
qui sont proposés. En clair, ce sont des 
produits à base de chanvre, mais n’ayant 
pas les eff ets de cannabis de par leur 
faible taux de THC. Tous ces produits 
n’ont aucune base légale, mais pas 
toujours clairement illégale non plus ! 

Prodipresse a été contacté par BIOKONOPIA, 
une fi rme suisse, pour trouver un accord de 
commercialisation des produits à fumer à 
base de CBD avec une base légale. Ce e fi rme 
a donc fait notifi er deux premiers produits 
au SPF Santé (le seul à l’heure actuelle qui 

est référencé sur le site du SPF Santé) qui 
est la première étape pour introduire des 
produits à fumer sur le marché belge. L’autre 
étape est d’obtenir une vigne e fi scale pour 
ses produits (opération en cours au moment 
d’écrire ces lignes). Si toutes ces démarches 
aboutissent, nous pourrons vous proposer 
prochainement une gamme légale de 
produits à base de CBD.

Prodipresse vous tiendra informés de la suite 
et ne manquera de vous aider à clarifi er la 
situation et à proposer à vos clients une 
gamme de produits légaux dont la qualité 
sera certifi ée. n
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Lancement des cartes de la 

campagne mémorandum 

et article dans les titres de 

Sudpresse et L'É o.

Mercredi 7 avril, vous avez reçu avec 
vos bacs de presse une caisse en carton 
comprenant deux affi  ches et cinq séries 
de 80 cartes postales, compatibles en 
réalité augmentée, de la campagne 
« Votre libraire au cœur de votre 
quotidien ». 

Après la publication des vidéos sur le site 
dédié et les réseaux sociaux, il s’agissait 
du côté « physique » de la campagne.

Comme expliqué dans le magazine précédent, 
les cartes postales étaient à faire signer et/ou 
scanner par vos clients puis à nous renvoyer 
via les AMP les 2 et 9 mai. 

Toutes ces cartes seront ensuite 
comptabilisées et serviront à illustrer le 
soutien de vos clients envers les libraires/
presse aux hommes et femmes politiques.

Une semaine après l’envoi des cartes 
postales et des affi  ches, Xavier Deville a 
été interviewé par les quotidiens du groupe 
Sudpresse et L'Écho afi n de présenter la 
campagne au grand public et pour inviter 
le plus possible de monde à aller chez leurs 
libraires/presse pour soutenir le réseau.

Pour plus d’informations sur la réalité 
augmentée, nous vous invitons à lire l’article 
sur la campagne aux pages 18 et 19 de ce 
magazine. n

L’avis de Perstablo et 
Prodipresse sur les subsides 
accordés à bpost.

Le lundi 25 février avait lieu la 23e 
réunion de la Commission diff useurs de 
presse au sein du SPF Économie. Lors de 
ces échanges, Prodipresse et Perstablo ont 
regretté ne pas avoir été entendues dans 
le cadre du rapport du Conseil Central de 
l’Économie à propos des subsides bpost.

Néanmoins, les fédérations représentant les 
libraires/presse indépendants souhaitent 
avancer des solutions et formuler des 
propositions afi n d’envisager la reconduction 
de la concession octroyée à bpost en jouant 
un rôle actif et constructif.

Dans cet objectif, Prodipresse, Perstablo et 
l’UCM, ont remis leur position collective face 
aux subsides bpost lors de la 24e réunion de 
la Commission diff useurs de presse qui a eu 
lieu le 25 mars. Dans ce e note était reprise 
notamment la demande d’une intervention 
fi nancière pour couvrir les frais de port des 
libraires/presse.

Vous trouverez la position commune de 
Perstablo, Prodipresse et de l’UCM sur les 
subsides octroyés à bpost par l’État belge en 
page 5 de ce magazine. n

Réunion avec le cabinet du 
Premier Ministre, le PS, le 
CDH & Ecolo.

La campagne du mémorandum est bien 
lancée via les 1.100.000 cartes présentes aux 
quatre coins de la Belgique. Parallèlement 
aux actions menées sur le terrain par les 
libraires/presse soucieux de leur avenir, 
Xavier Deville et Dorian Zaj ont rencontré 
les représentants des partis politiques 
francophones ayant accepté notre 
invitation. L’occasion pour Prodipresse 
de présenter les attentes de notre secteur 
reprises dans notre mémorandum et de 
présenter les démarches en cours.

Le mercredi 17 avril, Xavier et Dorian ont 
rencontré le Mouvement Réformateur via 

le cabinet du Premier ministre. Le 24 avril, 
nous avons rencontré le Parti Socialiste. Le 
25 avril, direction le CDH. Le 2 mai, nous 
nous sommes rendus au Parlement afi n de 
rencontrer les représentants du groupe Écolo. 

Grâce à ce e campagne de sensibilisation, 
nous avons l’objectif d’aider les 
représentants politiques de demain à faire 
les bons choix. Par leurs soutiens, nos clients 
nous confi rment que nous restons un réseau 
responsable, de proximité, qui leur apporte 
un accueil personnalisé et qui leur propose 
une off re complète et professionnelle (presse, 
tabac, jeux). n

VotreVotre

au

de

libraire 
Votre
q otidi n

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS�?

www.votrelibraire.org
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Prodipresse, Perstablo et UCM, les fédérations représentants les libraires/presse indépendants du pays, regre ent de ne pas avoir 
été consulté dans le cadre de ces rapports et de cet avis émis par le Conseil Central de l’Économie, les marchands de journaux y 
étant pourtant plusieurs fois mentionnés. Ce constat nous laisse donc penser que le résultat de ce e étude est subjectif et ne tient 
pas compte de l’ensemble des parties et de toutes les solutions possibles. La mention « source orale des éditeurs » dans certains 
rapports prouve quant à elle que d’autres parties ont pu bénéfi cier de toute l’écoute nécessaire pour les rédiger comme elles le 
souhaitaient.

Néanmoins, les fédérations représentant les libraires/presse indépendants souhaitent avancer des solutions et formuler des 
propositions afi n d’envisager la reconduction de la concession octroyée à bpost en jouant un rôle actif, constructif et en y intégrant 
obligatoirement le level playing fi eld proposé dans la résolution du 20 avril 2017 (DOC 54 1509/006):

 n De façon globale, les frais de port liés à l’arrivée des titres de presse dans un point de vente (tous distributeurs confondus) 
s’élèvent en moyenne à +/- 300 € par mois (AMP : 276,94 € + Tondeur et/ou Imapress). Alors que la distribution des 
abonnements postaux presse est subsidiée, il ne nous semble pas équitable que ce coût ne soit pas pris en charge par ce 
subside. Ceci constitue pour notre secteur une concurrence déloyale et est un frein à une distribution d’une off re large de 
la presse pluraliste et accessible au plus grand nombre. Ce e distribution est bien la force du quatrième pouvoir mentionné 
dans le rapport à savoir une off re large, accessible au plus grand nombre dans un réseau indépendant, sans contraindre le 
consommateur à un choix unique sur de longues périodes, comme l’est actuellement un abonnement. De plus, le subside 
octroyé à l’acteur emportant le marché permet aux éditeurs de favoriser la distribution de leurs titres par abonnement 
postal via des remises supérieures à nos commissions et de promotionner des ventes à perte.

  Concrètement, via le level playing fi eld, prévoir une intervention fi nancière évolutive pour couvrir les frais de port des 
libraires/presse. Ce secteur a été précisé via une défi nition qui a été approuvée par tous les acteurs de la commission 
diff useurs de presse indépendants le 9 mai 2016.

  Ouvrir le marché de la distribution à domicile pour un libraire/presse (toujours selon la défi nition) et de facto de livrer aux 
mêmes conditions SIEG et aux subsides que l’acteur emportant le marché les journaux matinaux et la presse en général.

  Les prix des abonnements liés à la presse se doivent d’être les mêmes que les prix offi  ciels présents dans les librairies/
presse proposés aux clients.

 n Afi n de perme re à ceux qui le désirent de proposer une large gamme d’un assortiment de presse pluridisciplinaire au plus 
grand nombre et de manière professionnelle avec des services de réassort, de réservation et de commandes, défi nir une 
marge minimum octroyée aux libraires/presse (correspondant à la défi nition) comme dans le contrat SIEG. Elle se doit d’être 
évolutive.

  Acter dans la loi la défi nition d’une librairie/presse validée au sein de la commission diff useurs de presse indépendants le 
9 mai 2016.

  Le professionnel qui répond à la défi nition d’un libraire/presse aurait un minimum de 25 % de marge sur tous les titres de 
presse et une marge supplémentaire par rapport aux services et formations suivies.

 n Prévoir une aide fi nancière et un accompagnement pour les fédérations leur perme ant de fi nancer des projets qui lient les 
libraires/presse à l’augmentation des ventes de titres de presse physiques et digitaux et perme ant aux éditeurs de connaître 
plus précisément l’évolution de leurs ventes et les besoins de chaque libraire/presse.

Sophie HEUSKIN
UCM

Xavier DEVILLE
Président de Prodipresse

Yanni  GYSSENS
Voorzi er van Perstablo
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Pour ce troisième numéro de l'année 2019, nous avons décidé de revenir sur trois actions 

menées avec des partenaires lors du premier trimestre 2019. 

Il s’agit de deux off res promotionnelles réservées à nos membres négociées avec le 

cigarettier British American Tobacco et de la première collaboration de l’année entre le 

cigarettier Imperial Tobacco et Prodipresse.

Le 14 avril, plusieurs libraires/presse membres étaient invités à Paris-Roubaix par Bingoal 

et Prodipresse, vous pourrez donc également découvrir des photos de cette journée.

Paris-Roubaix 

2019.
Dimanche 14 avril, Bingoal 
et Prodipresse ont invité une 
vingtaine de libraires/presse, chacun 
accompagné de la personne de son 
choix, à Mérignies dans le secteur 10 
de la course Paris-Roubaix. 

Sur place, l’ambiance était assurée par 
des comédiens spécialement dédiés à cet 
événement. Les libraires/presse présents 
ont pu échanger entre collègues, tout en 
profi tant d’un bon repas, d’un concours 
et d’écrans géants pour ne rien rater 
de la course. Ils ont ensuite assisté au 
passage des cyclistes dans le secteur 

pavé n°10 vers 15h30. Avant de suivre la 
fi n de la course et la victoire de notre 
compatriote Philippe Gilbert sur des 
écrans géants. La journée s’est terminée 
dans une ambiance enfl ammée !

Prodipresse remercie Bingoal pour 
l’organisation de cet événement et 
est convaincue que tous les libraires/
presse présents ont passé une excellente 

journée ! n

menées avec des partenaires l

Il s’agit de deux off res promegil

cigarettier British American Toiear

cigarettier Imperial Tobacco etI pettcig

Le 14 avril, plusieurs libraires/i, pe 144 aLe

et Prodipresse, vous pourresPr dieet P
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n Texte : Colin Charlier et Dorian Zaj

PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.
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Gagnez 

jusqu’à 150 

euros cash 

avec ITB.
Durant toute l’année 2019, une série 
d’actions permettront à chaque 
fois aux libraires/presse membres 
participants de gagner 10 €, 150 € ou 
un chèque cadeau pour un citytrip 
d’une valeur de 500 €.

C’est dans le cadre de ce e collaboration 
entre Imperial Tobacco et Prodipresse 
qu’une première action promotionnelle a 
été lancée début avril. Son principe était 
très simple : au cours du mois de l’action, 
à l’achat d’au moins un des trois colis 
proposés (de maximum trois fardes), le/
la libraire/presse membre reçoit un billet 
à gra er. En le gra ant, tout participant 
gagne 10 € au minimum, jusqu’à 150 € 
ou un chèque cadeau pour un citytrip 
d’une valeur de 500 €. Ce e action 
promotionnelle sera suivie par d’autres 
menées en collaboration avec Imperial 
Tobacco. Elles seront à chaque fois 
annoncées via la Newsle er des affi  liés.

Toute l’équipe de Prodipresse se tient 
à la disposition des membres de notre 
organisation pour de plus amples 
informations ou demandes que vous 
auriez à faire sur ce e action ou sur les 

dernières nouveautés de notre secteur.  n

Deux 

premières 

actions BAT.
Aux mois de mars et avril de cette 
année, British American Tobacco 
et Prodipresse se sont associés 
pour proposer aux libraires/presse 
membres de l’organisation deux 
actions promotionnelles.

À l’achat du colis proposé lors de chaque 
action, le libraire/presse participant 
gagnait une remise sous forme de points 
sur la plateforme BAT Connect.

D’autres actions sont encore prévues 
avec ce cigare ier lors de l’année 2019. 
Si vous êtes membre, vous en serez bien 
sûr informés par mail. n
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PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.

Tout au long de l’année, 

Prodipresse continuera 

de proposer des actions 

promotionnelles exclusives 

pour ses membres, ainsi 

que des concours et 

des invitations à des 

événements organisés 

avec des partenaires.

Intéressée(e)�? Rendez-

vous en page 5 pour 

voir comment devenir 

membre�! n
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NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin Charlier

La cigarette illégale : un 
manque à gagner pour l’État.

En 2018, plus de 110 millions de 
cigarettes illégales ont été saisies dans 
notre pays. C’est moins qu’en 2017 
(114 millions) et plus qu’en 2016 (79 
millions). En 2018, on a aussi saisi 76.193 
kg de tabac à rouler, c’est trois fois plus 
qu’en 2017 (28.764 kg) et sept fois plus 
qu’en 2016 (11.456 kg).

Si ce total peut sembler élevé, il est plus 
relatif si nous le comparons au nombre de 
cigare es mises en vente légalement, soit 9,4 
milliards de cigare es. Ces cigare es légales 
ont rapporté, grâce aux accises, à la TVA, 
etc., pas moins de 2,2 milliards d’euros dans 
les caisses de l’État.

Ce e réalité n’empêche pas que la cigare e 
illégale reste un fl éau pour la santé. Elles ne 
sont soumises à aucun contrôle et nul ne 
sait ce qu’elles contiennent exactement. Les 
caisses de l’État y perdent également, car il y 
a un manque à gagner non négligeable.

Interrogé quant à la possibilité d’adapter les 
accises à la lumière de ces chiff res, le ministre 
des Finances Alexander De Croo a répondu 
qu’une augmentation des taux d’accises 
risquait d’également augmenter la fraude. 
Avant d’ajouter que « les taux d’accises 
belges se situent au-dessus de la moyenne de 
ceux des pays limitrophes. Ce qui favorise la 
progression de la fraude ». n

Une nouvelle version de la loi 
Bi et.

En France, le ministre de la Culture et 
de la Communication Franck Riester a 
présenté le 10 avril dernier une nouvelle 
version de la loi Bichet, qui garantit 
à tous les Français un égal accès à la 
diversité de la presse.

S’ils vendent toujours au moins les 45 
quotidiens et magazines « d'information 
politique et générale », les quelques 24.000 
vendeurs de journaux français ne seront plus 
obligés, comme ils l’étaient jusqu’à présent, 
de proposer à la vente les 4.400 autres titres 
de presse. Aucune révolution sur le grand 

principe d’égalité, mais quelques ne es 
évolutions, notamment pour les kiosquiers. 
« Les marchands de journaux vont gagner en 
marge de manœuvres sur la gestion de leur 
approvisionnement et du nombre de titres qu'ils 
proposent. Ils ne seront plus obligés par exemple 
de recevoir une revue sur les râpes à fromage 
s'ils estiment que ce n'est pas primordial pour 
eux », précise le ministre de la Culture.

La nouvelle loi Bichet étendra par ailleurs à 
Internet le principe d'égal accès aux titres de 
presse. n

Source : www.leparisien.fr

Les cigarettes électroniques ne 
poussent pas les jeunes vers le 
tabac.

La cigarette électronique chez les 
adolescents n'est pas une « porte 
d'entrée » vers le tabac, selon une vaste 
étude qui vient confi rmer des recherches 
précédentes sur le sujet. Menée au 
Royaume-Uni, elle avait pour but de 
mesurer si l'engouement des adolescents 
pour la e-cigarette impactait l’usage du 
tabac dans cette catégorie d'âge.

Entre 1998 et 2015, le pourcentage de 13-
15 ans ayant déjà fumé au moins une fois a 
chuté de 60% à 19% outre-Manche, et la part 
de fumeurs réguliers est passée de 19% à 5%, 
montre ce e étude réalisée auprès d'environ 
250.000 jeunes Britanniques.

Surtout, les chercheurs ont montré que ce 
déclin de l'usage et de l'image de la cigare e 
n'a quasiment pas ralenti dans la période 
récente (2011-2015), alors même que le 
vapotage prenait son essor, ce qui prouve 
selon eux que ce e nouvelle vogue n'a pas 
« re-normalisé » le tabac.

Ce e étude, publiée dans la revue spécialisée 
 orax, éditée par le British medical journal 
(BMJ), va dans le sens de plusieurs articles 
parus ces dernières années, qui concluent 
que les cigare es électroniques délivrant de 
la nicotine ne poussent pas à commencer à 
fumer, comme certains le craignaient. n

Source : www.levif.be 
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NEWS & BRÈVES

Le parlement a entendu 
l'UCM et corrige la réforme de 
l'impôt des sociétés.

L'amende infl igée à la société dont 
le dirigeant se rémunère en dessous 
du plancher exigé pour bénéfi cier du 
taux réduit PME est supprimée. La 
proposition de loi a été votée par une 
large majorité des députés. L'UCM avait 
été la seule organisation représentative 
des employeurs à réclamer l'abrogation 
de cette « cotisation distincte ». Elle 
salue donc cette heureuse initiative 
parlementaire.

Le gouvernement fédéral a ramené l'impôt 
des sociétés à 20 % pour les PME en 
2018. C'était une décision très positive et 
très a endue par les chefs d'entreprise 
francophones. L'UCM avait toutefois regre é 
deux mesures compensatoires.

