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ÉDITO

Ce lundi 17 juin avait lieu notre traditionnelle Assemblée 
générale qui fi nalise l’année 2018 avec le récapitulatif des actions 
menées, suivie de l’analyse et de l’approbation des comptes de 
Prodipresse par nos ambassadeurs.

Outre ces formalités, le plus jeune et le plus âgé des 
ambassadeurs de l’assemblée ont réalisé le dépouillement de 
l’ensemble des bulletins de vote que les membres nous avaient 
renvoyés pour élire le team qui va diriger Prodipresse pour les 
quatre prochaines années. Après un appel à candidatures, je 
suis le seul à m’être (re)présenté avec Laurent d’Aff nay, mon 
fi dèle Vice-président actuel, et à avoir proposé un programme. 
Les membres avaient donc le choix de valider ce team et ce 
programme. C’est avec plaisir que je vous confi rme qu’ils m’ont 
marqué leur confi ance par leurs votes positifs à hauteur de 97 %. 
Je tiens à vous remercier pour ce geste fort.

Me voilà donc offi  ciellement chargé de la fonction de président 
jusqu’en 2023 pour continuer le travail entrepris depuis plusieurs 
années. Conscient de l’importance qu’incombe ce poste, il est 
donc dans mes priorités notamment de :

 n faire traduire en texte de loi la défi nition d’un libraire/presse 
afi n que d’autres n’abusent pas des avantages qui sont les 
nôtres et d’affi  rmer que notre cœur de métier est bel et bien 
la presse ;

 n demander une réduction du nombre de points de vente tabac 
et être acteur d’un véritable plan santé ;

 n de créer un label presse pour la reconnaissance de notre 
professionnalisme et des avantages qui vont de pair ;

 n d’améliorer notre quotidien en donnant accès à notre secteur 
aux outils qui nous sont indispensables avec :

  un programme caisse qui doit perme re d’optimiser notre 
temps afi n de ne plus le consacrer à l’administration de 
la presse, des commandes, mais bien à la vente et à nos 
clients ;

  une plateforme d’achat pour répondre aux changements 
d’habitude de consommation de nos clients.

Vous voyez, le travail ne manque pas. Pour réellement avancer, 
j’ai aussi besoin de chacun d’entre vous. Concrètement, je recrute 
un maximum d’ambassadeurs qui souhaitent représenter leurs 
communes et leurs collègues aux assemblées générales, apporter 
leur expertise du métier, échanger entre collègues et je cherche 
activement un président de région pour le Brabant wallon pour 
compléter le conseil d’administration. Je remercie Christian, 
Frédéric et Guy pour avoir accepté de poursuivre l’aventure 
avec nous et j’ai le plaisir d’accueillir deux nouveaux présidents, 
à savoir Jonathan pour le Hainaut et Michael pour Bruxelles. 
Vous pourrez aussi compter sur nos quatre permanents qui 
sont à votre disposition pour vous aider au quotidien dans vos 
problèmes et pour trouver les solutions adéquates.

Prodipresse, votre organisation professionnelle, est donc 
aujourd’hui et plus que jamais en ordre de marche. J’ai eu le 
plaisir de le rappeler à nos partenaires lors de notre événement 
annuel. Nous sommes aujourd’hui une force qui compte et nous 
sommes toujours « Plus forts ensemble ».

Xavier Deville
Président

Prêt pour 
un nouveau mandat�!

Tirage : 1.500 exemplaires

Distribution : AMP

Éditeur : Xavier Deville 

Éditeur responsable : PRODIPRESSE

Avenue Albert Ier, 1 à 1342 Limelette

+32 (0) 10 41 20 64

secretariat@prodipresse.be

TVA : BE 0862.736.410 

Diff usion : 

Dans tous les magasins de presse 

indépendants

Impression : EVM Print

De Koninckstraat, 40 b17 

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Mise en page : MANTA GRAPHIC

patrice@mantagraphic.be

Ont participé à ce numéro : 

Frédéric Campin, Colin Charlier, 

Laurent d'Affnay, Xavier Deville, 

Christian Levrie, Guy Pierrard, 

David Zaj et Dorian Zaj

REVUE RÉSERVÉE AUX LIBRAIRES/PRESSE 

NE PEUT ÊTRE EXPOSÉE 
Pages 49 à 53

ZOOM LIBRAIRE

Laurence et Nicolas 
à Braine-le-Château

Pages 14 à 15

BAT  
lance la Vype - ePen 3 

Pages 17 à 19

CONTRAT FRAUDULEUX 
Paris peu sportifs

Pages 41 & 43

NOUVEAUX BILLETS  
de 100 et 200 euros

N°�88 - Juin/Juillet 2019
Éditeur responsable : Prodipresse ASBL 

Le magazine professionnel d’informations 

 des librairies/presse "�spécialistes�"

n pages 21 à 36

  Dossier 
PARTIR EN 
VACANCES 
ET NE RIEN 
OUBLIER�!

Prodipress_Cover_88.indd   1 20-06-19   23:36:20

Prodipress_Redac_88.indd   1Prodipress_Redac_88.indd   1 24-06-19   18:05:3324-06-19   18:05:33



2

Page 1 

ÉDITO.

Pages 2 à 5

PRODIPRESSE 

EN BREF.

Pages 6 & 7

PRODIPRESSE 

TRAVAILLE POUR 

SES MEMBRES.

Page 9

POURQUOI 

UNE AFFILIATION 

À PRODIPRESSE�?

Pages 11 à 13

NEWS & BRÈVES.

Pages 14 à 15

PUBLIREPORTAGE 

BAT lance 
la cigarette 
électronique VYPE 
ePen 3.

Prodipresse mag N° 88 n Juin/Juillet 2019

PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Devenez l’ambassadeur/drice 
de votre commune.

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

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

Vous serez constamment informé de 
l’actualité de votre secteur. Vous testerez 
nos nouvelles actions afi n d’en juger 

l’opportunité pour tous nos membres. Nos 
ambassadeurs sont conviés en priorité à tous 
les événements organisés par Prodipresse, 
quand les demandes de nos partenaires nous 
le perme ent.

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

Il suffi  t d’envoyer un mail à david.zaj@
prodipresse.be ou de lui téléphoner au +32 
486 32 56 75. n

Autorité Belge 
de la Concurrence : 
ra at d’Alvadis par Conway.

Au début du mois de mai, Prodipresse 
a été contactée par l’Autorité Belge de 
la Concurrence sur les conséquences 
éventuelles du rachat d’Alvadis par le 
grossiste Conway.

Aux diff érentes questions auxquelles une 
réponse était entendue, Prodipresse a tenu 
à me re en garde l’ABC concernant le 
risque de voir les commissions baisser pour 
les points de vente, car ce e opération va 
éliminer un opérateur sur un marché déjà 
fort restreint et donc réduire la concurrence.

Autre point soulevé, l’augmentation du 
pouvoir de marché d’Alvadis/Conway face au 
nombre de plus en plus restreint d’opérateurs 
pouvant donner accès à ce service. Sans 
oublier le fait qu’une forme d’entente existe 
sur certains marchés entre les trois grossistes 
qui restent et qui fournissent les produits 
tabac et les produits dématérialisés au réseau 
des libraires/presse.

Enfi n, Prodipresse a indiqué que « garder 
cinq grossistes qui ont un accès direct au 
producteur du code est indispensable pour 
éviter de tomber dans une situation de marché 
oligopolistique ». n

Conseil d’administration 
du 3 juin 2019.

Le lundi 3 juin, les administrateurs 
de Prodipresse se sont réunis pour le 
second Conseil d'administration de 
l’année 2019 (les deux commissaires aux 
comptes étant excusés).

Au programme de la réunion, les préparatifs 
de l’élection présidentielle interne, les grands 
dossiers comme la suite de la campagne 
Votre libraire au cœur de votre quotidien liée 
au mémorandum, les partenariats en cours 
et les avantages qui en découlent (Offi  ce 
des Propriétaires, Sudpresse, ITB, etc.) ou 
encore les avancées pour Dansmazone.be et 
le programme de caisse.

Le bilan économique de l’année 2018 de 
Prodipresse fut également présenté aux 
Administrateurs (il en sera de même lors de 
l’Assemblée générale du 17 juin).

Plusieurs autres sujets ont aussi été abordés, 
comme la préparation du Jour du Libraire 
Presse 2019 (et 2020), les réunions avec les 
AMP ou encore ave la Loterie Nationale 
(dont vous trouverez le compte-rendu à la 
page 3 de ce magazine). n

SOMMAIRE (SUITE PAGE 4)
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Élection présidentielle 
interne.

Comme tous les quatre ans, les membres 
de Prodipresse (en ordre de cotisation 
depuis au moins un an au moment de 
l’élection) sont appelés à voter pour le 
« ticket » Président/Vice-président de 
Prodipresse. 

En accord avec nos statuts, un appel à 
candidature pour le Président et Vice-
président est alors lancé, avec un programme 
à l’appui. Ce e année, il s’est achevé le 17 
avril dernier avec une seule candidature 
rentrée : celle de Xavier Deville et Laurent 
d’Aff nay, Président et Vice-président actuels 
de l’organisation professionnelle.

Leur programme est avant tout basé sur 
la continuité par rapport à leur mandat 
précédent avec notamment la défi nition de 
« librairie/presse », la volonté de devenir le 
réseau de référence pour la vente de produits 
non libres, la modernisation des points de 
vente ou encore la mise en place d’outils 
pour accompagner les points de vente dans 
les diff érentes mutations.

Lors de l’Assemblée générale du 17 juin, 
les bulletins de vote concernant l’élection 
présidentielle interne de Prodipresse ont été 
dépouillés. Nous vous confi rmons que 97 % 
des votants ont marqué leur confi ance envers 
Xavier et Laurent par leurs votes positifs. n

Loterie Nationale : la PLV et le 
suivi des actions temporaires.