La première est la hausse brutale, de 36.000 
à 45.000 euros, de la rémunération minimale 
du dirigeant d'entreprise, sous peine de perte 
du taux réduit (25% au lieu de 20%). Si le 
bénéfi ce de la société est inférieur à 90.000 
euros, la rémunération doit être au moins 
égale à la moitié du montant.

La seconde est la « cotisation distincte » 
de 5%, prélevée sur la diff érence entre la 
rémunération versée et les 45.000 euros 
exigés (ou la moitié du bénéfi ce). Ce e 
amende est en réalité une double peine qui 
ne tient aucun compte des (bonnes) raisons 
que peut avoir un chef d'entreprise pour 
limiter sa rémunération.

Ni la FEB, ni l'Unizo (équivalent fl amand de 
l'UCM) n'avaient été heurtés par ces mesures 
compensatoires, qui réduisent pourtant 
l'impact de la baisse de l'impôt des sociétés 
pour les PME. Le gouvernement avait été 
sensible à la critique et avait renoncé à 
porter de 5% à 10% la cotisation distincte. Il 
avait aussi promis une évaluation qui n'a pas 
encore eu lieu.

C'est donc sans a endre que certains députés 
de l'opposition francophone se sont saisis du 
dossier, ont suivi l'argumentation de l'UCM 
et ont proposé la suppression de la « double 
peine », avec eff et à partir du 1er janvier 2019. 
Le bon sens l'a emporté : le texte a été voté à 
une très large majorité. n

Source : Communiqué de presse de l’UCM

Le prix unique du livre partout 

en Belgique !

Un peu plus d’un an après son entrée 
en vigueur en Flandre et en Wallonie, 
le prix unique du livre est également 
d’application à Bruxelles depuis le 5 
avril 2019. 

Le fruit d’un long travail de la ministre 
de la Culture de la Fédération Wallonie 
Bruxelles Alda Gréoli et de son alter ego 
néerlandophone Sven Gatz.

Nous vous l’annoncions dans le Prodipresse 
Magazine n°80 de juin/juillet 2018, au début 
du mois de mai de l’an dernier, le conseil 
des ministres avait approuvé l’accord de 
coopération entre l’autorité fédérale et les 
Communautés fl amande et française sur le 
prix du livre réglementé pour Bruxelles.

Depuis le vendredi 5 avril, le prix unique 
du livre est donc d’application partout en 
Belgique. Concrètement, les livres en langue 
française parus à partir du 1er janvier 
2018 seront soumis aussi à Bruxelles au 
décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
du 19 octobre 2017. Les livres en langue 
néerlandaise seront, eux, soumis au décret 
fl amand. Les livres vendus dans d'autres 
langues ne sont pas concernés par la 
mesure. Pour contrôler le respect du décret, 
une commission indépendante composée 
d'experts judiciaires et d'experts du secteur 
du livre a été créée. Ce e Commission 
Indépendante de Règlement extrajudiciaire 
des Litiges (CIREL) gère les demandes de 
règlement extrajudiciaire introduites par 
toute personne intéressée. n
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On n’est jamais si bien renseigné que par ses voisins. Appliquant ce principe à la lettre et 

à l’initiative de Philip Morris Benelux, Yannick Gyssens, Président de Perstablo et Xavier 

Deville, Président de ProDiPresse ont embarqué à bord du TGV pour Lyon et Marseille en 

France, à la rencontre de quelques buralistes français obligés de travailler avec le paquet 

neutre depuis plus de deux ans. 

Quatre jours intensifs, depuis la livraison des cartons aux réactions des clients, avec deux 

caméras constamment sur leurs talons et au-dessus de leurs épaules, pour tout vous 

montrer bientôt, en quelques épisodes vidéo rythmés sur OPEN with Philip Morris. 

Arrivée plutôt fraîche à Lyon, 
capitale de la gastronomie où Paul 
Bocuse a régné en maître, Yannick, 
Xavier et leur équipe débarquent 
sous un vent plus que piquant. Le 
ciel est d’un bleu pur azur, mais le 
mistral se fait sentir sur les échines. 

Premier briefi ng autour d’une table, pour 
les aspects techniques et l’enchaînement 
des séquences. Xavier propose de 
demander des conseils à la table voisine, 
il a reconnu Richard Anconina, grosse 
pointure du cinéma français (Itinéraire 
d’un enfant gâté, Camping 2, Stars 80, La 
vérité si je mens, Tchao Pantin, Inspecteur 
la bavure… 42 fi lms à ce jour, sacrée 
carrière). 

Finalement on fera sans lui mais avec 
Anthony Delahaye, qui tient un tabac à 
100m de la place Bellecour. Diffi  cile de 
se trouver plus au cœur de Lyon. 

Anthony et son collègue Hervé Garnier, 
le deuxième buraliste rencontré à 
Lyon, ont vécu la même expérience 
que nos deux envoyés spéciaux. Avant 
l’introduction du paquet neutre en 
France au 1er janvier 2017, ils ont été 
rendre une courte visite à leurs collègues 
« down under » à… Sidney, en Australie, 
premier pays à avoir imposé le « plain 
pack » (paquet uniforme) comme on dit 
là-bas en bas. Voyage très instructif à les 
entendre  : « tout ce que les Australiens 
nous ont expliqué est arrivé ». 

Aujourd’hui, à eux de jouer les coachs 
pour les Belges. Fair-play, nos deux 
amis français vont éviter au maximum 
les allusions à la Coupe du Monde. 
Maximum ne veut pas dire jamais. 
Heureusement Yannick préère de loin 
le golf et la pétanque tandis que pour 
Xavier le football s’arrête au Standard 
de Liège.

Anthony a choisi d’inaugurer sa session 
d’explications par une traversée de 
la grande traboule de sa ville. Une 
traboule, c’est un passage piétonnier, 
sinueux, sombre, en intérieur de cours 
d’immeubles, qui permet de relier deux 
rues. Anthony y voit le symbole de ses 
débuts avec « l’horrible paquet » selon 
son expression : « on tâtonne, on cherche 
son chemin, on se trompe un peu et 
fi nalement on retrouve la lumière, selon 
moi, c’est exactement ce qui a end les 
buralistes belges ». Yannick lui explique 
que buraliste se dit libraire de notre côté 
de la frontière. 

Plongée dans le réel du magasin. 
Chez Anthony d’abord, où l’essentiel 
de l’équipe se serre dans le stock, la 
réserve. Pas une surface énorme, mais 
de l’ordre, un classement alphabétique 
des cartouches, et des étique es sur 
les étagères. Xavier lui explique que 
cartouche c’est bien, mais que farde c’est 
mieux. « Cartouches ou fardes, tout arrive 
mélangé en caisses livrées par Logista, je 
vérifi e ma commande manuellement, sans 
« scane e », et je classe dans les rayons. Les 
grosses rotations remplissent à elles seules 
plusieurs cartons, on les laisse, on sait 
que c’est là que se trouvent les Marlboro 
rouge et gold. Vu comme ça c’est simple, 
mais je considère qu’encore aujourd’hui, 
ouvrir ma commande, vérifi er et classer 
les produits me prend 2 bonnes heures de 
plus que par le passé, avec les paquets 
identifi ables. À cela s’ajoutent les risques 
d’erreurs. Donc mon staff , 7 personnes, 
est très conscientisé à l’ordre dans la 
réserve, il est formé, on ne change rien 
et évidemment on s’adapte quand un 
fabricant supprime un format. ». 

Yannick et Xavier manipulent les 
cartouches. Pas de doute, il faut bien 
lire avant de classer. Tout est enregistré, 
l’équipe vidéo fait les quelques plans 
d’illustration qui serviront au montage. 
Cela donne le temps à Yannick et Xavier 
de poser encore une volée de questions à 
leur homologue français, notamment sur 
son organisation de rayon en magasin 
(« ne changez rien », s’exclame Anthony), 
les réactions des clients, les erreurs, 
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PHILIP MORRIS

Aventure en terrain neutre.

Mon staff  est très conscientisé 
à l’ordre dans la réserve, il est 

formé, on ne  ange rien.

n Texte : Dorian Zaj
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les prix aussi (on est en France…), les 
changements du marché et les nouvelles 
technologies. Tant Anthony que Hervé 
vendent IQOS, l’un d’eux étant même 
un adepte convaincu depuis la première 
heure. 

Une petite balade rafraichissante, ah 
ce vent, emmène nos deux compères 
chez Hervé, un « tabac » ne ement plus 
comparable à nos librairies puisque le 
rayon presse est très fourni, alors que 
le fond du magasin est le paradis du 
fumeur de cigare et du jeune boxer, 
Kylie, qui va séduire toute la Belgique. 

Hervé se souvient d’une expérience 
traumatisante en Australie et réserve 
la même à Xavier, qui ne lui a pourtant 
rien fait. Il propose à Xavier de passer 
derrière le comptoir alors que lui-même 
et Yannick joueront le client. « Vas-y 
pour trouver le paquet, normalement 
c’est trois secondes, disons 5 secondes les 
lendemains de la veille », Hervé ricane 
en déclenchant son chrono, on ne vous 
donnera pas le temps du courageux 
Xavier mais Hervé ajoutera « houlà, 
il y a une fi le qui se forme et des clients 
qui vont râler, va falloir s’entraîner 
sérieusement… ». 
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PHILIP MORRIS

Aventure en terrain neutre.

Hervé se souvient d’une expérience 
traumatisante en Australie et réserve 

la même à Xavier...
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On vous conseille ce grand moment de 
bravoure dans la vidéo sur OPEN. Et 
Hervé marque le coup, amicalement  : 
« au début ce n’est pas simple, on sait 
évidemment où se trouve le paquet, plus 
ou moins, mais le repère visuel n’est plus 
là, il faut lire, la typo est petite, vraiment 
petite et vous avez en Belgique beaucoup 
plus de formats que nous, cela ne va 
pas rendre l’adaptation très facile, donc 
surtout ne pas toucher à l’ordonnancement 
de votre rayon – on va souvent entendre 
ça au cours du voyage – vérifi er en 
lisant, vérifi er au moment de pointer et 
avoir quelques phrases toutes prêtes pour 
répondre aux inévitables remarques des 

clients ». Yannick pose la question du 
temps d’adaptation. Hervé off re à peu 
près la même réponse que son collègue 
Anthony, « deux bons mois et les choses 
commencent à devenir des réfl exes MAIS 
on ne peut jamais relâcher l’a ention ». 
La conversation continue pendant les 
nouvelles séquences d’illustration, 
le chien s’est fait adopter par tout 
le monde, les buralistes-libraires se 
donnent rendez-vous pour diner dans un 
véritable « bouchon », restaurant typique 
de Lyon : une expérience culinaire dont 
on ne ressort pas indemne, totalement 
déconseillée au vegan, une espèce de 
ripaille saucée absolument prodigieuse, 
où la serveuse en chef exige que vous 

fi nissiez le quatrième plat de gratin 
dauphinois. Un bon moment convivial 
avec une conversation approfondie 
sur le métier, entre passionnés motivés 
et optimistes. Ajoutez le Marc de 
Bourgogne sensé seulement arroser 
le dessert mais dont la bouteille reste 
à table et il est temps d’aller dormir. 
Demain, TGV pour Marseille. 

Train pour le sud, que manifestement 
la moitié des habitants de la région 
lyonnaise a décidé de prendre en même 
temps que nous. C’est plein, même très 
plein. Un arrêt, deux petites heures de 
trajet et c’est le célèbre Vieux-Port, la 
mer, le quai des Belges et le souvenir de 
Raymond Goethals qui peuvent résumer 
les 10 premières minutes dans Marseille. 
Ça, et le mistral qui a tenu à nous suivre. 
Ciel méditerranéen donc, mais fond 
d’air lillois disons, du « nord ». 

Yannick et Xavier a aquent une grosse 
journée de rencontres et de tournages par 
une séquence plus sportive et instructive 
qu’il n’y parait. Régis Pélerin, représentant 
de Philip Morris France, les invite à une … 
pétanque matinale sur les pistes du club 
du Vallon des Auff es, petit port de pêche 
niché sous la route de la corniche, bordé 
de cabanons délicieux, les pieds dans la 
grande bleue. Pour trouver plus local, 
plus marseillais, plus folklorique, il faut 
remonter à Fernandel ou Raimu. 

La compétition sera évidemment rude, 
c’est le match revanche pour les Belges, 
mais plus sérieusement, les sujets des 
peurs initiales du paquet neutre, du 
soutien des fabricants, des solutions 
apportées et adaptées, sont passés en 
revue les uns après les autres. Régis 
ajoute « le travail, la vente deviennent 
plus diffi  cile mais pour des Belges comme 
vous, qui avez de la concurrence d’autres 
réseaux, ce qui n’est pas le cas en France, 
le paquet neutre peut off rir l’opportunité 
de faire valoir votre expertise, de prouver 

PHILIP MORRIS

Aventure en terrain neutre.

Au début ce n’est pas simple, le 
repère visuel n’est plus là. 

Prodipress_Redac_87.indd   14Prodipress_Redac_87.indd   14 06-05-19   15:32:2706-05-19   15:32:27



que vous êtes des spécialistes du tabac, 
capable d’expliquer les produits, de guider 
les consommateurs adultes et d’off rir 
une gamme suffi  sante pour satisfaire 
vos clients. Il y a là quelque chose à 
jouer et si vous êtes tous aussi doués que 
Yannick à la pétanque, cela va bien se 
passer. Rappelez-vous une seule devise, 
l’entraînement, il n’y a que comme cela 
que les joueurs de ce club sont devenus les 
champions de Marseille et de la région ». 

Le court parcours du bord de mer pour 
aller à la rencontre de Laurence et 
Pascal dans leur tabac de la rue Paradis, 
ça ne s’invente pas, est proprement 
éblouissant. Entre Méditerranée, plages 
et baigneurs (en mars !), nouveau musée 
sur la mer, terrasses en surplomb, 
palmiers languissants et amandiers en 
fl eurs, on comprend pourquoi Marseille 
séduit de plus en plus de visiteurs. La 
surprise est donc d’autant plus forte 
en entrant chez nos premiers amis 
buralistes, tellement leur « tabac » off re 
une ressemblance parfaite avec une 
librairie du plat pays. Presse, bonbons, 
frigo à boissons, romans, cartes, 
photocopieuse… « on est chez nous, avec 
un accent diff érent » se régale Xavier. 

En entamant la discussion avec Laurence, 
on découvre même un sens de l’ordre, 
de la méthode et de l’organisation se 
rapprochant plus d’un cliché « du nord » 
que « du sud ». « Nous n’avons pas fait 
d’erreurs, nous travaillons à deux, nous 
n’avons évidemment pas changé notre 
rayon, surtout pas, c’est organisé par 
fabricants et rotations, dessous, nous 
avons les tiroirs avec les cartouches de 
réserve, alignées sur le rayon, il n’y a 
aucune raison de faire une erreur ». 
Dont acte. « Mais je reconnais que c’est 
angoissant au début. On ne sait pas 
comment on va faire, on ne sait pas 
comment vont réagir les clients, on n’a 
pas envie de voir changer notre rayon 
radicalement et de prendre ce e couleur 
sombre et similaire pour tout. Le paquet 
neutre et les augmentations de prix, ça fait 
peur, on ne va pas le nier. On passe par un 
petit moment de doute. Après, on se met à 
travailler, on n’a pas le choix ». Yannick 
rebondit sur une question, demandant 
si tous les paquets sont arrivés en une 
fois ? « Non, on a vu arriver les paquets 
neutres sur une période de deux, trois 
mois, donc on s’est adapté au fur et à 
mesure, en décembre le changement était 
presque complet, et au 1er janvier, fi ni, 
plus un seul paquet traditionnel en rayon. 
Nous faisons dans ce quartier près de 
50% de nos ventes en Marlboro, avec des 
grosses marques pareilles, évidemment, il 
n’y a pas eu de retard de livraison, toute 
la chaine a fonctionné pour être prête ».

Là encore la discussion s’est prolongée 
mais Stéphanie Imperatore klaxonnait 
devant la porte pour emmener Yannick 
et Xavier découvrir son époustoufl ant 
bar-tabac à Aubagne, patrie de Marcel 
Pagnol, à 30 minutes de Marseille. Et il a 
bien fallu 30 minutes à la 2CV plus bleue 
que la mer pilotée par Stéphanie pour 
rejoindre son quartier général. Peut-
être pas l’expérience la plus confortable 
du voyage pour le team belge, mais toit 

largement ouvert et sourires des piétons 
ont largement compensé l’étroitesse du 
siège arrière et le balancement chaloupé 
de la suspension. Un grand moment que 
la vidéo sur OPEN va sublimer.

Chez Stéphanie, les Belges, pourtant 
habitués à voir des points de vente, 
ont été bluff és. Magasin magnifi que, 
bar entièrement séparé du tabac (il 
faut sortir pour aller de l’un à l’autre), 
éclairage subtil, présentation alléchante 
des nouveautés, espace cigares dès 
l’entrée, vitrines me ant en valeur des 
produits-cadeaux de prix, équipe de 
choc derrière le comptoir : pour Yannick 
« une véritable démonstration » qui vaut 
la peine d’être détaillée, l’équipe de 
tournage ne s’est pas privée.

Stéphanie a d’abord ouvert sa réserve, 
classée par fabricant, à nos deux 
ambassadeurs. « Je fais tout avec la 
scane e, je vérifi e toute la commande 
électroniquement, cela décèle les erreurs 
éventuelles entre commandes et livraisons. 
Avec notre volume, impossible de s’en 
passer. Ensuite, c’est manuel, il faut avoir 
de bons yeux. Sur les boites et les blagues, 
ils ne nous ont pas aidés, c’est encore plus 
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PHILIP MORRIS

Aventure en terrain neutre.

Nous n’avons évidemment pas 
 angé notre rayon, surtout pas ! 

Prodipress_Redac_87.indd   15Prodipress_Redac_87.indd   15 06-05-19   15:32:2806-05-19   15:32:28



Prodipress_Redac_87.indd   16Prodipress_Redac_87.indd   16 06-05-19   15:32:2906-05-19   15:32:29



diffi  cile à identifi er ». Xavier précise que 
blague chez nous, c’est évidemment 
aussi une histoire drôle mais qu’une 
blague qui contient du tabac c’est une 
poche e. 

C’est au comptoir que la discussion 
va porter sur les réactions des clients. 
Stéphanie se souvient  : « Il y a eu de la 
communication sur l’arrivée du paquet 
neutre donc on peut dire que les gens 
étaient au courant, donc quand ils en ont 
eu un dans les mains, c’était pour dire 
ah c’est donc ça, c’est moche et surtout 
beaucoup réagissaient aux photos, mais 
ça en Belgique, vous les avez déjà. Ensuite 
il y a eu des questions comme « Est-ce que 
le tabac a changé, est-ce que c’est toujours 
le même goût ? » Là, il faut réassurer, 
répéter le message ». 

Xavier et Yannick glissent alors la même 
question : « le paquet neutre a poussé les 
clients à aller vers des marques moins 
chères ? ». Stéphanie, péremptoire  : 
« Absolument pas, allez, disons que 2 ou 
3 ont essayé autre chose et puis ils sont 
très rapidement revenus à leur marque de 
prédilection. Ils restent très, très fi dèles. 
En fait ce sont les petites rotations, 
ce qu’on vend peu qui petit à petit 
disparaît ». Les caméras ont continué 
à tourner pour les questions suivantes, 
comme nos libraires ont pu le vérifi er, 
à Marseille on aime parler. Mais ce 
sont eux à qui évidemment est revenu 

le dernier mot, au bord de la mer, pour 
faire le résumé de leurs rencontres, 
découvertes et surprises. Vous aurez 
compris que l’improvisation au moment 
de l’introduction du paquet neutre 
en Belgique est la garantie de soucis 
majeurs. Anticiper, prévoir, travailler 
bien en amont avec les fabricants, miser 
plus que jamais sur les marques, ne pas 
changer ses habitudes ni ses systèmes 
dans le rayon, les clés du succès sont 

là. Rendez-vous sur OPEN with Philip 
Morris pour toute l’histoire, tous les 
détails et la phrase déjà mythique 
répétée par tous les buralistes. Gardons 
le suspens. 

« Voilà », comme dirait Yannick.

Si vous avez des questions, votre 
représentant Philip Morris est là pour 
répondre à vos questions. n
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PHILIP MORRIS

Aventure en terrain neutre.

Le paquet neutre n’a pas poussé 
les clients à aller vers des 

marques moins  ères.

CONFIDENTIËLE INFORMATIE - Commerciële informatie - Uitsluitend bestemd voor personen werkzaam in de tabakshandel. Deze informatie mag niet gekopieerd, doorgestuurd, verspreid noch gebruikt worden 
voor andere doeleinden. V.U.: Philip Morris Benelux BVBA, Borsbeeksebrug 24, 2600 Berchem, België. INFORMATION CONFIDENTIELLE - Information commerciale - Exclusivement destinée aux personnes 
travaillant dans le commerce du tabac. Cette information ne peut être copiée, transférée, diffusée, ni utilisée à d’autres fi ns. E.R.: Philip Morris Benelux BVBA, Borsbeeksebrug 24, 2600 Berchem, Belgique.

GO ONGO ON WWW.PMIOPEN.BE
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www.votrelibraire.org

Votre libraire au cœur 
de votre quotidien

Au travers du magazine, des Newsletters, de la page Facebook ou encore via notre site 

internet, voilà déjà plusieurs mois que nous vous parlons de la campagne «�Votre libraire 
au cœur de votre quotidien�». 

Au début du mois d’avril, vous avez reçu un colis contenant deux affi  ches ainsi que 400 

cartes postales reprenant les visuels de cette campagne. 

Des supports compatibles avec la réalité augmentée. Mais au fi nal, pourquoi ce choix�?

En tout, 1.100.000 cartes postales ont 
été éditées et envoyées dans toute la 
Belgique (Wallonie, Flandre et Bruxelles) 
pour soutenir la campagne lancée fi n 
janvier. Comme nous vous l’expliquions 
dans les rabats de la couverture du 
Prodipresse Magazine n°86, ces cartes 
étaient un peu spéciales, car elles sont 
compatibles avec la réalité augmentée.

Lors de la conception de « Votre libraire 
au cœur de votre quotidien », l’équipe 
de Prodipresse voulait marquer le coup 
avec des supports originaux. Étant 
convaincus que la presse papier et le 
digital ne sont pas ennemis, mais bien 
compatibles, nous avons fait le choix de 
lier les deux.

Ainsi, chaque carte postale et chaque 
affi  che reprenant un visuel d’une des cinq 
vidéos (accueil personnalisé, commerce 
de proximité, réseau de référence, off re 
complète et commerce de services) 
peuvent être scannées via l’application 
ADmented. Une fois ce visuel fl ashé, la 
vidéo liée se lance automatiquement. 
Elle reprend également des liens vers 
le site internet et la page Facebook de 
l’action. 

Ce mariage entre ces deux supports (le 
physique et le digital) est aussi là pour 

montrer aux partenaires du réseau que 
les libraires/presse évoluent avec la 
société d’aujourd’hui et avec les défi s 
de demain.  e nous, contrairement à 
certains d’entre eux, ne rejetons pas ce e 
association du digital et du papier, car 
nous y voyons clairement un avantage 
pour demain et non pas une forme de 
concurrence.

Prodipresse compte bien retravailler 
avec la réalité augmentée dans le futur 
et avec l’application ADmented.

Et maintenant ?
La campagne touche doucement à sa 
fi n, mais n’est pas encore terminée, 
car il reste encore du temps pour faire 
entendre nos messages et nos demandes 
au monde politique. S’il vous reste 
encore des cartes postales, nous vous 
invitons à les faire signer à vos clients, 
même si le deuxième rappel de la boîte a 
été fait par les AMP.

D’ailleurs, si jamais vous avez encore 
des cartes signées non renvoyées, nous 
vous invitons à nous contacter afi n que 
nous puissions les récupérer. Le but 
étant évidemment de recueillir le plus 
de soutiens possible afi n de porter nos 
demandes et de les voir inscrites dans le 
programme gouvernemental. n

PRODIPRESSE
Votre libraire au cœur de votre quotidien : 

focus sur la réalité augmentée.

n Texte : Colin Charlier 

VotreVotre

au

de

libraire 
Votre
quotidien

JE SOUTIENS MON LIBRAIRE/PRESSE

... et VOUS�?

www.votrelibraire.org
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Votre libraire au cœur de votre quotidien : focus sur la réalité augmentée.

19Prodipresse mag N° 87 n Avril/Mai 2019

Prodipress_Redac_87.indd   19Prodipress_Redac_87.indd   19 06-05-19   15:32:3206-05-19   15:32:32



CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88

DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
Mr. Hervé SWYSEN : +32 (0)485 571 716 (Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut et Namur)
Mr. François ALBERT : +32 (0)475 410 850 (Liège, Luxembourg et GD de Luxembourg)

COLLECTION

MAGIC CARDS            Description :  Cartes doubles avec cello
Format :  17,2 x 11,7 cm
Enveloppes :  Jaunes, rouges et vertes
Modèles :  60
Quantité :  6
Finitions :  Or à chaud - Tirette PVC -  

Imprimées sur papier FSC 

Tourniquet 40 cases : 990096931
Pied à roulettes : 990010333 

Rentabilisez au maximum votre département cartes.

Exclusivité pour les détaillants 
(les cartes Pictura ne sont pas présentes en grande surface).

Originalité - qualité - haute rentabilité - rotation régulière de nouveautés - 
possibilité de dépôt - échange si faible revenus.

N’hésiter à nous contacter, nous sommes là 
pour vous aider et vous conseiller.

Comme un 
illusionniste sort 
le lapin de son 

chapeau, il suffi  t de 
tirer sur une partie 

de la carte pour 
susciter l’étonnement 

et découvrir avec 
surprise la suite de 

l’histoire.

La magie opère... 
Cette collection de 

cartes techniques est 
riche d’illustrations 

et de sophistications 
soignées...
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Défi nition
et cadre légal.
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Les paris sportifs
en pratique.
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Nos partenaires : 
Bingoal
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Dossier 
PARIS 
SPORTIFS : 
POUR TOUT 
SAVOIR ET 
FAIRE LE BON 
CHOIX�!

Quand nous évoquons le jeu en librairie/presse, nous 
pensons instinctivement aux produits de la Loterie 
Nationale. 

Mais depuis quelques années, le pari sportif a pris 
une part prépondérante dans les librairies/presse. 
Cela vaut-il le coup de succomber aux bornes des 
opérateurs ? 

Analyse et décryptage de la législation et des 
avantages…

n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Analyse et décryptage 
d’un produit exclusif 
pour les librairies/
presse
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Partie I

Défi nition 
et cadre légal.
Qu’est-ce qu’un pari sportif ?

C ommençons avec un peu de technique. La loi défi nit 
un jeu de hasard en ces termes : « Tout jeu ou pari pour 
lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant 

pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des 
joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, 
au profi t d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs 
du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même 
accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du 
vainqueur ou la fi xation du gain  »

 e retenir ?  e les trois éléments que sont l’enjeu, le gain ou 
la perte et le hasard doivent être réunis de manière cumulative 
pour qu’il soit question de jeu de hasard. La défi nition de jeu 
de hasard a une large portée.

Poussons un peu plus loin maintenant. La loi défi nit un pari 
en ces termes : « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise 
un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend 
pas d'un acte posé par le joueur, mais de la vérifi cation d'un 
fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs ». Une 
distinction est ainsi établie entre les paris mutuels et les paris à 
cotes que nous vous détaillons ci-après :

 n Pari mutuel : « Pari pour lequel un organisateur intervient 
en tant qu’intermédiaire entre les diff érents joueurs qui jouent 
les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et 
réparties entre les gagnants, après retenue d’un pourcentage 
destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à 
l’organisation et le bénéfi ce qu’ils s’a ribuent. »

Les gains sont donc déterminés en fonction du nombre des 
gagnants et le niveau de la contribution prélevée par l’opérateur.

Exemple : L’opérateur collecte 1.000 euros d’enjeux. Sur ces enjeux, 
il prélève 35% pour ses frais de fonctionnement, pour couvrir son 
bénéfi ce auquel il retire éventuellement sa contribution à une fi lière. 
Il reste donc 650 €. S’il n’y a qu’un seul gagnant, celui-ci empoche les 
650 €. S’il y en a 10, chacun touchera 65 €. L’opérateur ne prend donc, 
en réalité, aucun risque et les joueurs jouent les uns contre les autres.

Paris sportifs : 

pour tout savoir et faire le bon choix !
Dans ce dossier sur les paris sportifs, Prodipresse va revenir sur la défi nition d’un pari 

sportif, sur les diff érents types de paris possibles ainsi que sur la législation actuelle 

qui régit ce domaine. Il sera ensuite question des conditions pour proposer des paris 

sportifs dans votre librairie/presse, de ce que vous pouvez faire ou pas et fi nalement les 

diff érents types de contrats qui sont proposés sur le marché.

Dans ce dossier, vous trouverez également trois pages réservées aux opérateurs dont 

Prodipresse a validé un contrat. Nous espérons qu’une fois ce dossier lu, vous aurez 

cerné le fonctionnement des paris sportifs et leurs avantages. C’est parti�!

DOSSIER
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L’enjeu, le gain ou la perte et le 
hasard doivent être réunis de 

manière cumulative pour qu’il 
soit question de jeu de hasard
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 n Pari à cote : « Pari où un joueur mise sur le résultat d’un 
fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en 
fonction d’une cote fi xe ou conventionnelle données, et où 
l’organisateur est personnellement tenu au paiement du 
gain envers tous les joueurs. »

Il s’agit donc d’un pari pour lequel le gain est fi xé par 
l’opérateur dès que le pari est engagé. Soit l’opérateur fi xe 
une cote (ex. : 10 contre 1, le gagnant touchera 10 fois sa 
mise ainsi que le remboursement de sa mise initiale), soit il 
fi xe un rapport (ou un montant) payable en cas de gain. Il 
peut aussi fi xer qu’il paiera le même gain qu’un opérateur 
à l’étranger. L’opérateur prend donc un risque de devoir 
payer plus de gains qu’il n’a d’enjeux dans sa caisse. On dit 
que le joueur joue contre l’opérateur.

Exemple : pour le match Bruges-Charleroi, un opérateur off re les 
rapports suivants pour 1€ :

  Victoire de Bruges : 1,76
  Victoire de Charleroi : 4,36
  Match nul : 3,42

Un joueur mise 100€ sur le match nul et gagne. Ce pari donne 
donc 100€ X 3,42 = 342 € de gains pour le joueur.

Imaginons qu’un opérateur ait récolté 1.000€ d’enjeux de la 
part de 10 joueurs à 100€. S’il y a un gagnant, l’opérateur paiera 
342€ et gardera 648€ dans ses caisses. S’il y a 10 gagnants, 
l’opérateur paiera 3.420€ et perdra donc 2.420€. Évidemment, 
l’opérateur ou bookmaker répartit ses risques sur base d’une 
off re variée, de son expérience, etc. Mais il est vrai qu’il n’est 
jamais à l’abri de surprises coûteuses.

Outre ces deux formes de paris généraux, il existe une multitude 
de paris possibles sur un même événement sportif. Reprenons 
l’exemple d’un match de football. En plus de pouvoir miser sur 
le résultat fi nal, il sera également possible de parier sur :

 n Les noms des buteurs ;

 n Les minutes de goals ;

 n Le nombre de cartons jaunes et rouges ;

 n Etc.

Tout cela sans oublier la possibilité de combiner plusieurs 
paris. Vous l’aurez compris, pour chaque événement sportif, il 
peut y avoir entre 50 et 100 paris diff érents possibles !

La législation en vigueur

M aintenant que nous avons vu les diff érents types 
de paris, passons à la législation qui régit les paris 
sportifs, notamment en librairie/presse.

On distingue quatre types d’établissements de jeux de hasard :

Parmi ces établissements de jeux de hasard, la loi du 7 mai 
1999 a établi que les paris autorisés ne soient acceptés que 
dans des établissements de classe IV (Agences de Paris). Ces 
établissements doivent être fi xes ou mobiles (hippodromes, 
prise de paris dans l’enceinte d’un événement sportif, etc.). 
Un établissement de jeux de hasard fi xe est un établissement 
permanent, clairement délimité dans l’espace et dans lequel 
les paris sont exploités. Il a pour destination exclusive 
l’engagement de paris à l’exception de :

 n La vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et 
de gadgets ;

 n La vente de boissons non alcoolisées ;

 n L’exploitation de maximum 2 jeux de hasard 
automatiques qui proposent des paris sur des activités 
similaires à celles engagées dans l’agence de paris.

En 2010, la loi du 10 janvier (entrée en vigueur le 1er janvier 2011) 
modifi e et complète la loi du 7 mai 1999. Les librairies/presse 
sont reconnues comme une exception dans les établissements 
de jeux de la classe IV et des obligations spécifi ques y sont 
associées.
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Pour  aque événement sportif, il 
peut y avoir entre 50 et 100 paris 

diff érents possibles !

Établissement
de jeux Casinos Salle de 

jeu
Débit de 
boissons

Acceptation 
de paris fi xes 
ou mobiles

CLASSE Classe I Classe II Classe III Classe IV

TYPE DE 
LICENCE A B C F2

NOMBRE MAX 9 licences
180 

licences

Nombre 

illimité

1000 bureaux 

fi xes

60 bureaux 

mobiles

REMARQUES

Accès 

interdit 

aux 

– de 21 ans

Accès 

interdit 

aux 

– de 21 ans

Max 

2 bingos

Max 

2 machines de 

paris dans les 

bureaux fi xes
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En-dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV 
précités, peuvent également être engagés : « Les paris mutuels 
sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements 
sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers – 
à titre complémentaire – par les libraires, personnes physiques ou 
personnes morales, inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises, 
en qualité d’entreprise commerciale, pour autant qu’ils ne soient 
pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont 
vendues pour être consommées sur place. Les libraires doivent 
disposer d’une licence de classe F2. »

Concrètement, cela veut donc dire pas de prise de paris en grande 
surface, station-service, magasin d’alimentation, cafés, etc. 

À l’époque, Prodipresse, via son président Walter AGOSTI, a 
mené un véritable combat de l’ombre pour faire reconnaître 
les librairies/presse comme établissements où sont autorisés 
les paris sportifs, sans que les grandes surfaces ou les stations-
service puissent en profi ter. Au fi nal, Prodipresse a réussi à 
défendre le secteur des libraires/presse !

Allons un peu plus loin : les paris peuvent donc être engagés 
dans deux types d’établissements de jeux de hasard :

1. Les établissements fi xes de classe IV

2. Les libraires

MAIS

Dans les librairies, ce e activité doit être complémentaire 
et ne sont autorisées que les prises :

a. De paris sportifs autres que les courses hippiques et   
     courses de lévriers ;

b. Les paris mutuels sur les courses hippiques belges ;

c. Les paris mutuels sur les courses hippiques étrangères.

Pour un libraire/presse, il existe deux formes d’exploitation 
possibles. La première est appelée l’exploitation comptoir de 
paris. Dans ce cas-ci, vous pouvez placer les bornes de paris 
directement dans votre magasin, tout en étant limité à quatre 
bornes maximum. L’activité de paris ne peut pas être exercée 
à titre principal, mais bien complémentaire et ne peut excéder 
49% de votre chiff re d’aff aires. Au niveau des autres limitations, 
un joueur ne pourra pas dépasser 200 € de mise par jour et vous 
ne pourrez pas diff user d’images des événements sur lesquels 
sont pris les paris ou faisant la promotion de ces événements. 
La publicité extérieure est également limitée.