Le jeudi 6 juin, les directions de 
Prodipresse et Perstablo se sont rendues à 
la Loterie Nationale pour une réunion de 
concertation. Au programme : le suivi des 
actions temporaires du premier semestre, 
le point sur la publicité en point de vente 
(PLV) et le renouveau de Scooore.

Concernant les actions temporaires, les 
résultats du premier semestre nous seront 
transmis lors d’une prochaine réunion. Nous 
vous les communiquerons évidemment via le 
Prodipresse Magazine. À propos de la PLV, les 
représentants logistiques de la Loterie Nationale 

vont avoir comme mission première de passer 
dans les points et d’enlever tout ce qui est vieux 
logos et affi  ches dépassées (par exemple le totem 
du Super Lo o). À terme, la Loterie Nationale a 
comme objectif de rationaliser la publicité sur le 
lieu de vente pour qu’elle soit effi  cace. 

La réunion s’est terminée avec des nouvelles 
autour de Scooore. L’off re de marché public 
n’est pas encore fi nalisée, mais la Loterie 
nous a confi é que l’on s’orientait vers une 
borne traditionnelle de paris sportifs, sans 
pour autant avoir le modèle défi nitif à 
l’heure actuelle. n

Fi es te niques 
sur Prodipresse.be. 

Régulièrement, diff érents articles sont 
ajoutés sur le site internet de Prodipresse : 
les éditos des Newsletters des affi  liés, les 
comptes rendus de réunions, l’avis de 
Prodipresse sur des sujets de l’actualité 
ou encore les Fiches techniques. 

Ces dernières reprennent des procédures utiles 
dans la gestion au quotidien de votre librairie/
presse, comme la marche à suivre auprès de 
vos diff érents fournisseurs en cas de congé. 
Dernièrement, plusieurs Fiches techniques ont 
été ajoutées sur le site. À savoir :

 n La cotisation annuelle à charge des 
sociétés (tiré d’une Note d’info éditée 
par l’UCM) ;

 n Déménagement de votre librairie/
presse (la marche à suivre auprès de la 
Loterie et des AMP) ;

 n Le prix unique du livre en pratique 
(une version simplifi ée du décret et le 
lien vers une foire aux questions) ;

 n Loterie Nationale – Endroits de 
paiement de gains (toutes les 
informations de contacts).

Ces Fiches techniques sont trouvables sur 
le site www.prodipresse.be via la barre de 
recherche (seulement pour les membres 
connectés). N’hésitez pas à nous faire part de 
procédures dont vous auriez besoin par mail 
à secretariat@prodipresse.be. n
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Assemblée générale 
du 17 juin 2019.

C’est en présence des ambassadrices 
et ambassadeurs de Prodipresse, des 
administrateurs, des commissaires aux 
comptes et de l’équipe de Prodipresse 
que s’est tenue l’Assemblée générale du 
17 juin 2019.

À l’ordre du jour, le rapport d’activités du 
premier semestre de l’année, le bilan des 
comptes 2018 et les avancées dans les grands 
projets menés par Prodipresse (le programme 
de caisse, le mémorandum politique 2019 et la 
campagne médiatique qui l’a accompagné, etc.).

Comme mentionné dans la brève sur l’élection 
présidentielle interne, c’est également lors de 

ce e Assemblée générale que Xavier Deville et 
Laurent d’Aff nay ont été réélus (97% de votes 
positifs) comme président et vice-président de 
Prodipresse pour les quatre prochaines années. 
Suite à ce e élection, ils ont présenté leur 
équipe pour ce mandat, dont deux nouveaux 
administrateurs : Jonathan Pardonche, nouveau 
président du Hainaut, et Michaël Beuel, 
nouveau président de Bruxelles-Capitale. 
L’équipe interne de Prodipresse ne change pas, 
tout comme les commissaires aux comptes et 
les administrateurs déjà en place.

La prochaine Assemblée générale de 
Prodipresse sera organisée à la fi n de l’année, 
comme d’habitude. n

Action l’Île aux cadeaux avec 
Ciné Télé Revue.

Dans le cadre de l’action l’Île aux cadeaux 
lancée par Ciné Télé Revue cet été, 
Prodipresse a négocié une série d’avantages 
supplémentaires pour ses membres.

Pourquoi participer à l’action l’Île aux cadeaux :

 n Seuls les libraires inscrits auront des 
codes à donner aux clients qui achètent 
le Ciné Télé Revue pendant les deux 
mois de vacances :

  Donc fi délisation de vos clients et 
donc plus de vente

  Vous serez les seuls à donner ces 
codes contrairement aux chaînes

 n Vos clients gagnent tous et vous aussi.