La deuxième est l’exploitation comme agence de paris (classe 
IV). Ce e solution vous oblige à placer les bornes dans une 
pièce séparée de votre librairie/presse. Elle comporte beaucoup 
moins de contraintes, puisqu’il n’y a pas de maximum de 
mise pour les joueurs et que vous pouvez diff user des images 
des événements sur lesquels les paris sont pris ou faisant la 
promotion de ces événements. Au niveau publicitaire, vous 
n’avez pas de restriction concernant l’affi  chage extérieur. C’est 
une exploitation « plus libre », mais qui va vous demander 
pas mal de temps en plus de votre librairie/presse (personnel 
derrière le comptoir, entretien de l’agence, etc.).

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui reprend les diff érences 
entre ces deux formes : 
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L’activité de paris ne peut pas être 
exercée à titre principal, mais bien 

complémentaire et ne peut excéder 
49% de votre  iff re d’aff aires.

Agence de paris (classe IV) Comptoir (terminal) de paris

Engagement des paris dans un 

local séparé de la librairie/presse.

Engagement de paris 

dans la librairie/presse.

Licence F2 obligatoire Licence F2 obligatoire

Activité de paris exercée 

à titre principal

Activité de paris exercée 

à titre complémentaire et 

ne peut excéder 49% de 

votre chiff re d’aff aires

Pas de maximum de mise
Maximum de 200 € par joueur et 

par jour pour un ou plusieurs paris

Diff usion autorisée d’images 

des événements ou faisant la 

promotion de ces événements

Diff usion interdite d’images 

des événements ou faisant la 

promotion de ces événements

Publicité extérieure autorisée Publicité extérieure limitée à 1/3

L’espace réservé aux paris est libre
L’espace réservé aux paris 

est limité à 1/5e de la surface
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Partie II

Les paris sportifs 
en pratique
Avantages des paris sportifs

D ans un secteur où certaines marges fondent à vue 
d’œil, les paris sportifs peuvent venir gonfl er votre 
chiff re d’aff aires et vos bénéfi ces. Voici quelques trucs 

et astuces pour travailler ce produit dans votre commerce :

 n La place de la borne est très importante. L’idéal est de la 
placer dans un endroit visible, mais pas dans une zone 
de passage. Vous pouvez aller jusqu’à aménager un petit 
coin spécialement dédié à ce produit avec la décoration 
ad hoc ;

 n Si vous avez une page Facebook sur laquelle vous 
partagez les gains de vos clients à la Loterie Nationale, 
publiez-y aussi les gains en paris sportifs de vos clients ;

 n Vous pouvez organiser une soirée à thème ou une 
ouverture spéciale plus tardivement avec des animations.

Au niveau de la clientèle, certains libraires/presse préèrent ne 
pas avoir des clients qui restent plusieurs longues minutes à 
parier des petits montants. Il est clair que les paris sportifs vont 
vous ramener une clientèle diff érente des autres, comme chaque 
produit fi nalement. Il s’agira également plus souvent de jeunes 
adultes qui ne fréquentent pas vos commerces habituellement. 
Une clientèle n’est néanmoins pas l’autre. À vous de fi xer les 
règles d’utilisation de votre borne pour éviter les excès.

Conseils et obligations
Avant de choisir l’opérateur (ou les opérateurs) avec qui vous 
allez travailler, il y a plusieurs choses que vous devez avoir en 
tête. Voici une petite liste :

 n Il vous faut obtenir une licence. A ention, une licence 
ne se cède pas ! Si vous reprenez un commerce, vous 
devez faire une demande d’octroi de licence auprès 
de la Commission des Jeux. Il en est de même si vous 
déménagez car votre licence est aussi liée à une adresse. 
 ’il s’agisse de déplacer votre commerce de 50 mètres 
dans votre rue ou dans un autre village, vous perdez votre 
licence et devez refaire une demande ;

 n Les bornes où il faut introduire l’argent avant de valider 
son pari sont indispensables. Ne laissez jamais un client 
jouer « à crédit ». C’est de toute façon interdit ; 

 n Le nombre maximum de bornes dans une même librairie/
presse est de quatre ;

 n Si vous proposez des paris sportifs, vous pouvez vendre 
des boissons alcoolisées, mais vos clients ne peuvent pas 
en consommer sur place.

Faites bien a ention à respecter la loi, car en cas de contrôle ou 
de plainte, vous pourriez perdre votre licence F2 d’exploitation 
et vous exposer à des amendes allant de plusieurs centaines à 
plusieurs milliers d’euros !

Quel opérateur  oisir ?

C omme pour tous les gros marchés, celui des paris 
sportifs est un marché où vous trouverez de tout et 
n’importe quoi, des gens biens comme très mauvais. 

Dès lors, dans ce e multitude d’opérateurs, d’off res et de 
contrats il vous faudra faire le(s) bon(s) choix.

En tant qu’organisation professionnelle, Prodipresse a mené 
une lecture minutieuse des contrats proposés et des demandes 
d’ajustements lorsque nous constations certaines clauses 
abusives. Il est ressorti de ce e analyse que seuls trois opérateurs 
actuels répondent et se sont adaptés parfaitement aux exigences 
de notre réseau : Bingoal, Circus et Ladbrokes. La seule position 
que Prodipresse défend et défendra toujours est la suivante : les 
contrats validés sont ceux où le libraire/presse a une marge sur 
les mises (comme pour la Loterie Nationale) et pas une marge 
où vous partagez le risque avec le bookmaker. Les deux types 
de contrats existent et chacun est libre de son choix, mais 
Prodipresse n’a jamais cautionné cela, car nous estimons que nous 
ne sommes pas là pour jouer contre nos clients. En eff et, avec ce 
type de contrat, si vous avez un bon client qui gagne beaucoup, 
vous en revanche n’allez plus rien gagner. Et vous ne verrez plus 
d’un très bon œil qu’il vienne jouer chez vous. Or, en tant que 
libraire/presse, il vous serait fort préjudiciable d’empêcher un 
client de jouer car cela risque de réduire vos commissions. C’est 
pour ce e raison que Prodipresse ne cautionne pas les contrats 
sur une marge où vous partagez le risque avec le bookmaker.

Nous insistons sur le fait de ne pas sous-estimer les conséquences 
d’une relation contractuelle trop contraignante. En eff et, à titre 
d’exemple, certaines clauses d’exclusivité reprises par des opérateurs 
non validés par Prodipresse positionnent le libraire/presse dans 
une situation où il lui est impossible de prendre un concurrent sur 
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Faites bien attention à respecter 
la loi, car en cas de contrôle ou 

de plainte, vous pourriez perdre 
votre licence F2...

Prodipress_Redac_87.indd   25Prodipress_Redac_87.indd   25 06-05-19   15:32:5606-05-19   15:32:56



toute la durée de la licence, à savoir pour une période de 36 mois 
(soit trois ans), qui va parfois jusqu'à 108 mois (9 ans). De plus, si la 
relation se détériore ou si vous n’a eignez plus le chiff re d’aff aires 
pour certaines raisons (travaux, changement des habitudes de votre 
clientèle, etc.), ces clauses vous empêchent de sortir des relations 
que vous avez avec la personne. Vous êtes totalement coincés et 
vous pouvez tout perdre pendant trois ans. De telles clauses sont 
bien évidemment contraires au principe de saine concurrence qui 
doit exister sur tout marché et revêtent clairement un caractère 
intrusif dans la gestion de chaque librairie/presse.

Un autre point qui doit a irer votre a ention est le prélèvement 
sur les mises et sur les gains que réalisent certains opérateurs 
sur le marché. Les opérateurs en question prélèvent en eff et 
une commission (fréquemment un certain pourcentage) sur le 
montant initialement misé par le joueur, ayant pour conséquence 
que le montant réellement joué par ce dernier s’en trouve diminué. 
Un tel prélèvement est négatif pour le joueur dans la mesure où 
son gain potentiel par rapport au montant initialement misé 
est réduit. C’est aussi le cas pour le libraire/presse, si sa propre 
commission est fonction des montants eff ectivement joués ou 
des gains eff ectivement réalisés. Ce type de mécanisme n’est que 
trop peu mis en avant par les opérateurs qui le pratiquent et peut 
donc vous conduire à proposer à vos clients un produit moins 
a ractif que d’autres. Prodipresse valide donc uniquement des 
contrats avec des remises fi xes sur des mises jouées et pas avec 
une remise sur une marge (mises moins les gains).

Ne signez jamais un contrat le jour même ! Prenez 
toujours le temps de relire un contrat à tête reposée. Si 
vous êtes membres de Prodipresse et que vous désirez 
que nous analysions un contrat d’opérateur sportif, 
vous pouvez faire appel à nous.

En qualité de gestionnaire indépendant, c’est à vous de 
décider quel partenaire vous off rira le plus de moyens de vous 
développer. Les questions clés à vous poser sont :

 n  els paris propose-t-il ?
 n Sa gamme est-elle variée ?
 n A-t-il les reins assez solides pour faire face à ses 

obligations à mon égard et à celui de mes clients ?
 n  elles sont les commissions qu’il m’off re ?
 n  i prend la TVA sur ces commissions en charge ?
 n Intervient-il dans d’autres frais auxquels je suis exposé ? 

Frais de licence ? Publicité ? Espace réservé ?
 n  and vous avez des gagnants, qui avance l’argent et 

dans quels délais êtes-vous remboursé(e) ?
 n Etc.

C’est à vous de faire le bilan avant toute signature. Mais a ention, 
tout ce qui brille n’est pas or ! Les paris sportifs sont des paris à 
la cote et donc des paris à risques. Si un jour, un gros gagnant 
se trouve dans votre point de vente ou si un match génère une 
grosse perte (tout le monde a joué sur le favori), vous partagerez 
la moitié de la perte avec l’organisateur si vous avez un contrat 
sur le net gaming. Et pourquoi ne pas travailler avec plusieurs 
organisateurs F1 ? En exploitation de paris derrière le comptoir, 
vous pouvez passer un contrat avec plusieurs opérateurs. Non 
seulement cela vous permet de ne pas me re tous les œufs dans 
le même panier, mais vous miserez alors sur la variété de l’off re 
dans votre commerce. C’est une option pertinente, mais certains 
opérateurs exigeront sans doute l’exclusivité totale ou partielle.

La rémunération est basée sur une commission sur le chiff re 
d’aff aires. Ce e commission est souvent variable d’un type 
de paris à l’autre, car chaque pari a sa rentabilité propre. 
Un conseil  : comparez les grilles de commissions off ertes et 
n’hésitez pas à demander aux diff érents opérateurs pourquoi il 
croit que sa grille est plus favorable que celle de ses concurrents. 
N’oubliez jamais de tenir compte des autres interventions 
fi nancières des opérateurs : participation aux frais de la licence 
F2, gestion publicitaire, animations, multichannel, etc.

Ne comparez pas que les chiff res : quelles sont vos obligations, 
vos responsabilités ? Sont-elles équilibrées par rapport à celles 
de l’organisateur ?

Avant d’arrêter votre choix et de signer votre contrat, prenez 
donc bien le temps d’analyser la question dans tous les sens 
pour être sûr(e) à 100% !

La parole à nos partenaires

C omme dit précédemment dans ce dossier, parmi tous 
ces contrats de paris sportifs qui existent aujourd’hui, 
Prodipresse en a validé trois  : Bingoal, Circus et 

Ladbrokes. Ces opérateurs proposaient en eff et des contrats sans 
danger pour les libraires/presse. Ils sont d’ailleurs à disposition 
chez nous. Dans les trois pages suivantes, vous trouverez trois 
publireportages sur les avantages et les off res de chacun d’entre 
eux. Et surtout n’oubliez pas  : quand vous vous engagez dans 
une relation commerciale, ne laissez rien au hasard ! n
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Nous insistons sur le fait de ne pas 
sous-estimer les conséquences 

d'uen relation contractuelle trop 
contraignante.
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Vous êtes libraire 
et à la re er e d’un partenaire fi able ?
Vous le voulez fl exible et spécialisé en paris sportifs 
afi n de booster votre espace de vente et augmenter 
votre chiff re d’aff aires ? 

Alors n’attendez plus et off rez dès maintenant à votre 
clientèle la possibilité de jouer sur la multitude de 
jeux Bingoal et valorisez ainsi votre point de vente.

Bingoal est un fournisseur fort de plus de 20 années 

d’expérience. En tant qu’unique opérateur 100% belge, il 

propose des paris sur le sport, le livebe ing et les chevaux, 

avec pour objectif, d’off rir les meilleures cotes du marché. 

Nous proposons tous les jours à plus de 400 points de 

vente de Wallonie, Bruxelles et de Flandre la meilleure 

off re belge.

Vous pouvez également bénéfi cier du meilleur service 

de nos propres équipes de délégués, techniciens, 

collaborateurs helpdesk et informaticiens. Il n’y a aucuns 

frais d’entrée et nous travaillons sans exclusivité. Tout le 

matériel dont vous avez besoin est fourni par nos soins 

avec entre autres un système caisse, une imprimante, 

un écran et bien évidemment notre borne qui se veut 

a rayante et ergonomique. Ce e dernière dispose d’un 

« match tracker », qui permet de suivre virtuellement tous 

les matchs en LIVE.

Dans le but de gagner du temps et afi n de vous faciliter la 

tâche, nous travaillons également avec le système de ticket 

temporaire. Le joueur eff ectue son pari sur l’ordinateur 

de son domicile ou via son GSM, sa table e et grâce à un 

code unique de 6 chiff res, il peut venir encaisser son jeu 

dans votre point de vente. Ce système, très facile, est fort 

apprécié aussi bien par les joueurs que par les buralistes.

En tant que seul opérateur 100% belge, nous proposons 

de manière régulière des paris spécifi ques dans notre 

« belgian corner ». Nous off rons par exemple la possibilité 

de parier sur les élections en Belgique ou encore sur le 

vainqueur de «  e Voice ».

N’hésitez pas à contacter notre délégué commercial en 
Wallonie.

Lionel Nicosia 

 0476 798 429    lionel@bingoal.be

Il se fera un plaisir de venir vous 
expliquer nos off res ainsi que 
notre manière de travailler, et 
tout cela sans engagement de 
votre part. n
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Circus, qui sommes-nous ?
Le groupe Circus est une société liégeoise fondée il y a 
maintenant 25 ans. Actif dans le milieu du jeu (online 
et offl  ine), le groupe possède 29 salles de jeux ainsi que 
2 casinos (Namur et Spa) dans tout le pays. Circus est 
aussi un acteur majeur du jeu dans diff érents pays à 
travers le monde. C’est avec toute ce e expérience et 
ce e connaissance que nous vous proposons un produit 
qualitatif et adapté à votre clientèle. 

Pourquoi installer des bornes 
de paris sportifs ?
L’installation de bornes de paris sportifs dans votre 
établissement vous perme ra de proposer un nouveau 
service à votre clientèle et d’engendrer de nouveaux revenus.

Grâce à un terminal disposé dans votre point de vente, 
vous off rez à vos clients un relais de proximité avec le 
sport et la passion qu’il engendre. Vous ne serez pas notre 
client, vous serez notre partenaire !

Quels sont vos avantages ?
En installant les bornes de paris sportifs Circus, vous 
bénéfi cierez de notre connaissance et notre expérience 
dans le domaine du jeu. Nous nous chargerons du suivi 
administratif (demande de licence).

Concernant le marketing, nous vous proposons un suivi 
personnalisé ainsi que diverses manières de promouvoir 
votre librairie/presse (enseignes, fl yers, aménagements du 
coin paris sportifs, goodies…).

Concernant le dépannage, une équipe de technicien sera 
disponible 7/7 et cela dans tout le pays.

Côté fi nance, nous proposons des conditions a ractives et 
fl exibles. N’hésitez pas à nous contacter !

Quels sont les avantages pour vos clients ?
Nous leur proposons un tout nouveau produit, où 
l’ergonomie et l’expérience joueur ont été mises à 
l’honneur. Une toute nouvelle interface, un booking 
dynamique, de nombreuses fonctionnalités comme le cash 
out perme ront de répondre à toutes les a entes de vos 
clients. Nous sommes en perpétuelle évolution afi n d’off rir 
le meilleur produit à nos clients. n

Cédric Hogge, Be ing Retail Manager 

 0475 521 396    c.hogge@ardent-group.com 
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Avec l’engouement de la population belge pour les 
performances exceptionnelles des Diables rouges 
ou dernièrement le titre de champion du monde 
des Red lions, aucune librairie ne saurait passer à 
côté de l’activité de paris sportifs qui constitue une 
importante source de revenus. Ladbrokes se positionne 
sur ce marché comme le partenaire idéal des libraires. 
Simplicité, professionnalisme et rentabilité… sont les 
arguments de Ladbrokes pour les librairies. 

Qui est Ladbrokes ?
Leader des paris sportifs en Belgique depuis plus de 40 
ans, Ladbrokes exploite un réseau de 330 agences et de 400 
librairies en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. 

Quel intérêt y a-t-il pour le libraire de prendre 
les paris sportifs dans son point de vente ?
L’enjeu pour le libraire est d'augmenter la fréquentation de 
son point de vente et de le convertir en un lieu de passage 
incontournable. En pratique, l'objectif est d’amener le client à 
visiter la librairie plusieurs fois par semaine, plus seulement pour y 
acheter journaux et tabac, mais aussi pour tous les autres services : 
Poste, colis, pressing… Les niveaux de commissionnement ou 
revenus tirés de ce e foule de services sont souvent décevants au 
regard du temps et du travail qu'ils exigent. 

L’off re de Ladbrokes propose donc aux libraires une véritable 
diversifi cation, à la fois rentable, sans eff ort, incitant le client 
à passer régulièrement du temps en librairie et parfaitement 
adaptée aux nouvelles habitudes de consommation interactives.

Ladbrokes off re-t-il une solution optimale dans 
votre librairie ?
La solution consiste en une borne interactive qui off re la plus 
large gamme de paris sportifs dans de nombreuses disciplines 
avec les commissions les plus élevées. Ce e off re est en relation 
avec l’actualité sportive. La borne de Ladbrokes travaille pour le 
libraire de façon totalement autonome. Elle capte l'a ention de 
la clientèle et a ire les joueurs. Intuitive et facile d'utilisation, il 
suffi  t de quelques manipulations et les paris sont placés. En cas 
de gain, la borne imprime un ticket à la caisse, à charge pour le 
libraire de s’assurer que lors de la transaction le joueur est bien 
majeur et respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur.

Pourquoi  oisir la borne Ladbrokes ?
Ces bornes sont à la pointe de la technologie et des performances. 
Elles off rent une multitude de paris comme par exemple le « live 
be ing », ainsi qu’une quasi infi nie possibilité de jeux. Aucune 
borne de jeu ne propose une gamme aussi large de jeux sportifs 
et c’est ce qui la rend indispensable en librairie.

Pourquoi vous ne serez pas déçu par Ladbrokes 
en librairies ?
Ladbrokes a élaboré une politique de commissionnement 
simple et a ractive qui le positionne en tête des meilleures 
off res du marché.

1. La solution Ladbrokes ne fait courir aucun risque à 
l'indépendant, tout en lui apportant une source de 
revenus complémentaires et réguliers appréciables.

2. Au-delà des paris sportifs proposés en librairie, 
Ladbrokes off re, par le biais du Multichannel, la 
possibilité à chaque point de vente de développer son 
propre portefeuille digital. Le libraire touche alors une 
commission de 20% de la marge sur les jeux en ligne 
pour tous les joueurs qui seront affi  liés à son point de 
vente. 

3. Le système de bonus le plus a ractif du marché en ne 
faisant aucun prélèvement sur les mises.

4. Un personnel dédié à l’activité Ladbrokes dans les 
librairies garantit un service professionnel et effi  cace à 
l’ensemble de ses collaborateurs en librairie.

L’off re hyper compétitive, l’expérience et le sérieux font de 
Ladbrokes le partenaire idéal pour, vous, les libraires ! n

Brieuc Verhoeven 

 0475 890 384    brieuc.verhoeven@ladbrokes.be

DOSSIER

Paris sportifs : pour tout savoir et faire le bon choix !

Ladbrokes
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RETROUVEZ PLUS DE TITRES SUR 

WWW.DISTRIWEB.BE ET 

LE LENDEMAIN DANS VOS BACS

UNE PLUS GRANDE OFFRE 
DE LIVRES ET DE BANDES 

DESSINÉES

 RAPIDE ET SIMPLE
livraison quotidienne dans les bacs

 RÉDUCTIONS ATTRACTIVES 

 UNE SEULE FACTURE
pas de coûts de transport supplémentaires 

 DROIT DE RETOUR*

* à l’exception des bd’s Kiekeboes, FC De Kampioenen, Urbanus, Suske & Wiske, De Rode Ridder, Jommeke. 
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RESOLUTIONS 

REQUESTS

David Zaj
Responsable du pôle réseau

0486 325 675 n david.zaj@prodipresse.be

Voulez-vous connaitre 

tous vos avantages à devenir membre�?

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

En avril 2019, en complément de ses visites, David est intervenu entre autres sur 
ces sujets :

 n Préparation de la distribution des baux dans le cadre de notre action avec 

l'Offi  ce des Propriétaires�;

 n Appels liés à la campagne du mémorandum�;

 n Analyse de demandes de rappel pour des titre de presse et intervention 

auprès de distributeurs�;

 n Envoi de procédures sur les pratiques du métier suite à des demandes de 

libraires/presse membres�;

 n Appels vers nos membres et gestion de l’organisation de Paris-Roubaix�;

 n Concrétisation de deux actions promotionnelles avec des partenaires.
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Avec ses 135.000 m2 d’entrepôt de production, l’usine Japan Tobacco International 

de Trier (Trèves en Allemagne) est la troisième plus grande manufacture de produits 

du tabac de ce cigarettier dans le monde, n’étant dépassée que par les sites de Saint-

Pétersbourg en Russie et de Gostkow en Pologne.

En mars dernier, des libraires/presse membres de Prodipresse et de Perstablo, ainsi 

que les deux organisations professionnelles, ont été invités à visiter cette usine de 

production. Focus sur la fabrication d’un des trois piliers de la librairie/presse.

Le mardi 19 mars, l’équipe de 
Prodipresse et quelques libraires/
presse membres ont embarqué dans 
un van à destination de Trier en 
Allemagne, suite à une invitation 
du cigarettier Japan Tobacco 
International. Sur place, nous avons 
été rejoints par une délégation 
de Perstablo, nos homologues 
néerlandophones.

Ce e journée avait pour but de faire 
découvrir à des libraires/presse la 
fabrication des produits du tabac 
(cigare es principalement) et toute la 
logistique impliquée derrière. Mais aussi 
de donner un aperçu de tous les tests et 
recherches qui sont eff ectués au centre 
de Recherche & Développement du site 
de production. Sans oublier la visite de 
deux libraires allemands, histoire de voir 
comment les points de vente similaires 
aux nôtres sont gérés en Allemagne.

De la caisse de tabac au 
paquet de cigarettes
La journée débute dans une salle de 
réunion de l’usine. Là-bas, Jon Moore, le 
directeur de la production, nous présente 
le site et nous briefe sur les consignes de 
sécurité. En tout, JTI possède vingt-sept 
fabriques de cigare es dans le monde 
(notamment en Russie, en Suède, au 
Kazakhstan, en Éthiopie et au Brésil).

Dans celle-ci, à Trier, pas moins de 
1.200 personnes sont employées dans 
la partie manufacture de tabac. Le 
laboratoire, que nous visiterons l’après-
midi, fait partie du centre Recherche & 
Développement qui comprend environ 
600 personnes.

Suite à ce e petite introduction, nous 
nous dirigeons vers la première partie de 
notre visite : les chaînes de production. 
En entrant dans le bâtiment, l’odeur des 

feuilles de tabac qui planait partout sur 
le site se renforce. Sous nos yeux, des 
mètres et des mètres d’entrepôt, occupés 
par d’énormes machines faisant partie 
de chaînes de production. Sans oublier 
le bruit de toute ce e mécanique bien 
huilée.

Notre délégation, composée de 
libraires/presse membres et de l’équipe 
de Prodipresse (les libraires/presse 
néerlandophones et Perstablo suivant 
un autre guide), se voit alors expliquer 
la fabrication des produits du tabac, et 
surtout des cigare es.

Première étape, les ballots de deux 
cents kilos de tabac pressé arrivent de 
Tabaknatie à Anvers où est stocké tout 
le tabac. Ces feuilles de tabac brutes sont 
traitées avec de l’eau et de la vapeur pour 
les aérer et les préparer pour un mélange 
précis. Les goûts (fl avours) sont ensuite 
ajoutés. Notre guide nous explique 
également que c’est le même tabac de 
base (Burley, Virginia et Oriental) pour 
tous les cigare iers, mais que les arômes 
et les formules utilisés sont diff érents. 
Par contre, pour un même fabricant 
de produits du tabac, les standards de 
procédure sont identiques dans toutes 
ses usines à travers le monde.

Retournons aux dix-huit chaînes de 
production de ce e manufacture. Elles 
tournent toutes en même temps, 24h/24, 
cinq jours par semaine. Chaque journée 
étant divisée en trois shi s de huit 
heures chacune. Chaque machine qui 
produit les cigare es est divisée en trois 
parties autonomes  : la fabrication de la 
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JTI
Visite d’une 
usine de production à Trier. 

n Texte : Colin Charlier

Dix-huit  aînes de production de 
cette manufacture. Elles tournent 

toutes en même temps, 24h/24, 
cinq jours par semaine.
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cigare e, la mise en paquet puis la mise 
sous cellophane du paquet et de la farde 
avant la mise en caisse qui part vers le 
dépôt.

Le tabac est donc amené dans les 
machines par d’immenses tuyaux qui 
l’injectent dans la machine afi n d’en faire 
une cigare e. Le papier des cigare es, 
quant à lui, vient sous forme de bobine 
et est découpé puis roulé autour du 
tabac. Il sort de la machine l’équivalent 
de longues cigare es. Elles sont ensuite 
coupées et un fi ltre leur est ajouté, lui 
aussi fabriqué par JTI.

Au fi nal, la manufacture de Trier produit 
entre 130 à 150 millions de cigare es par 
jour à raison d’une moyenne de 11.000 
cigare es par minute sur une machine 
à haute vitesse. La plus rapide d’entre 
elles a eint même les 20.000 cigare es 
par minute. Les nouvelles machines, 
elles, se réapprovisionnent elles-mêmes 
via des robots qui vont chercher les 
matières premières dans un stock.

Avec une production d’une telle ampleur, 
les contrôles sont indispensables. Toutes 
les vingt minutes, dix cigare es sont 
prélevées dans chaque ligne de production 
et sont analysées par une autre machine. Si 
un seul produit est défectueux, la cigare e 
est ouverte, le papier jeté et le tabac 
récupéré, afi n de minimiser les pertes.

 ant aux paquets, ils arrivent imprimés 
à plat sur de grandes « feuilles » et 
sont assemblés avant d’être remplis 
par la bonne quantité de cigare es. En 
moyenne, l’usine traite jusqu’à six cents 
sortes de paquets diff érents par jour.

Une fois les paquets achevés, ils sont 
plastifi és avec un fi lm, puis acheminés 
jusqu’à de nouvelles machines  : celles de 
la mise sous carton. Ensuite, direction 
le stock. L’entrepôt de stockage a une 
capacité de 14.000 pale es, soit plus ou 
moins 4 milliards de cigare es. Les produits 
seront, par la suite, envoyés partout dans 
le monde, dans un des 120 pays dans 
lesquels JTI livre sa marchandise.

Troisième plus grande usine du 
cigare ier, ce site fournit un quart de 
la production mondiale de JTI avec pas 
moins de 40 milliards de produits du 
tabac fabriqués à l’année (cigare es et 
tabac à rouler compris).

Le centre Re er e & 
Développement
Après la visite de la matinée, nous 
sommes invités à visiter le laboratoire du 
centre de Recherche & Développement 
qui teste les cigare es et les produits tels 
les e-cigare es ou les e-liquids. 

Exit les ouvriers de production et le bruit 
mécanique des lignes de production, 

bonjour les scientifi ques en blouse 
blanche et les équipements de test. 
Blouses que nous enfi lons également 
lors de la visite du laboratoire. Nous 
voilà prêts !

Tout produit de tabac mis sur le marché 
passe par ce laboratoire de JTI, unique 
dans le monde en son genre, afi n d’être 
sûr qu’il correspond aux normes de 
qualités. Il en va de même pour les 

JTI

Visite d’une usine de production à Trier. 

La manufacture de Trier produit 
entre 130 à 150 millions de 

cigarettes par jour...
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e-cigare es qui vont être soumis à 
plusieurs tests comme vérifi er son 
comportement face aux conditions de 
transport (en camion sur des routes 
diff érentes, exposé à des températures 
extrêmes dans la soute d’un avion, etc.) 
ou encore le fameux stress test (chute, 
surcharge, chocs répétés, etc.).

Les laboratoires de contrôle de la 
qualité sont divisés en quatre zones  : 
la caractérisation physique du produit, 
le test chimique du produit, l’analyse 
de tous les éléments ne relevant pas 
du tabac et enfi n le smoking lab. Dans 
ce dernier, des machines « fument » les 
cigare es afi n de les tester.

En plus de toutes ces vérifi cations, les 
plaintes concernant les e-cigare es 
des clients de partout dans le monde 
sont également traitées ici, afi n de 
voir s’il s’agit d’un éventuel défaut 
de conception ou simplement d’une 
mauvaise utilisation du produit.

Mais l’heure tourne et il nous faut 
encore nous rendre dans deux points de 
vente avant la fi n de la journée !

Visites sur le terrain
Place désormais à la troisième partie de la 
journée : la visite de deux points de vente 
allemands. Avant d’aller plus loin, une 
petite remise en contexte s’impose. En 
Allemagne, le métier de libraire/presse 
comme nous le connaissons dans notre 
pays n’existe pas tel quel. Comprenez 
ici qu’il n’a pas d’équivalent, car tout 
le monde peut faire une demande pour 
vendre de la presse.

Deuxième élément à prendre en compte, 
et bien diff érent de chez nous, la publicité 
pour le tabac est aussi autorisée en 
dehors des commerces professionnels.

Ayant ces deux éléments en tête, nous 
prenons notre van et nous dirigeons vers 
le premier point de vente. Il s’agit d’une 
station essence du groupe Total, située 
le long d’une route. Et l’autorisation 
de publicité pour le tabac nous saute 
assez vite aux yeux quand nous sommes 
face à une publicité rétroéclairée pour 
la marque Camel qui illumine le mur 
derrière le comptoir.

Ce e station Total fait partie des 1.200 
pompes à essence dans toute l’Allemagne 
qui ont un contrat avec JTI. Les marques 
du cigare ier sont donc mises en avant, 
paquets de cigare es et pots de tabac 
confondus. Ici, pas non plus question de 
paquet neutre. 

Après avoir reçu réponse à toutes nos 
questions, direction le second point de 
vente. Particulier lui aussi, car implanté 
dans une cellule commerciale d’un 
shopping. Le gérant s’appelle Michael 
Conrad, tout comme son magasin. Plus 
proche d’une librairie/presse de chez nous, 
son commerce propose de la presse, des 
produits de la Loterie allemande, des paris 
sportifs, de la confi serie, quelques cadeaux, 
de la carterie ou encore des services postaux 
et de colis de Deutsche Post et DHL.

Ici aussi, le commerçant a un partenariat 
avec JTI. En échange d’un full facing 
pour ses produits, le cigare ier fi nance 
notamment son programme informatique.

Après ce e deuxième visite, nous 
retournons tous sur le site de l’usine afi n de 
conclure notre journée de découvertes de 
ce lieu de production de produits de tabac. 
Les libraires/presses membres présents 
ont droit à une dernière présentation du 
nouveau produit de JTI : la Logic Compact 
(ndlr  : que nous vous présentions dans le 
Prodipresse Mag n°86) avant de reprendre la 
route pour la Belgique.

L’ensemble de l’équipe de Prodipresse 
souhaite remercier JTI pour ce e belle 
initiative et aussi ses ambassadeurs 
qui ont réussi à se libérer durant ce e 
journée. n
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JTI

Visite d’une usine de production à Trier. 

La publicité pour le tabac est 
aussi autorisée en dehors des 

commerces professionnels.
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+32 2 626 08 26 • www.op.be • Rue Vilain XIIII, 53-55 - 1000 Bruxelles

NOUVELLE ANNÉE,  
NOUVELLES RÈGLES…

Avec l’OP, vous pouvez choisir le bail de location qui répond 

parfaitement aux besoins de votre clientèle. Commandez-le 

sans plus attendre parmi les 28 modèles disponibles, chacun 

correspondant à un type de location et à la réglementation en 

vigueur dans chacune des régions.

NOUVEAU BAIL DE LOCATION.
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En 2019, Prodipresse et l’Offi  ce des Propriétaires ont souhaité renouer leur partenariat afi n 

de proposer des avantages aux libraires/presse. Dès le mois d’avril, une première action a 

été lancée lors de laquelle l’OP a off ert des baux immobiliers lors des visites de David.

Dans le cadre de cette collaboration, Prodipresse a rencontré Guillaume Pinte, 

administrateur délégué de l’Offi  ce des Propriétaires, afi n qu’il vous en dise plus sur sa 

société ainsi que sur les nouvelles règles en vigueur.

Bonjour Monsieur Pinte, 
pouvez-vous nous présenter 
l’Offi  ce des Propriétaires ?
Guillaume Pinte  : Bonjour Colin, 
l’Offi  ce des Propriétaires est un acteur 
majeur en Belgique dans la gestion 
immobilière.

Fort de ses septante-cinq collaborateurs 
présents à Bruxelles et Gand, l’OP 
répond à toutes les demandes au sujet 
de la gestion des biens immobiliers 
privatifs, des immeubles en copropriété, 
de la location et de la vente des biens 
confi és.

Sans oublier la publication des baux de 
locations qui sont édités à l’OP depuis 
plus de cinquante ans. 

Comment s’organise la gestion 
interne de votre société ? Quels 
sont les diff érents départements 
qui la composent ? 
Guillaume Pinte  : L’Offi  ce des 
Propriétaires est organisé en plusieurs 
départements comme celui de gestion, 
la gestion Syndic., la gestion Privative, 
etc., avec comme unique et seul but de 
gérer les biens immobiliers en gestion en 
ayant pour premier objectif d’améliorer 
la gestion.

En gestion Privative, qui est en fait de la 
gestion de patrimoine immobilier, notre 
préoccupation est de garantir le meilleur 
rendement au propriétaire. Pour la 
gestion Syndic., c’est de gérer au mieux 
les dépenses de la copropriété afi n, là 
aussi, que le propriétaire ait un meilleur 
retour sur investissement. 

Nos publications des baux de location 
sont suivies via une veille juridique qui 
assure une mise à jour régulière de nos 
publications. Chaque fois qu’il y a une 
modifi cation de la législation, nos baux 
sont mis à jour par un bureau d’avocats 
spécialisé en droit immobilier. 

Vous parlez de baux de 
location, quels sont les 
produits que vous proposez ?
Guillaume Pinte  : Depuis la dernière 
réforme de l’État, le bail est régionalisé. 
Ce e réforme nous a obligés à revoir 
l’ensemble des baux à l’OP.

Actuellement, le bail résidentiel est 
diff érent dans les trois régions du 

pays. Il est disponible en français et 
néerlandais pour les trois régions. Même 
le bail résidentiel pour la Wallonie a été 
traduit en néerlandais pour nos clients 
se trouvant en commune à facilités côté 
francophone, mais qui voulait proposer 
un bail en néerlandais.

Ce e multiplication des baux suite à la 
dernière réforme de l’État nous a amenés 
à proposer vingt-huit sortes de baux 
diff érents en tenant compte des versions 
francophones et néerlandophones.