Sans oublier, les avantages négociés 

uniquement pour nos membres. Les 100 
premiers inscrits pourront choisir entre :

 n 2 entrées pour Nausicaa, le plus grand 
parc aquatique d'Europe

 n 2 tickets pour un cinéma UGC

Un voyage à Disneyland pour 4 personnes 
est à gagner pour la/le membre qui réalisera 
la plus forte augmentation des ventes (pour 
autant qu’il/elle n’ait pas déjà gagné ce 
voyage via l’action normale).

Les membres qui le souhaitaient pouvaient alors 
s’inscrire auprès de Prodipresse pour participer 
à ce e action et bénéfi cier des avantages 
membres. Nous reviendrons plus en détails sur 
ce e action dans le Prodipresse travaille pour ses 
membres du magazine n°89 qui sortira fi n août. n

La position des fédérations sur 
les subsides bpost.

Dans le Prodipresse Mag n°87, nous vous 
parlions de la position commune de 
Perstablo, de l’UCM et de Prodipresse 
concernant les subsides bpost et leur 
future reconduction.

Aujourd’hui encore, 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 
ce e note était reprise notamment la demande 

d’une intervention fi nancière évolutive pour 
couvrir les frais de port des libraires/presse.
Plus que jamais, il nous essentiel d’insister 
sur notre position dans ce dossier. Dans cet 
objectif, nous avons renvoyé notre courrier 
à l’ensemble de nos contacts politiques, tous 
partis confondus. Ce combat relève de la plus 
haute importance pour notre réseau ! 

Vous trouverez la position commune de 
Perstablo, Prodipresse et de l’UCM sur les 
subsides octroyés à bpost par l’État belge sur 
la page en vis-à-vis. n
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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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L’année avance à grands pas et les actions menées en collaboration pour les membres 

de Prodipresse se succèdent à grande vitesse également. Dans ce numéro, nous allons 

revenir sur trois actions et un concours.

Concernant les actions, il s’agira de la suite de celle menée avec Imperial Tobacco Benelux, 

de la distribution des baux de l’Offi  ce des Propriétaires par David, puis d’une nouvelle 

action en partenariat avec Sudpresse sur la collection Mes P’tits albums. Nous terminerons 

par le concours proposé à nos membres dans la 100e Newsletter des affi  liés et sur ses 

gagnants.

Action ITB : 

distribution 

des billets à 

gratter.

Dans le numéro précédent du 
Prodipresse Magazine, nous vous 
parlions de l’action menée avec 
Imperial Tobacco Benelux.

Durant toute l’année 2019, une série 
d’actions perme ront 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. 

Durant le mois de mai, suite à ce e 
première action, David (le pôle réseau de 
Prodipresse) est allé à la rencontre des 
libraires/presse qui y avaient participé 
afi n de leur reme re les fameux billets 
à gra er. Les participants de ce e action 
ont gagné  de 10 € à 150€. Prodipresse les 
félicite et les remercie d’avoir participé à 
ce e incentive !

La prochaine action menée avec ITB 
sera annoncée via la Newsle er des 

affi  liés, comme d’habitude. n

Baux 

off erts avec 

l’Offi  ce des 

Propriétaires.
Vous l’avez également lu dans 
le Prodipresse Magazine d’avril/
mai, 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. Notre responsable du pôle 
réseau a donc distribué l’équivalent de 
30 euros. En tout, ce sont déjà près de 
200 baux qui ont été donnés, et ce n’est 
pas encore fi ni !

Vous trouverez une interview de 
Guillaume Pinte, administrateur délégué 
de l’OP, revenant sur ce e action et sur 
leurs baux immobiliers en page 39 de ce 

magazine. n

de Prodipresse se succèdent d

revenir sur trois actions et un ce

Concernant les actions, il s’agirenaCo

de la distribution des baux debla d

action en partenariat avec Sudtn n actio

par le concours proposé à nsncar epa

gagnants.gnantggag
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n Texte : Colin Charlier et Dorian Zaj

PRODIPRESSE
travaille pour ses membres.
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Action 

Mes P’tits 

albums avec 

Sudpresse.
Sudpresse et Prodipresse vous 
proposaient un concours uniquement 
réservé à nos membres du 13 au 30 
juin dans le cadre du lancement de la 
collection Mes P'tits albums. 

En y participant, vous aviez la possibilité 
de remporter un séjour à Disneyland 
Paris pour 4 personnes et de nombreux 
cadeaux !

L’action
La semaine du 27 mai, vous avez 
reçu un mail de Rossel ventes pour 
précommander les packs 1, 2 et 3 de la 
collection. À noter que : 

 n Les quantités commandées seront 
respectées tout au long de l’action.

 n Il ne s’agit pas de compte ferme.
 n Ce e collection ne sera pas mise 

en vente en grande surface. Notre 
réseau en a donc la totale exclusivité.

Le concours
Entre le 13 et le 30 juin, les libraires/
presse membres devaient réaliser une 
mise en avant créative de l’action Mes 
P’tits albums en point de vente  : visuels 
présents sur place (vous allez recevoir une 
affi  che A3 et un wobbler), mise en avant 
du produit, via votre page Facebook, en 
vitrine, etc. Vous étiez invités à laisser 
parler votre imagination !