Quand la législation a-t-elle 
été modifi ée ?
Guillaume Pinte  : La législation a été 
modifi ée pour Bruxelles et la Wallonie en 
2018. Ceci essentiellement avec l’arrivée 
du bail de colocation et le bail étudiant.

Ce changement pour les baux de 
colocations et étudiants est une réelle 
avancée tant pour le propriétaire que 
pour le locataire. On a ne ement clarifi é 
les droits et obligations des parties. En 
Flandre, le bail résidentiel a été modifi é 
début 2019.

Que pouvez-vous nous dire 
sur le partenariat que votre 
société a avec Prodipresse et 
des baux qui seront off erts lors 
de la première action menée 
en commun ?
Guillaume Pinte : L’OP et Prodipresse 
avaient déjà travaillé ensemble par le 
passé, il semblait donc tout naturel que 
ce e collaboration continue.

n Guillaume Pinte, Administrateur délégué 
de l’Offi ce des Propriétaires
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PUBLIREPORTAGE

L’Offi  ce des Propriétaires

n Interview : Colin Charlier

La publication des baux de 
locations qui sont édités à l’OP 

depuis plus de cinquante ans. 
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En partenariat avec Prodipresse, 
l'Offi  ce des Propriétaires propose donc 
de découvrir plusieurs baux, dont les 
nouveaux baux de colocations et baux 
étudiants, en off rant un exemplaire d'un 
bail d'une valeur de vente de 35 euros 
aux libraires/presse membres de votre 
organisation professionnelle.

En parlant des libraires/
presse, quels sont les clients 
susceptibles d’a eter un bail 
de l’Offi  ce des Propriétaires ?
Guillaume Pinte : Tous les propriétaires 
ou locataires en Belgique. Vous pouvez 
proposer un bail à toute personne qui 
vient acheter une affi  che « à vendre » 
ou « à louer » ! Nos baux couvrent 100% 

des besoins en termes de contrats de 
location, allant du bail commercial 
courte durée pour la Flandre en passant 
pour la location d’une caravane en 
Wallonie.

Vous devez voir cela comme un service 
dans vos librairies/presse qui permet 
aux propriétaires d’être en ordre 
avec la législation et d’être couverts 
juridiquement avec un bail complet. 

Quelles sont les marges pour 
le libraire/presse sur un bail ?
Guillaume Pinte  : Les baux sont 
commandables via la plateforme 
Distriweb des AMP et la marge est de 
25% pour les libraires/presse. n

Si vous êtes 

membre de 

Prodipresse

David (représentant 

pôle réseau) passera 

chez vous afi n de vous 

proposer deux baux 

d’une valeur de 30 €. 

Il s’agit donc bel et bien 

d’un gain net de cette 

valeur.

Vous n’êtes pas encore 

membre et souhaitez 

profi ter de cette action 

(et d’autres)�? 

Allez voir la marche 

à suivre pour cotiser 

en page 45 de ce 

magazine. n

PUBLIREPORTAGE

L’Offi  ce des Propriétaires
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Nos baux couvrent 100% des 
besoins en termes de contrats de 

location...
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Le Mot des Présidents régionaux

VUE DES RÉGIONS

Faites-vous actuellement du 
portage ? Êtes-vous prêt à le faire 
si vous êtes subsidié à la même 
hauteur que bpost ?
J’en ai fait par le passé, mais ce n’est plus le 
cas actuellement et je ne veux plus jamais en 
faire ! Dans ma librairie/presse précédente, 
nous avions une tournée de portage. Été 
comme hiver, qu’il pleuve, neige ou même 
dans le brouillard nous livrions les journaux. 
Sans oublier les boîtes aux le res parfois 
pleines de prospectus qu’il fallait écarter afi n 
d’y me re le journal, sous peine qu’il ne soit 
trempé ou que quelqu’un ne le vole.

Bref, j’ai testé et je ne souhaite pas retenter 
l’expérience.

Comment préparez-vous vos 
vacances (engagement d’étudiant, 
prise de congé prévue, etc.) ?
Pour la première fois depuis plus de vingt 
ans, nous envisageons de fermer le commerce 
pendant une semaine.

Par le passé, nous étions déjà partis en 
vacances avec mon épouse, mais nous 
avions une personne de confi ance qui gérait 
le magasin en notre absence. Ce n’est jamais 
évident de se faire remplacer et d’accorder 
sa confi ance totale à la personne qui va 
tenir votre librairie/presse alors que vous 
êtes en vacances. C’est pour cela que notre 
commerce va peut-être être fermé pour la 
première fois depuis longtemps.

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

Faites-vous actuellement du 
portage ? Êtes-vous prêt à le faire 
si vous êtes subsidié à la même 
hauteur que bpost ?
Je ne fais actuellement pas de portage et c’est 
un service qui n’a jamais été proposé par ma 
librairie/presse.  ant à savoir si j’en ferai, 
c’est une bonne question ! J’avoue ne jamais 
me l’être posée.

Si cela devait être subsidié, je pense qu’il 
faudrait réfl échir à ce e possibilité, car c’est 
un plus pour une librairie/presse. Après, 
cela dépend aussi d’où vous vous situez. À 
part les quelques appartements autour de 
mon commerce, il y a beaucoup de maisons 
individuelles et un peu écartées les unes des 
autres. Je ne suis pas fermé à l’idée, mais il 
faudrait peser le pour et le contre.

Comment préparez-vous vos 
vacances (engagement d’étudiant, 
prise de congé prévue, etc.) ?
Je vais engager des étudiants pour me 
remplacer pendant les vacances d’été. Ce ne 
sont pas n’importe quels étudiants, car je les 
ai formés pendant l’année donc ils savent 
comment gérer la logistique du point de 
vente.

Bien sûr, je reste en contact avec eux 
par téléphone et je suis joignable en cas 
de problème. Je je e aussi un œil aux 
commandes de cigare es ou encore aux 
invendus afi n de voir que tout se passe bien.

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

Faites-vous actuellement du 
portage ? Êtes-vous prêt à le faire 
si vous êtes subsidié à la même 
hauteur que bpost ?
Pas de portage pour moi en ce moment, et 
cela me paraît relativement diffi  cile en zone 
rurale, au vu des distances entre les maisons 
et les villages des environs. 

Mais il existe peut-être une possibilité pour 
« réduire » le portage à quelques rues autour 
de la librairie. Dans ce cas, pourquoi pas ? 

Il faudrait analyser plus profondément 
l’intérêt et, surtout, la pertinence: subsides, 
coût du personnel et du matériel utilisé (vélo, 
moto…), etc.

Comment préparez-vous vos 
vacances (engagement d’étudiant, 
prise de congé prévue, etc.) ?
Je travaille avec deux employées. Donc pas 
de fermeture de la librairie pour ma part, 
nous nous arrangeons pour partir chacun à 
notre tour.

Le souci de fermeture peut exister en cas 
d’abonnés/libraire pour les revues et les 
quotidiens. On peut certainement s’arranger 
avec un collègue proche, mais la diffi  culté 
peut alors survenir des AMP ou des éditeurs 
(qui n’assurent pas toujours le suivi de la 
chose)…  

Guy Pierrard, 
Président de la Province du Luxembourg
Librairie Oxygène à Neufchâteau
Contact mail : 
guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12 n

Province de 

LIÈGE

Province de 

NAMUR

Province de 

LUXEMBOURG
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Tout comme le Zoom libraire, la rubrique Persverkoper in de kijker du Perstablo 

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

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

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

Cette fois-ci, c’est Tony Keustermans, banquier et marchand de journaux qui a accueilli 

Perstablo dans son commerce de Kasterlee.

Tony a commencé comme conseiller 
en placement en 1985. Il a fi nalement 
ouvert sa propre succursale bancaire à 
Beerse. Il s’est constitué un beau réseau : 
« Mes clients étaient principalement 
des boulangers et des bou ers. Un an 
et demi plus tard, j’ai repris l’aff aire 
de mes parents, un petit magasin en 
alimentation et articles animaliers. J’ai 
aussi développé cette aff aire-là. Après 15 
ans, j’ai tout arrêté. Je suis d’avis qu’après 
autant de temps comme indépendant, il 
fallait que je me réoriente. »

Gagner le ja pot.
Tony Keustermans  : J’ai donc repris le 
magasin de journaux de ma (désormais 
ex-)femme, à Kasterlee. Je voulais 
quelque chose de totalement diff érent. 
C’était diffi  cile de s’y garer, nous avons 
directement mis en place un parking 
supplémentaire. Ce qui a permis au chiff re 
d’aff aires d’augmenter immédiatement 
de manière spectaculaire. Après un 
an et demi, notre mariage a pris fi n et, 
soudain, je n’avais plus de revenus. 
Ayant toujours été indépendant, je 
n’avais pas droit aux allocations de 
chômage. Entre-temps, j’ai postulé ici et 
là, mais quand tu es indépendant, c’est 
dans ton sang et c’est très diffi  cile de 
travailler pour un patron.

C’est à ce e période-là que j’ai fait la 
connaissance de Lise e. Elle a quatre 
enfants et j’ai un nouveau travail  : 
prendre soin d’eux. Cela me prenait 
beaucoup de temps. Après trois ans, 
Jelle, le fi ls ainé de Lise e, voulait ouvrir 
un magasin. Celui de ma première 
femme était en vente, comme un autre 

magasin également situé à Kasterlee. 
J’ai repris les deux magasins et en ai fait 
un seul. Ils étaient distants de quelques 
centaines de mètres tout au plus. Un des 
deux avait une superfi cie de 50m². Nous 
avions aussi eu beaucoup de chance, 
car nous faisions des cagno es Loto et 
après un an, nous avons gagné la grosse 
cagno e du Loto. Cela signifi ait un 
énorme boost du magasin et un gain de 
10.000 euros par personne pour les 160 
participants, presque tous de Kasterlee. 

De Krokodil.
Tony Keustermans  : Aujourd’hui, ce 
gain est toujours un argument de vente 
important pour le magasin de Kasterlee. 
Bien sûr, il n’y a aucune garantie que 
l’on gagne encore une fois le jackpot. 
En 2015, le commerce a été vendu et 
nous devions chercher un autre espace. 
Dans les environs immédiats, il y avait 
un magasin de matériel électrique qui 
arrêtait, avec une superfi cie de 600 
m². En plus du magasin de journaux, 
nous avons commencé à exploiter un 
magasin de jouets, De Krokodil, et nous 
travaillons avec plusieurs magasins sous 
le même nom.

Des changements peuvent arriver  : Jelle 
était jeune et en avait marre de travailler le 
samedi. Il a eu l’opportunité de commencer 
à la Loterie Nationale, chez qui il travaille 
toujours dans une fonction logistique. Je 
devais donc trouver un repreneur pour ce 
magasin et j’en ai parlé à un ami que je 
savais intéressé et capable de reprendre ce 
magasin. C’était Ken et il exploite toujours 
le magasin à l’heure actuelle.
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Cela signifi ait un énorme boost du 
magasin et un gain de 10.000 euros par 

personne pour les 160 participants, 
presque tous de Kasterlee.

n Interview : Thierry Van Hecke - Traduction : Colin Charlier et David Zaj
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Une tonne de pralines.
Tony Keustermans : Ensuite, nous avons 
pris la direction de Leonidas. C’était 
début 2017. Leur première réaction 
a été « Nous ne travaillons pas avec 
un magasin de journaux ». Ils avaient 
eu des mauvaises expériences avec le 
secteur. J’ai continué à insister et j’ai 
su les convaincre de passer au magasin. 
Ils ont été séduits. C’est une grande 
première ! Maintenant tout le monde est 
très satisfait. Il y a une interaction  : le 
magasin de journaux amène beaucoup 
de monde. En décembre, nous avons 
vendu une tonne de pralines Leonidas à 
des gens venus spécialement pour cela 
et qui, en passant, achetaient également 
une carte de vœux par exemple. 
L’accessibilité est une plus-value pour 
Leonidas.

La presse reçoit moins 
d’attention.
Tony Keustermans  : Finalement, Jelle 
et moi avons trouvé la bonne façon de 
travailler et Jelle a continué à gérer le 
magasin tout seul. Une fois encore, je 
n’avais plus de travail. À Turnhout, je 
savais qu’il y avait un magasin à vendre 
et que l’exploitante était en mauvaise 
santé. J’ai repris ce magasin et elle est 
restée avec moi en tant que vendeuse. 
C’était moins stressant pour elle et cela 
lui perme ait d’encore avoir un revenu, 
ce qui était parfait. Nous avons décidé 
de travailler ensemble avec le magasin 
de Kasterlee. Nous avons réorganisé ce 
magasin en 2017 : avec un minimum de 
frais, nous l’avons rendu le plus agréable 
possible.

Mon commerce de Turnhout est 
spécialisé dans les colis et nous sommes 
aussi point poste. Nous avons placé le 
comptoir à l’arrière du magasin. Les 
clients doivent donc venir tout au fond 
du magasin pour récupérer leur colis 
et ainsi ils voient le reste du magasin… 
au plus tu le vois, au plus tu es tenté 
d’acheter. Lorsque vous entrez, vous le 

remarquez : grâce à ce réaménagement, 
les clients peuvent voir l'ensemble du 
magasin et cela a quand même apporté 
15% de chiff re d'aff aires en plus.

Turnhout est situé dans une zone 
industrielle et de logements sociaux, ce 

qui signifi e que les piliers traditionnels 
y sont encore très importants. La presse 
prend moins de place qu’avant. Avant, 
les gens achetaient plus, car c’était 
moins cher. Actuellement, ils font quand 
même plus a ention à ce qu’ils achètent, 
donc tu dois les séduire avec d’autres 
articles.

Confi series et boissons.
Tony Keustermans  : Grâce à mon 
agence bancaire à Beerse, je connaissais 
beaucoup de gens. En 2013, j’ai appris 
que mon petit-fi ls Stef voulait ouvrir 
un magasin de journaux à Beerse et 
on m’a demandé si je voulais l’aider. 
Les libraires/presse n’avaient pas la vie 
facile à l’époque. Un d’entre eux venait 
justement d’arrêter son activité. Pour 
moi, cela ne pouvait pas échouer ! Je 
leur ai fait une proposition  : une sorte 
de franchise. Nous avons créé un Paper 
Shop et je leur ai donné une solide 
formation.

Un temps plus tard, le commerce juste à 
côté du magasin s’est libéré. Nous étions 
déjà à l’étroit dans notre commerce de 
Beerse pour bien l’exploiter donc nous 
avons décidé d’acheter le magasin 
afi n de doubler l’espace. Nous y 
avons énormément de cartes de vœux 
Hallmark. On peut le remarquer aussi 
avec l’enseigne à l’extérieur. Les gens 
viennent ici, car ils savent qu’on a un 
très grand choix. Les journaux et les 
magazines y sont également installés, 
ce qui nous a laissé plus de place pour 
des gadgets et des livres dans le magasin 
originel. 

Dans le passé, on privilégiait les 
journaux et les magazines sur le 
comptoir et une partie à l’arrière. Mais 
ce temps est révolu. Je ne les mets plus 
sur mon comptoir, car je privilégie les 
produits avec une meilleure marge 
et une rotation plus élevée comme la 
confi serie et les boissons.
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Je privilégie les produits avec une 
meilleure marge et une rotation 

plus élevée comme la confi serie 
et les boissons.
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Laisser les clients prendre 
leur paquet eux-mêmes.
Tony Keustermans  : Un bon conseil  : 
analysez toujours ce que vous pouvez 
faire en plus dans un magasin. Pour 
chaque commerce, cela sera diff érent. 
Par exemple  : dans un village, il y a 
encore un boulanger, mais celui-ci habite 
souvent de l’autre côté du village. À vous 
de peser le pour et le contre d’un rayon 
boulangerie dans votre commerce. Il en 
va de même pour les services de copies.

Augmenter les économies  : les clients 
prennent eux-mêmes leur paquet. À 
la caisse ils doivent juste montrer leur 
carte d’identité pour le contrôle. De ce e 
façon, nous évitons d'avoir à chercher 
nous-mêmes le bon paquet. Souvent, les 
gens ne savent pas où ils ont commandé 
quelque chose ou sous quel nom… Pour 
quelques centimes, vous ne pouvez pas 

investir votre temps vous-même. Une 
fois que les clients le savent, ils le font 
spontanément. Utilisez des colis comme 
vous utilisiez les journaux  : au fond 
du magasin. Comme cela, on n’a plus 
l’impression que les gens ne viennent 
que pour leur paquet. Dans les trois 
magasins, nous avons un shop in the 
shop concept avec des cartes Hallmark. 
Les clients sont à leur aise pour faire 
leur choix sans être dérangés.

Le pouvoir des nombres.
Tony Keustermans  : L’avantage de 
trois magasins, c’est que l’on peut 
tout analyser, s’échanger les produits 
et acheter pour les trois. Grâce aux 
quantités, on peut négocier des meilleurs 
prix. Et si un article ne va pas bien, vous 
pouvez l'échanger. Le matériel scolaire 
se vend moins à Turnhout, ce qui fait 
que nous y avons diminué les quantités, 
à Beerse c’est un pilier important du 
magasin. On y vend des articles qu’on 
ne peut proposer que là-bas : des fardes 
spéciales, du papier à recouvrir… Des 
articles que les gens vont d’habitude 
acheter dans un grand magasin.

Le problème est que celui qui travaille 
80 heures par semaine dans son magasin 
n’a pas trop le temps d’analyser 
beaucoup. Je prends désormais le temps 
de le faire pour les trois librairies/
presse. Elles sont bien gérées par trois 

propriétaires diff érents. Je m'occupe 
de la comptabilité pour chacun d'eux, 
j'expérimente des améliorations et si 
quelqu'un est malade ou en vacances, je 
le remplace. J’ai lancé les magasins, tout 
le monde travaille à ma façon. Si demain 
je dois les remplacer, personne ne le 
remarquera.