Les photos des visuels devaient ensuite 
être envoyées avant le 30 juin à 
Sudpresse et/ou à Prodipresse. Ils doivent 
encore sélectionner les 15 projets les plus 
créatifs afi n de les récompenser.

Voici la liste des prix que vous pouviez 
gagner :

 n Prix 1 : Séjour à Disney pour 4 
personnes avec une nuit d’hôtel 
(à réserver avant le 31 décembre, 
selon disponibilités) ;

 n Prix 2 à 4 inclus : 4 places pour le 
Parc Astérix + 4 places de cinéma ;

 n Prix 5 à 9 inclus : 4 places pour le 
Parc Astérix ;

 n Prix 10 à 15 inclus : 4 places de 
cinéma.

Les gagnant(e)s seront annoncés dans 
le prochain numéro du Prodipresse 
Magazine.  n

Concours 

de la 100e 

Newsletter.
À l'occasion de sa 100e Newsletter des 
affi  liés (29 avril 2019), Prodipresse 
avait lancé un concours pour ses 
membres avec plusieurs prix à la 
clé !

 elques newsle ers plus tard, nous 
annoncions les réponses aux questions 
ainsi que les gagnant(e)s :

 n  estion 1 :  elle est la date de 
sortie de la première Newsle er des 
affi  liés ?

Le 1er mai 2017
 n  estion 2 :  el était le titre 

de l'édito de ce e première 
Newsle er ?

C'est le numéro 1 !
 n  estion subsidiaire :  elle 

est la taille cumulée (en mètres et 
centimètres) des six membres de 
l'équipe de Prodipresse ?

10,77 m

Voici la liste des gagnant(e)s:
 n Michel Berckmans (Rebecq) 

remporte la caisse de 6 bouteilles 
de vin

 n Lionel Collin (Messancy) remporte 
une bouteille de vin

 n Guy Pierrard (Neufchâteau) 
remporte une bouteille de vin

 n Olivier Colin (Blaton) remporte un 
an de cotisation off ert à Prodipresse

 n Alexandra Dupuis (Ghlin) remporte 
une caisse de bières Hapkin

Prodipresse félicite les heureux 
gagnants ! 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 9 pour 

voir comment devenir 

membre�! n
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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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Nouvelle 
action commerciale 

temporaire

1 000 € à gagner* pour les 50 points 
de vente enregistrant la plus forte 

croissance de chiffre d’affaires

*  1.000 € à gagner pour les 50 points de vente qui auront réalisé la plus forte croissance du chiff re d’aff aires Lotto sur la période du 30/06/19 au 27/07/19. La période prise comme 
référence pour la croissance du chiff re d’aff aires Lotto est celle du 01/07/18 au 28/07/18. Veuillez consulter le règlement complet sur LoNet ou via votre représentant commercial. 
E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles.

Parce que c’est possible
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NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin Charlier

Prix Relay des Magazines de 
l’Année.

Le palmarès du Prix Relay des Magazines 
de l'Année est enfi n connu ! Jeudi 18 
avril dernier, le Syndicat des Éditeurs 
de la Presse Magazine (SEPM), associé 
à l’enseigne Relay a remis 8 prix dans 
diff érentes catégories.

C’est le magazine Femme Actuelle Senior 
qui a trusté la première place du prix de 
« Magazine de l’année ». Pour le jury, le titre 
de Prisma Media a fait « un choix courageux 
d’assumer de s’adresser aux seniors, qui 
tranche avec le jeunisme ambiant ». Le 
magazine était en compétition avec les 
magazines L’éléphant, Le Point et So Foot.

Le « Coup de cœur du jury » est allé en 
direction du magazine Marie Claire 
(Groupe Marie Claire). « Marie Claire mène 
sans relâche un combat dédié aux femmes, 
et cherche des projets et des angles novateurs 
pour le porter. C’est un magazine féminin 
intelligent, comme on en a vraiment besoin 
aujourd’hui » a notamment expliqué le jury 
pour justifi er son choix.

Pour le prix de l’innovation, c’est le magazine 
La Petite Fabrique (Oracom) lancé le 3 
octobre dernier qui a rafl é la mise. 

Dans la catégorie « Meilleure couverture », 
c’est la revue Courrier International 
(Groupe Le Monde) qui s’est illustrée avec 
sa Une parue le 6 décembre 2018, intitulée 
« Une colère française » me ant en scène la 
colère des gilets jaunes. 

Le prix pour la « Meilleure enquête » est 
revenu de son côté au magazine Télérama 
(Groupe Le Monde) pour sa révélation 
d'un scandale sur l’exportation d’armes 
françaises. « Une enquête passionnante, et 
malheureusement pas assez remarquée ». 

Le « Meilleur coup médiatique » a quant à lui 
été décerné à l’hebdomadaire France Football 
et son interview du footballeur ivoirien Yaya 
Touré, le 5 juin dernier, qui avait abordé le 
thème du racisme dans son sport.

Enfi n, Miaou (Prisma Media) a reçu le prix du 
« Magazine Passion », le Beaux-Arts Institute 
(Beaux-Arts & Cie) porté notamment par 
le titre Beaux-Arts a remporté le prix de 
« Meilleur développement de marque » et 
l'application Réveil Courrier, par le Courrier 
International a été désignée « Meilleure 
déclinaison digitale ». n

Source : Culture Presse 

La Chambre adopte 
l'interdiction de la vente de 
tabac aux mineurs.

La Chambre a adopté le 25 avril dernier 
à l'unanimité, sauf l'Open Vld qui s'est 
abstenu, une proposition de loi de la 
N-VA visant à interdire la vente de tabac 
aux mineurs d'âge. Jusqu'ici, la vente 
de tabac était interdite aux mineurs de 
moins de seize ans.

L'adoption de la proposition, intervenue 
in extremis lors de la dernière séance de la 
Chambre de la législature, constitue une 
surprise alors que le texte avait été rejeté en 
commission de la Santé.

Techniquement, la séance plénière était 
invitée à se prononcer jeudi 25 avril sur le 
rapport des votes en commission qui avait 
conclu au rejet du texte. Or, ce rapport a à 
son tour été rejeté en séance plénière.

Traditionnellement, en cas de rejet par la 
séance plénière, la proposition doit alors 
être réexaminée en commission. Or, aucune 
réunion de commission ne fi gure plus au 
calendrier de la Chambre. 

Faisant appel au règlement, la cheff e de 
groupe cdH Catherine Fonck a souligné que la 
proposition de loi pouvait aussi directement 
être examinée en séance plénière.

À l’heure d’écrire ces lignes, et contrairement 
à ce que nous indiquions via mail, il n’y a 
pas encore de date offi  cielle pour l’entrée en 
vigueur de ce e interdiction. 

Prodipresse restera a entive à l’évolution 
de ce dossier et vous tiendra au courant des 
diff érentes avancées. n
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Légaliser le cannabis pourrait 
rapporter 144 millions d'euros 
à l'État.

C’est en tout cas ce que rapportait Le Soir 
début mai, citant une étude du Groupe 
du Vendredi, un cercle de réfl exion 
soutenu par la Fondation Roi Baudouin 
et regroupant une vingtaine de jeunes 
talents bilingues. 

Cette nouvelle étude a estimé les impacts 
d'une légalisation du cannabis sur les 
fi nances publiques. 

Le Groupe du Vendredi estime, en fonction 
de ce qui est pris en compte, les coûts directs 
liés au cannabis dans les dépenses publiques, 
de 112 millions d’euros annuels - si l’on se 
concentre uniquement sur les aspects liés 
à la santé: hospitalisations, réhabilitations, 
consultations médicales, etc. - à 335 millions 
si l'on inclut la sécurité (comprenez, la lu e 

contre la criminalité  : l’activité de la justice 
et de la police).

L'étude propose trois scénarios: une 
dépénalisation simple, une légalisation 
et vente par un monopole public (l'État 
belge), et une légalisation avec un marché 
concurrentiel. Dans les trois scénarios, les 
fi nances publiques peuvent être gagnantes. 
Même une simple dépénalisation de l’usage 
du cannabis pourrait avoir des conséquences 
positives sur les fi nances publiques.

De l’aveu même des auteurs, les estimations 
de l’étude sont faites sur base des chiff res 
existants, mais plusieurs paramètres n’ont 
pas été pris en compte. Ils invitent donc à la 
prudence concernant les résultats. n

Source : Belga

Des billets de train  ez les 
buralistes.

Depuis le début du mois de juin, la vente 
de billets de train est expérimentée 
dans les bureaux de tabac. L’entreprise 
ferroviaire entend pallier ainsi les 
fermetures de boutiques SNCF en centre-
ville et de guichets dans les petites gares.

« 95% des voyageurs ont accès à une gare 
disposant d'une solution de vente. Notre défi  
est d'agir pour les 5% restants », a déclaré 
Guillaume Pépy, le président de la SNCF. 
Durant ce e période de test, le projet sera 
mis en place dans quatre régions seulement.

Malgré l’essor d’Internet, la SNCF continue 
en eff et à miser sur les ventes « physiques ». 
Même si le transporteur ferroviaire ferme 
progressivement ses boutiques en centre-
ville, il ouvre depuis peu des « boutiques 
mobiles », et a déjà prévu de vendre ses 

billets dans les « Maisons France Service », 
ces points d’accès aux services publics 
qu’Emmanuel Macron compte créer dans 
chaque canton.

À l’heure d’Internet, ce e ruée vers les 
ventes « physiques » peut interroger. En 
eff et, au second semestre 2018, l’application 
OUI.sncf est devenue le premier canal de 
vente de la SNCF en nombre de commandes. 