Dans chaque magasin, nous avons 
deux caisses. Nous pouvons servir 80 
personnes par heure. Pendant que vous 
encaissez un client à une caisse et que le 
client sort son portefeuille, vous pouvez 
vous déplacer d’un mètre et servir un 
autre client à l’autre caisse. C’est ce qui 
s’appelle travailler effi  cacement !

Ce que j’aime faire : aimer les 
gens.
Tony Keustermans  : Grâce aux 
connaissances que j'ai acquises, je vois 
qu'un petit ajustement peut apporter 
une grande amélioration. J’aime aider 
les gens. Avec le bouche-à-oreille, cela se 
répand et les collègues me demandent : 
est-ce que tu ne passerais pas une 
fois chez moi ? Par exemple, un autre 
collègue libraire/presse devait payer une 
grosse somme aux contributions. J’ai vu 
qu’il y avait quelques anomalies dans sa 
comptabilité, nous avons redressé cela 
et au lieu de devoir payer, il a reçu un 
remboursement équivalent de la part 
des contributions.

 and je vais dans les magasins, je 
remarque que je ferais certainement 
les choses diff éremment, de sorte 
que le chiff re d'aff aires du magasin 
augmente immédiatement. Par exemple, 
si quelqu’un d’Ypres m’appelle, je 
vais jusque-là. Je passe une journée à 
regarder son magasin et sa comptabilité. 
Beaucoup de gens sont vendeurs, mais 
n’ont pas beaucoup de connaissances 
en comptabilité. Ils reme ent chaque 
mois leur dossier à leur comptable qui, 
souvent, ne connaît pas les spécifi cités 
du métier de libraire et certaines choses 
sont mal répertoriées. n
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L’avantage de trois magasins, 
c’est que l’on peut tout analyser, 

s’é anger les produits et a eter 
pour les trois.
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Pourquoi 

une affi  liation 
à Prodipresse ?

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

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

Communication : N° de client AMP - COT2019
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Geef je zaak 
een boost en 
organiseer 
SPEELPOTTEN.

ee
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Geef je zaak
en boost en

eer
TEN

en bo
ganiseer
EELPOTT

Boostez vos 
ventes en
organisant des 
CAGNOTTES.

*Conditions de l’octroi des 2 % de commission supplémentaire : utilisation d’un bulletin Lotto Multi ou Multi+ ou 
de la formule Quick Pick correspondante avec une mise minimale de 250 € par tirage. Pour plus d’informations, 
consultez le ‘Règlement rémunération des points de vente 2019’ ou votre responsable commercial. La Loterie 
Nationale décline toute responsabilité à l’égard de l’organisation de la cagnotte et de l’exactitude des données 

participants à une cagnotte ou entre les membres de ce groupe et son organisateur.

Vos avantages :
• 2 % de commission supplémentaire*

• Fidélisation de vos clients

• Panier d’achats plus élevé

•  Augmentation de la fréquence 

des visites

CONSEILS DE VENTE :
• Établissez un règlement.

•  Précisez clairement les modalités de la 

participation à la cagnotte.

•  Informez les clients des avantages du 

jeu en groupe.

• Veillez à une visibilité suffisante.

•  Remettez à chaque participant une 

preuve de sa participation à la cagnotte.

Tous ces joueurs 
célébreront-ils 
leurs gains Lotto 
ensemble ?

Inscrivez-
vous 
vite ici.

Parce que c’est possible

Prénom et première 
lettre du nom de famille* No

Prénom et première 
lettre du nom de famille* No

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

*  Pour respecter l’anonymat des participants, n’indiquez que la première lettre de leur nom de famille.
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles. La Loterie Nationale décline toute responsabilité à l’égard de 
l’organisation de la cagnotte et de l’exactitude des données inscrites sur cette affi  che. Elle n’intervient en rien dans d’éventuels confl its pouvant 
surgir entre les participants à une cagnotte ou entre les membres de ce groupe et son organisateur.

Tirage du :  ...................................................................Mise par joueur :  ...............................................................................€

Cagnotte de :  ........................................................................................€

Cagnotte de  ......................................................................... joueurs €Jackpot :

4321
6,00€4,50€3,00€1,50€

Parce que c’est possible
*  Pour respecter l’anonymat des participants, n’indiquez que la première lettre de leur nom de famille.
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles. La Loterie Nationale décline toute responsabilité à l’égard de 
l’organisation de la cagnotte et de l’exactitude des données inscrites sur cette affi  che. Elle n’intervient en rien dans d’éventuels confl its pouvant 
surgir entre les participants à une cagnotte ou entre les membres de ce groupe et son organisateur.

Mise par joueur :  .............................. €

Cagnotte de :  ....................................... €

Cagnotte de  ........................................... joueurs

Tirage du :  ..................................................................................

Jackpot : €
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre de numéros

5

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

1

6

2

7

3

8

4

9

Numéros choisis

Participez à notre cagnotte

Prénom et première 
lettre du nom de famille* No

Prénom et première 
lettre du nom de famille* No

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

8,75 €

35 €

105 €

262,5 €

577,5 €

1.155 €

2.145 €

3.753,75 €

6.256,25 €

Numéro d’article 107978 

Commandez vos affiches via le terminal :
numéro d’article 108154

Parce que 
c’est possible
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 i dit émission de télévision qui 
fonctionne dit souvent exploitation du 
concept jusqu’au bout. 

Bien connue des téléspectateurs 
de France  2 et de La Une, Aff aire 
conclue permet à des vendeurs de 
faire expertiser un de leurs objets 
par diff érents spécialistes, avant de le 
proposer en salle des ventes où cinq 
acheteurs professionnels décident 
d'enchérir ou non sur l'objet. 

L’éditeur Mondadori a décidé de 
décliner l’émission en magazine. Il 
s’articule autour de trois grands axes : 
des coulisses, des conseils d’experts 
pour chiner, estimer ou vendre des 
objets et des jeux. 

Il fournit également les adresses des 
brocantes les plus intéressantes. n

Derrière ce numéro collector du 

titre Science & Vie dédié à la série-

événement Game of  rones, on 

retrouve à nouveau Mondadori.

Ce numéro exceptionnel répond à 

toutes les questions de science sur 

la série culte qui vient d’entamer sa 

huitième et dernière saison.

Les journalistes de Science & Vie ont 

interrogé la communauté scientifi que 

(qui compte de nombreux fans elle 

aussi) sur l’univers de « GoT », ses 

terres coupées en deux, son incroyable 

climat, ses dragons géants, et aussi sur 

ses personnages emblématiques et leurs 

pouvoirs parfois «  surnaturels ». n

Dans la lignée de Fortnite dont il est 
le grand concurrent, Apex Legends 
est également un jeu multijoueurs et 
multiplateforme, mais de « nouvelle 
génération ». Son principe est simple : 
il s’agit d’un jeu de tir à la première 
personne invitant le joueur à survivre 
non pas tout seul, mais dans une 
escouade de trois personnes elle-même 
opposée à dix-neuf autres.

Lancé début 2019, ce nouveau jeu vidéo 
connait déjà un succès fulgurant avec 
des millions d’utilisateurs à travers le 
monde. Suite à ce sujet, Turbulences 
Presse a eu la bonne idée de lancer le 
magazine Game Apex.

Si ce nouveau bimestriel a vocation 
à devenir un magazine traditionnel 
de soluces et de conseils de jeu, ce 
premier numéro est son guide de 
présentation. n

Aff aire conclue

Périodicité trimestrielle

Édité par Mondadori

Distribué par AMP

Science & Vie 

Game of Thrones
Périodicité irrégulière
Édité par Mondadori
Distribué par AMP

Game Apex

Périodicité bimestrielle

Édité par Turbulences Presse

Distribué par AMP

Prix de vente

6
,20 �€

Prix de vente

7
,20 �€

Prix de vente

4
,20 �€

En ce début du mois de mai, nous avons choisi de faire le focus sur trois titres à nouveau fort 

diff érents. Premièrement la nouvelle parution Game Apex, directement inspirée du jeu multijoueurs 

Apex Legends. Ensuite, le magazine Aff aire conclue, déclinaison de la bien connue émission de 

France 2. Troisièmement, le nouveau hors série collector Game of thrones de Science & Vie qui est 

sorti peu avant la huitième et ultime saison de la série mondialement connue.

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin Charlier
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Durant plus de septante ans, Wegnez a été un acteur majeur sur le marché belge comme 

expert grossiste en papeterie pour tous les revendeurs et libraires. De par son expérience 

et connaissance aiguë du produit, ainsi que la couverture commerciale de tout le 

territoire national avec pas moins de cinq délégués commerciaux expérimentés, Wegnez 

a excellé dans son secteur.

Pourtant ces dernières années, cette remarquable petite entreprise d’une quinzaine 

de personnes a rencontré beaucoup de diffi  cultés en restant un ‘stockeur’, modèle 

économique obsolète, et n’ayant pu s’adapter à l’évolution des exigences du marché.

Il y a un peu plus d’un an, trois 
investisseurs, MM. Bodson, Berryer et 
Goosse, ont décidé d’investir et d’assainir 
Wegnez en remaniant complètement 
l’entreprise de fond en comble, avec 
tous les eff orts que cela suppose et une 
féroce volonté de sauver un nom, une 
réputation et une entreprise qui en 
valait vraiment la peine.

Ce e avancée doublée d’une vision 
d’avenir réellement avant-gardiste 
perme ront de propulser Wegnez vers 
des horizons commerciaux jusque-là 
inespérés. 

Ce e reprise permet également depuis de 
nombreuses années au groupe Top Coff ee 
Service (acteur puissant du marché du 
grossiste de distribution de boissons 
chaudes et froides, confi serie, etc., 
vers les canaux tels que le vending, les 
grossistes horeca, etc.) de se positionner 
et d’a eindre une nouvelle clientèle.

Le groupe a également repris en 2018 
la très réputée confi serie liégeoise De 
Brogniez. Le tout à présent regroupé 
sous l’égide du groupe SOCIUM.BE et 
représentant 35 personnes (socium veut 
dire partenaire en latin).

Les atouts de Wegnez ont été conservés, 
voire ne ement améliorés, tout en 

assainissant entièrement la gestion de 
l’outil.

Dans cet élan, le déménagement de 
Bruxelles vers Villers-le-Bouillet et 
leurs superbes infrastructures qu’ils 
occupaient à 60% après un remaniement 
effi  cace de l’espace utilisé s’imposait. 

Au programme : refonte et fusion de la 
gestion des stocks et de la logistique, 
changement d’informatique et 
redéfi nition des objectifs. Après une 
période de transition compliquée en 
2018, le nouveau Wegnez était fi n prêt, 
plus dynamique que jamais. 

Le début de ce e période a été marqué 
par la présence de Wegnez à la foire 
annuelle de la papeterie (ouverte aux 
professionnels du secteur) : le Paper 
Show de Malines en fi n janvier dernier. 

Celle-ci a prouvé, de par l’affl  uence sur 
le stand Wegnez, les très nombreux 
contacts et les bonnes ventes, que les 
professionnels du secteur ainsi que les 
fournisseurs comptaient pleinement sur 
Wegnez et leur donnaient toute leur 
confi ance.

Fort de ce premier succès, et dans ce 
nouvel élan commercial dynamique, Top 
Coff ee Service - Wegnez - De Brogniez 
a organisé le Paper & Offi  ce Show le 

dimanche 28 Avril dernier à Villers le 
Bouillet dans leur locaux avec comme 
thème central : « La rentrée des classes 
2019 et les agendas 2020 ».

Étaient présents les acteurs majeurs du 
secteur à ce e foire et qui ont marqué 
à nouveau leur confi ance avec leurs 
présences : Atoma  - Brepols  - Bic  - 
Carpentras - Casio - Durable - Esselte  - 
Fellowes  - Henkel  - IDC  - Milan  - 
Staedtler  - Stabilo  - Talens  - Uniball  - 
Kum - …   

Avec de nombreux avantages pour les 
visiteurs, la prévente des nouveautés, 
le conseil pointu des représentants de 
toutes les grandes marques et de l’équipe 
commerciale Top Coff ee Wegnez De 
Brogniez au complet… dites Socium.be, 
ce sera plus court !

Cerise sur le gâteau, la présentation des 
deux nouveaux folders agendas 2020 et 
Back to school 2019.

N’hésitez pas à contacter info@
topcoff ee.be et info@wegnez.be afi n de 
passer vos commandes !

Un service de restauration et bar en 
continu de 10h à 19h et une affl  uence 
sans pareil ont confi rmé les bons choix 
stratégiques et commerciaux réalisés ces 
derniers mois ! n
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PUBLIREPORTAGE
Le renouveau de Wegnez

Après une période de transition 
compliquée en 2018, le nouveau 

Wegnez était fi n prêt, plus 
dynamique que jamais.
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Bonjour Monsieur 
Coussement, comment êtes-
vous devenu libraire/presse ? 
Jérémie Coussement : Bonjour Colin. 
En fait la librairie/presse a été créée 
en 1979 en même temps que la galerie 
commerciale. J’étais ami avec le fi ls du 
couple de libraires/presse et un jour, alors 
que nous jouions au badminton ensemble, 
il m’annonce qu’il a reçu une off re pour 
racheter le commerce et me demande d’y 
jeter un œil. Il faut savoir que j’ai une 
formation de comptable et à l’époque je 
possédais une maison de repos.

Je lui ai dit qu’il se faisait arnaquer et que je 
voulais bien lui racheter la librairie/presse 
en augmentant l’off re s’il restait pour me 
former, car je n’avais aucune expérience 
dans le monde de la presse. Il a accepté et, 
en 2006, j’ai donc repris son commerce, 
tout en le gardant comme employé.

D’ailleurs ce qui me fait sourire, c’est 
que treize ans plus tard des clients 
pensent que c’est encore lui le patron ! 
Aujourd’hui, nous sommes dix 
personnes à travailler dans le magasin, 
ce qui représente six équivalents temps 
plein. Nous sommes toujours minimum 
deux dans la librairie/presse et le samedi 
nous sommes à quatre.

J’imagine qu’il y a des 
spécifi cités à être dans une 
galerie commerciale ?
Jérémie Coussement : C’est exact ! 
Déjà au niveau des horaires, vous devez 
vous caler sur ceux de la galerie. Le 
matin, nous ouvrons donc à 8h30, ce qui 
fait que nous n’avons pas ce e clientèle 
de gens qui viennent acheter leur journal 
tôt le matin pour le lire en déjeunant. Le 
dimanche, nous sommes fermés, comme 
tous les autres commerces du shopping.

n Jérémie Coussement, libraire/presse à Tournai.

ZOOM LIBRAIRE

Librairie/presse 
LUDORAMA 

(Shopping Les Bastions)

Bld Walter de Marvis, 22 
à 7500 Tournai 

(Province du Hainaut)

 n Surface : 250�m2

 n Ouvert de 8h30 à 19h du lu. 
au je. - de 8h30 à 19h30 le 
ve. et le sa.

 n Entre 500 et 600 passages 
caisse par jour. Jusqu’à 
1.400 en période de fêtes.

 n Entre 1.200 et 1.500. titres 
presse. 

Services (autres que presse)  : 
produits de la Loterie Nationale, 
paris sportifs, produits du 
tabac, cadeaux, cartes de 
vœux, jouets, colis (Kariboo et 
UPS), photocopies, fax, livres.

Avec ses 33.000 m2 de superfi cie, le centre commercial des Bastions à Tournai accueille 

en son sein une petite centaine de commerces diff érents. Parmi ceux-ci, la librairie/

presse Ludorama est présente depuis l’ouverture du shopping en 1978. Spécialisée dans 

les cadeaux, elle off re également à ses clients une off re presse assez conséquente, 

ainsi que des produits que vous ne trouverez pas dans les grandes chaines. Partez à la 

rencontre d’une librairie/presse atypique de centre commercial�!

Jérémie Coussement, 
librairie/presse Ludorama à Tournai.

n Interview : Colin Charlier

Nous sommes dix personnes à 
travailler dans le magasin, ce qui 

représente six équivalents temps 
plein.
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Dans l’autre sens, nous ne pouvons pas 
fermer le commerce un jour où le centre 
commercial est ouvert, sinon nous nous 
exposons à des amendes. 

Au niveau de la sécurité, c’est 
évidemment le top ! Il y a tout le temps 
des gardes qui font des rondes en 
journée et la nuit. Après, on a toujours 
un peu de vols à l’étalage en journée.

Concernant notre clientèle, nous la 
drainons surtout du Delhaize qui est 
juste à côté de nous, car ils viennent 
faire leurs courses puis passent dans 
notre magasin. Je dirai que nous avons 
30% de clients réguliers et 70% de clients 
de passage. Ce qui ne nous empêche pas 
de faire facilement 500-600 passages 
caisse par jour.

Ajoutez à cela le fait que nous ne sommes 
pas trop loin de la frontière française. Il 
arrive donc très régulièrement que des 
couples de Français viennent visiter la 
région et en profi tent pour faire le plein 
de tabac chez nous. Ce qui est toujours 
bénéfi que !

Vous parlez du Delhaize. Vous 
ne craignez pas la concurrence 
des autres commerces du 
shopping ?
Jérémie Coussement : Mon père 
m’a toujours dit qu’il y avait trois 
règles quand vous lancez/reprenez 
un commerce : l’emplacement, 
l’emplacement et l’emplacement. Je suis 
bien conscient que je suis dans une bonne 
galerie commerciale. Alors oui, j’ai de la 
concurrence aux alentours en termes de 
Loterie avec le Club et le Delhaize, mais 
le service fait la diff érence.

Le Delhaize ne fait d’ailleurs pas du tout 
de presse. Ils ont une machine au paquet 
pour le tabac, mais ils vont arrêter car 
ils ont trop de vols, du coup le gérant 
m’envoie ses clients tabac. Nous avons 
une bonne entente dans la galerie. C’est 
plus malin de travailler ensemble.