N’oublions pas non plus le site OUI.sncf, 
qui enregistre lui aussi un nombre de 
commandes très important, ni les diff érents 
revendeurs comme Trainline ou encore le 
tout nouveau partenariat avec Cdiscount 
Voyages, qui vend des billets de train depuis 
le 15 avril 2019. n

NEWS & BRÈVES
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NEWS & BRÈVES

L'UCM demande un 
rééquilibrage des pensions 
pour les indépendants.

L'UCM demande le rééquilibrage des 
pensions pour les indépendants en 
supprimant le "coeffi  cient de correction", 
un handicap qui ne touche que les 
indépendants.

« Le coeffi  cient de correction (aujourd'hui de 
0,66 et établi en tenant compte des taux de 
cotisation salarié et indépendant) a pour eff et 
de raboter systématiquement la pension de 
l'indépendant de 34%. Là où un salarié cotise 
pour un montant de pension entre 1.250 et 
2.400 euros, un indépendant ne peut jamais 
bénéfi cier de plus de 1.580 euros », explique 
l'UCM.

Le Comité général de gestion pour le statut 
social des travailleurs indépendants, où siège 
l'UCM, équivalent pour les indépendants du 

Conseil national du travail pour les salariés, 
vient d'adopter un avis qui confi rme le 
caractère justifi é de ce e suppression.

Selon le comité, la mesure est fi nançable sans 
relever les cotisations sociales. « Entre-temps, 
le gouvernement a investi 6 millions d'euros, à 
la demande des organisations d'indépendants, 
dont l'UCM. Ce e somme a permis de relever 
le coeffi  cient de correction de 0,66 à 0,69, et ce 
dans le cadre de l'accord interprofessionnel 
(AIP). C'est un premier pas, qui sera 
d'application à partir de 2020 », ajoute l'UCM.

Pour les cinq années de la prochaine 
législature, l'UCM a placé l'augmentation du 
coeffi  cient à 1,00 parmi ses priorités. n

Source : Trends Tendances

En bref…

 n Depuis le 26 avril dernier, plus aucun 
pays n’imprime de billets de 500 
euros. L’Allemagne et l’Autriche étaient 
en eff et les deux derniers pays de la zone 
euro qui les imprimaient encore (depuis 
janvier 2019). Ce e décision a été prise 
par la Banque centrale européenne en 
2016 pour lu er contre le fi nancement 
du terrorisme, la contrefaçon et le 
blanchiment d'argent.

 n Suite au rachat du groupe de 
journaux irlandais INM par 
Mediahuis pour un montant de 145,6 
millions, le personnel du groupe de 
presse fl amand a fait part de son 
indignation. L'éditeur des journaux De 
Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen, Het Belang van Limburg et 
de plusieurs titres néerlandais a mis en 

place un plan d'économies qui menace 
82 emplois. « L'annonce par la direction 
de l'investissement en Irlande est diffi  cile 
à comprendre pour le personnel » a 
confi rmé Staf Meirte du syndicat 
socialiste BBTK.

 n À partir de 2020, bpost testera 
progressivement un nouveau modèle 
de distribution. Dans la pratique, 
le facteur passera encore toujours 
partout, mais le courrier non prioritaire 
pourrait n’être distribué que deux fois 
par semaine. Ce e décision fait suite à 
la baisse du volume postal, notamment 
le nombre de boîtes aux le res où du 
courrier est déposé tous les jours (55% 
d’entre elles l’an dernier et ce chiff re 
devrait passer sous la barre des 50% 
dans un avenir proche). n
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British American Tobacco (BAT) a lancé offi  ciellement le samedi 16 mars sa première 

cigarette électronique en Belgique : Vype ePen 3. Cette cigarette électronique a une 

puissante batterie de 650 mAh et constitue un «�système fermé�». 

Les capsules contenant le liquide sont fermées et uniquement compatibles avec l’ePen 3, 

ce qui accroît la sûreté, la qualité et évite les fuites. L’appareil au design supérieur est 

compact et discret, et sera disponible en plusieurs coloris. Vype ePen 3, porte-drapeau 

des produits de vapotage de BAT, a été élu produit de vapotage (ou e-cigarette) de 

l’année au Royaume-Uni l’an dernier. 

En bref, avec l’ePen 3, le vapoteur dispose d’un produit auquel il peut se fi er à 100 %�!

BAT lance également deux gammes 
de liquides à utiliser avec l’ePen 3  : 
Essentials et vPRO. Les utilisateurs 
peuvent ainsi choisir entre des saveurs 
comme « master blend », « crushed 
mint » et « wild berries », avec un taux 
de nicotine allant de 0 à 18 mg/ml. La 
gamme vPRO contient également des 
sels de nicotine. 