Toujours à propos de 
la galerie, des grosses 
rénovations ont eu lieu il n’y a 
pas si longtemps…
Jérémie Coussement : Elles ont 
commencé en 2015 pour s’achever en 
avril 2018. Mais tout n’est pas encore 
fi ni, comme les abords du centre 
commercial. Ils doivent encore fermer 
le pont en face du magasin donc on sait 
qu’on va le ressentir.

Pendant les travaux, cela s’est fort 
ressenti sur le commerce. Nous avons 
même vu notre chiff re d’aff aires baisser 
de 50% à un moment. Je peux vous dire 
qu’il faut sacrément s’accrocher à ce 
moment-là. Heureusement, les ouvriers 
du chantier venaient acheter leur 
tabac et leur petite cane e dans notre 
librairie/presse. C’est toujours ça, mais 
on est loin des marges que vous avez sur 
des produits type cadeaux.

Du côté positif, nous avons profi té de 
la rénovation pour refaire le magasin. 
La galerie a été rehaussée d’un mètre, 
donc nous avons perdu cet espace en 
hauteur. Nous avons donc entièrement 
refait la devanture du magasin, ainsi que 
le carrelage.

Avez-vous des produits 
spécifi ques ou des partenariats 
que vous avez développés ?
Jérémie Coussement : Depuis que j’ai 
repris le magasin, nous avons lancé les 
paris sportifs. Nous avons aussi bien 
développé le Lo o. Nous avons deux 
machines aux caisses et un Lo omatic. 
Cela fait bien huit-dix ans qu’on l’a. De 
base, elle donnait vers la galerie et elle 
fonctionnait du tonnerre. Ensuite, on 
a dû la rentrer à cause des travaux et 
me re une vitre : le chiff re d’aff aires a 
diminué de 30%. Et depuis l’instauration 
du lecteur de carte d’identité dessus, 
cela a encore baissé. Mais je continue à 
faire beaucoup de ventes au comptoir.

ZOOM LIBRAIRE

Jérémie Coussement, librairie/presse Ludorama à Tournai.

Je dirai que nous avons 30% de clients 
réguliers et 70% de clients de passage. Ce qui 

ne nous empê e pas de faire facilement 
500-600 passages caisse par jour.
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Nous avons aussi certaines spécifi cités 
au vu de notre situation. Par exemple, 
nous ne faisons pas de cagno es, car 
notre clientèle ne s’y prête pas. Par 
contre les poche es cadeaux se vendent 
très bien toute l’année.

Sinon, nous avons un accord privilégié 
avec Hallmark, mais nous essayons 
d’avoir des partenariats avec des plus 
petits distributeurs pour avoir des 
spécifi cités, car les produits Hallmark 
sont présents partout.

Concernant les cadeaux, nous 
travaillons dans le même ordre d’idées. 
Nous essayons d’avoir des produits 
qu’on ne retrouve pas ailleurs, surtout 
dans les autres commerces de la galerie. 
Nous privilégions l’achat en compte 
ferme, car cela nous permet de négocier 
des meilleures marges qu’avec du dépôt 
vente. 

La partie cadeau évolue au fur et à 
mesure. Les produits vendus dans la 
librairie/presse lors de la reprise n’ont 
plus rien à voir avec ceux que nous 

vendons maintenant. Il faut tout le 
temps s’adapter et aller dans les salons 
(c’est quelque chose qu’on fait deux fois 
par an, notamment à Paris).

Nous travaillons avec Moulinsart et 
leurs produits fonctionnent super 
bien chez nous. Nous suivons fort les 
tendances, on a des fi gurines Pop, des 
produits Schleich…   

Sans oublier que vous devez vous 
adapter en permanence. Depuis que le 
magasin Flynn Tiger est arrivé dans la 
galerie, nous faisons beaucoup moins 
dans les gadgets. 

Dans votre magasin, vous avez 
trois écrans sur lesquels vous 
diff usez de la publicité pour 
vos produits. C’est un vrai 
plus ?
Jérémie Coussement : Totalement et 
c’est surtout très facile. Là par exemple, il 
y a une action temporaire liée au Lo ery 
Club. Il me suffi  t d’aller télécharger leur 
vidéo sur Youtube et de la me re sur les 
écrans. 

À ce propos, je suis à fond derrière des 
actions comme celle du Lo ery Club 
(ndlr : l’interview a été réalisée mi-avril). 
Je pense que si vous ne rentrez pas dans 
le jeu, vous vous sanctionnez vous-
mêmes.

Si vous voulez gagner votre vie, il 
faut essayer de se faire un maximum 
sur les actions temporaires avec les 
commissions variables de la Loterie. 
Lors d’actions passées, j’ai utilisé les 
écrans pour diff user la publicité du 
Subito. Avec ces actions temporaires, 
ma marge sur les produits de la Loterie 
est meilleure. Alors oui, il faut être tout 
le temps derrière, mais c’est comme cela 
que ça marche.

Parlons un peu d’internet, 
car vous y êtes présent avec 
une page Facebook, un site 
internet et même un compte 
Instagram !
Jérémie Coussement : Aujourd’hui 
un libraire doit être sur Internet, ne fût-
ce que pour gérer sa librairie/presse. 
Partant de ce constat, nous avons décidé 
il y a quelques années de créer un site 
internet et d’y proposer de la vente en 
ligne sur les produits type cadeaux.

Au début, j’avais un peu peur de me 
porter préjudice en déviant une partie de 
ma clientèle en magasin sur le site, mais 
ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. 
Le site me permet justement de toucher 
une clientèle qui ne venait pas chez moi 
et de vendre plus loin. J’ai par exemple 
des gens d’Amsterdam, de Brest ou de 
Marseille qui commandent. Le fait que le 
site soit traduit en plusieurs langues n’y 
est d’ailleurs pas étranger !

 ant à la page Facebook, nous 
essayons de l’alimenter à raison de 
trois publications par semaine. Mes 
vendeurs/ses sont équipé(e)s de table es 
donc dès que nous avons des arrivages, 
ils prennent des photos et publient sur 
Facebook.
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Jérémie Coussement, librairie/presse Ludorama à Tournai.

Nous essayons d’avoir des 
produits qu’on ne retrouve pas 

ailleurs, surtout dans les autres 
commerces de la galerie. 
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Sans oublier votre newsletter 
et votre partenariat récent 
avec le programme de fi délité 
Joyn.
Jérémie Coussement : Concernant la 
Newsle er, nous avons développé des 
bases de données clients. Notamment 
lors d’actions du Lo ery Club justement 
où nous en profi tions pour demander 
aux clients si nous pouvions utiliser 
leurs coordonnées pour leur envoyer 
des informations sur nos nouveautés.

Nous avons donc une Newsle er 
mensuelle et nous travaillons sans 
cesse à l’amélioration de notre base 
de données, sans pour autant être trop 
invasifs, sinon les gens se lassent.

À propos de Joyn, nous venons 
eff ectivement de nous lancer avec eux. 
En résumé, ils proposent une carte de 
fi délité et une application commune 
à plusieurs commerçants, mais sur 
laquelle vous avez des comptes séparés. 
À chaque achat dans votre magasin, 
votre client gagne des points.

Il existe plusieurs paliers de points et 
vous pouvez gagner des cadeaux ou des 
réductions à chaque fois qu’on en passe 
un. Chez nous par exemple, vous avez 
des bons sur des livres ou des cadeaux, 
une bouteille de vin, un sac réutilisable, 
etc. 

Là où on va un peu plus loin, c’est que 
certains de mes employés travaillent 
dans un café ou une friterie le week-
end. Et bien à partir d’un certain seuil 
de points, les clients ont un verre 
gratuit dans le café en question ou un 
repas gratuit à la friterie. J’aime bien 
la publicité croisée et je pense que cela 
bénéfi cie à tous ! Et quand un client 
a eint les 10.000 points, il reçoit un 
chèque voyage de 500 euros.

À côté de cela, je fais aussi la pub de ma 
librairie/presse via ma camionne e sur 

laquelle j’appose des grands magnets 
avec les infos de mon commerce. 
J’utilise aussi ce e technique quand 
les fêtes de fi n d’année arrivent, car je 
vends des feux d’artifi ce. Donc j’utilise 
des magnets qui me ent ce produit en 
avant et je roule dans les environs.

Vous êtes membre de 
Prodipresse, pourquoi ce  oix ?
Jérémie Coussement : Pour plusieurs 
raisons. D’abord le fait d’avoir une 
fédération forte qui va gagner en 
représentativité, car nous serons 
beaucoup à la soutenir. Puis pour les 
actions membres et le groupe Facebook 
Pro où il est toujours intéressant d’être 
présent.

Récemment, j’ai suivi une discussion 
sur le tabac et suite à cela, j’ai été 
vérifi er mes marges, car certaines 
étaient plus intéressantes chez Colruyt. 
Il faut toujours être a entif à ce genre 
d’informations.

Quels sont vos projets pour le 
futur de votre librairie/presse ?
Jérémie Coussement : Surtout 
développer la partie web. Je constate 
que l’un ne va pas remplacer l’autre, 
mais c’est de plus en plus une obligation 
d’être complémentaire. Par exemple, 
en fi n d’année, je me souviens d’un 
calendrier de l’Avent Harry Po er avec 
des fi gurines Pop. Dès qu’on l’a eu, on 
l’a publié sur nos réseaux et on a touché 
10.000 personnes en deux jours avec 
aucun coût. Tout a été vendu super vite.

Sinon, continuer à suivre les tendances 
et toujours faire deux sessions de 
salons par année. On doit vraiment se 
diff érencier par rapport aux chaînes. 
Et même si dans mon chiff re d’aff aires, 
les cadeaux ne représentent pas le plus 
gros, c’est sur ce type de produit que j’ai 
la meilleure marge.

Sincèrement, je préère de loin être 
libraire ici que d’avoir un magasin de 
vêtements où on plie des pulls toute la 
journée. Cela bouge tout le temps, on a 
du passage caisse toute la journée… On 
s’amuse bien !

Je pense que la société de consommation 
va continuer à évoluer.  and Yves a 
commencé le magasin avec son père en 
79, il avait 15% de marge sur le Lo o. 
Mais, il y a toujours moyen de dynamiser 
son point de vente. Comment voulez-
vous évoluer si vous êtes toujours 
réfractaire à tout ? n
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Jérémie Coussement, librairie/presse Ludorama à Tournai.

J’aime bien la publicité 
croisée et je pense que 

cela bénéfi cie à tous !
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SORTIES LITTÉRAIRES
n Texte : Guy PierrardLivrés en avril et en mai...

1209. L’armée des croisés vient de prendre 
Béziers et d’y massacrer tous ses habitants. 
Terreur, pillage et violences vont désormais 
régner dans le Toulousain. 

C’est ce que redoute le chevalier Guilhem 
d’Ussel, qui décide d’abandonner son 
fi ef.  and il partira pour le château de 
Warburg en  uringe afi n de revoir son 
ami Wolfram, ses ennemis se lanceront à 
ses trousses. 

Mais il découvrira que ses pires adversaires 
ne sont pas ces chevaliers qui complotent 
pour l’empereur Othon, ni la neige et les 
bandes de loups aff amés, mais les sorcières 
de Goslar qui se rassemblent pour la nuit 
de Walpurgis et dont la plus redoutable a 
sacrifi é sa belle-fi lle Blanchefl or à cause de 
sa beauté. n

1972. Condamné pour meurtre, derrière les 

barreaux depuis plus de vingt ans, Evan 

Riggs n’a jamais connu sa fi lle, Sarah, confi ée 

dès sa naissance à une famille adoptive. 

Le jour où son compagnon de cellule, Henry 

 inn, un jeune musicien, sort de prison, il 

lui demande de la retrouver pour lui donner 

une le re. Lorsqu’Henry arrive à Calvary, au 

Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui 

affi  rme que la jeune femme a qui é la région 

depuis longtemps, et que personne ne sait ce 

qu’elle est devenue. 

Mais Henry s’entête. Il a fait une promesse, 

il ira jusqu’au bout. Il ignore qu’en réveillant 

ainsi les fantômes du passé, il va découvrir 

un secret que les habitants de Calvary sont 

décidés à ne pas laisser divulguer. n

« Wartburg 1210 »
d’Aillon Jean

Plon 
(distribué par Interforum) 

« Le  ant de l’assassin »
Llory R. J. 
Sonatine 

(distribué par Interforum) 

À 40 ans, Solène a tout sacrifi é à sa carrière 
d’avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. 
Un jour, elle craque, s’eff ondre. C’est la 
dépression, le burn-out.

Pour l'aider à reprendre pied, son médecin 
lui conseille de se tourner vers le bénévolat. 
Solène tombe sur une petite annonce  : 
« cherche volontaire pour mission d’écrivain 
public ». 

Envoyée dans un foyer pour femmes en 
diffi  culté, elle ne tarde pas à déchanter. Les 
résidentes se montrent distantes, méfi antes, 
insaisissables. 

Mais elle va peu à peu gagner sa place, et 
se révéler étonnamment vivante. Elle va 
aussi comprendre le sens de sa vocation : 
l’écriture. n

« Les victorieuses »
Colombani Laetitia

Grasset 
(distribué par Dilibel) 

Paru le 

18 avril Paraît le 

16 maiParaît le 

15 mai
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Le diagnostic est irrévocable. D’ici trois 
semaines, Vincent aura perdu la vue. 
Confronté à son destin, ce prof de tennis 
de trente-cinq ans qui avait tout pour être 
heureux expérimente le déni, la colère et le 
désespoir.

Alors que le monde s’éteint petit à petit 
autour de lui et que chaque minute devient 
un parcours d’obstacles, il se réfugie à la 
campagne où il renoue avec ses souvenirs 
d’enfance. 

Les mains plongées dans la terre, Vincent 
se connecte à ses sens, à l’instant présent 
et aux autres. Il tente de gagner le match de 
sa nouvelle vie.

C’est l’histoire lumineuse d’une 
renaissance, d’une transmission familiale 
et d’un amour hors normes. Une immersion 
sensorielle dans un univers méconnu. n

Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune 
femme dans une chambre d'hôtel sordide, 
ventre loué à prix d'or pour couple en mal 
d'enfant, et qui s'évapore comme elle était 
arrivée.

Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps 
mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée 
dans la forêt.

Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme 
qui connaît le jour et l'heure de sa mort.

Et puis il y a une le re, comme un 
manifeste, et qui annonce le pire.

S'engage alors, pour l'équipe du 
commandant Sharko, une sinistre course 
contre la montre.

C'était écrit : l'enfer ne fait que 
commencer.  n

« Lorsque nous avons emménagé impasse des 
Colibris, nous avions vingt ans, nous nous 
prêtions main-forte entre voisins en traversant 
les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus 
tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont 
accrochés aux murs et nous ne nous adressons 
la parole qu’en cas de nécessité absolue. Nous 
ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine, 
Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. 
 and le maire annonce qu’il va raser 
l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos 
vies –, nous oublions le passé pour nous allier 
et nous ba re. Tous les coups sont permis : nous 
n’avons plus rien à perdre, et c’est plus excitant 
qu’une sieste devant Motus. »

À travers le récit de leur combat et une 
plongée dans ses souvenirs, Marceline 
raconte une magnifi que histoire d’amour, 
les secrets de toute une famille et la force 
des liens qui tissent une amitié. n

« Toutes les couleurs de la nuit » 
Lambert Karine

Calmann-Lévy 
(distribué par Dilibel)

« Luca » 
 illiez Franck

Fleuve noir 
(distribué par Interforum)

« Quand nos souvenirs 
viendront danser » 
Grimaldi Virginie

Fayard (distribué par Dilibel)

Paru le 

2 maiParu le 

2 mai Paru le 

17 avril

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en avril et en mai...
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en avril et en mai...

Pico est un petit garçon plein 
d'interrogations sur le sens de la vie. 

Alors que, comme à son habitude, Pico 
arrose ses proches de ses réparties pleines 
de vivacité et de logique, il voit surgir 
une ombre à l'horizon : ce e ombre 
grandissante c'est l'âge de Papic. 

L'angoisse pour la santé fragile de son 
grand-père le taraude au point qu'il va 
prendre la route, en vélo, avec ses amis, 
sans l'autorisation des adultes, pour 
retrouver son grand-père et répondre à ses 
questions existentielles. 

Une équipée remplie d'humour qui fera se 
parler les générations…   n

Le souvenir de la Grande Pyramide hante 
à nouveau Mortimer. Ses cauchemars 
commencent le jour où il étudie d'étranges 
radiations qui s'échappent du Palais de 
Justice de Bruxelles. La ville est aussitôt 
évacuée par l'armée et enceinte d'un haut 
mur. 

Pour venir à bout du rayonnement, l'armée 
a conçu un plan qui met en péril l'avenir du 
monde. Pour Blake et Mortimer, il va s'agir 
de repartir à l'aventure, vers une Bruxelles 
pas si abandonnée que cela.

Ce qu'ils trouveront là est en lien avec leur 
aventure passée, celle qui les avait menés 
au temps de leur jeunesse, vers les mystères 
de la Grande Pyramide ! n

« Pico Bogue, 11: 
l’heure est grave »

Oque Dominique & Dormal 
Alexis 

Dargaud
(distribué par MDS) 

« Autour de Blake 
et Mortimer, T11 : 

Le dernier pharaon »
Van Dormael Jaco, Gunzig 
 omas & Schuiten François 
Dargaud (distribué par MDS) 

C'est comme toujours la folie à l'hôpital. 

Les patients à l'article de la mort se fi chent 

de tout et sont ingérables, les hypnotiseurs 

rentrent en concurrence avec les 

anesthésistes, et les parents décident d'en 

ajouter une couche. 

Bref, une journée de plus dans l'univers 

médical sous haute pression qu'inventent 

Bercovici et Cauvin. 

Des gags qui font toujours autant rire et 

qui placent ce e série dans les grands 

classiques de la bande dessinée franco-

belge. n

« Les Femmes en blanc, T41 : 
Traitement et sale air »

Bercovici-Cauvin
Dupuis 

(distribué par MDS) 

Paru le 

19 avril Parait le 

29 maiParu le 

10 mai
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