Pour BAT, ce lancement est une 
nouvelle étape dans notre ambition 
mondiale de proposer de plus en 
plus souvent aux consommateurs des 

produits présentant moins de risques. 
Pierre Durinck, General Manager de 
BAT pour la Belgique et le Luxembourg, 
exprime ainsi ce e ambition  : « Nous 
nous eff orçons déjà depuis plusieurs 
années à l’échelle mondiale à proposer 
des produits présentant moins de risques, 
pour que les consommateurs puissent 
continuer de consommer de la nicotine 
sans les inconvénients du tabagisme, qui 
nuit à la santé. Nous soutenons que l’ePen 
3 libère jusqu’à 95 % moins de substances 
nocives qu’une cigare e “classique”. Tout 
le monde peut ainsi décider s’il ou elle 
veut continuer à fumer ou passer à une 
option plus saine. »

La détermination de BAT à cet égard 
ressort bien de ses eff orts actuels. Ces 
dernières années, BAT a investi plus 
de 2,5 milliards de dollars aux États-
Unis dans ces produits, et plus de 1 500 
scientifi ques s’a achent en permanence 
à améliorer la technologie actuelle. En 
2018, ces nouveaux produits de BAT 
ont généré un chiff re d’aff aires de près 
d’un milliard de dollars. En 2023/2024, la 
société mise sur 5 milliards de dollars.

La Belgique compte actuellement 
quelque 300 000 vapoteurs. Selon toute 
probabilité, ce chiff re doublera au cours 
des cinq prochaines années. « Mais que 
ce doublement devienne ou pas réalité 
dépend d’un grand nombre de facteurs », 

affi  rme Filip Buntinx, responsable des 
aff aires gouvernementales chez BAT. 
« Les autorités publiques joueront un rôle 
important à cet égard. À l’heure actuelle, 
le vapotage équivaut au tabagisme aux 
yeux du législateur. Cela veut dire que 
toutes les règles strictes qui s’appliquent 
aux fumeurs valent également pour les 
vapoteurs. Or ça ne devrait pas être le 
cas. Nous savons en eff et que le produit 
comporte moins de risques qu’une 
cigare e classique. Donc, en réalité, les 
autorités publiques devraient promouvoir 
le vapotage, comme le font notamment les 
pouvoirs publics britanniques », selon M. 
Buntinx.

Beaucoup d’encres ont déjà coulé ces 
dernières années sur la recherche 
scientifi que sur les produits de vapotage 
et leur impact sur la santé. Pierre Durinck : 
« Il ressort de la recherche scientifi que que 
les produits de vapotage libèrent jusqu’à 
95 % moins de substances nocives qu’une 
cigare e classique, et ce sur la base de la 
référence 1R6F comportant 9 substances 
nocives utilisée par l’Organisation 
mondiale de la Santé. De nombreuses 
recherches doivent certes encore être 
menées sur les eff ets à long terme, mais 
quoi qu’il en soit, nous n’hésitons pas 
à affi  rmer que ces produits comportent 
moins de risques que les cigare es ou le 
tabac à rouler. Le consommateur peut 
donc parfaitement passer à une option plus 
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PUBLIREPORTAGE
BAT lance une cigarette électronique 

en Belgique - Vype ePen 3

Vype ePen 3, porte-drapeau des 
produits de vapotage de BAT, a été 

éluproduit de vapotage de l’année 
au Royaume-Uni l’an dernier. 
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saine. Et quiconque souhaite abandonner 
défi nitivement la nicotine peut porter son 
choix sur les saveurs contenant 0 mg/ml 
de nicotine. »

Les personnes qui souhaitent en savoir 
plus sur la recherche scientifi que 
menée sur les produits de vapotage 
peuvent consulter le site Web suivant  : 
www.bat.com/provingreducedrisk.

En ce qui concerne les ambitions de BAT 
pour la Belgique, elles sont très claires : 
devenir leader du marché. Durinck  : 
« Le marché belge a connu un essor 
considérable ces dernières années. Nous 
nous a endons à un doublement au cours 
des cinq prochaines années. C’est une des 
raisons pour lesquelles nous avons décidé 
de lancer l’ePen 3 en Belgique. Et notre 
ambition est de devenir leader du marché 
dans ce e nouvelle catégorie de produits 
contenant de la nicotine. » 

Ces produits se caractérisent par le 
contenu technologique des appareils 
et la dynamique innovante qui va de 
pair avec. Alors que les cigare es et le 
tabac à rouler se caractérisent plutôt 
par leur peu de technologie et leur 
dynamique d’innovation limitée, les 
produits de vapotage se réinventent 
constamment. La technologie est 
améliorée en permanence, ce qui fait 
que de nouveaux produits sont lancés à 
un rythme plus élevé, qui garantissent 
immanquablement la qualité et le plaisir 
d’utilisation.

Avec le lancement de l’ePen 3, BAT 
entame un nouveau chapitre. « Pendant 
plus de 100 ans, nous avons vendu 
exclusivement des cigare es et du tabac à 
rouler. Cela change aujourd’hui. Avec ces 
produits, nous off rons au consommateur 
une solution plus saine. Le consommateur 

est donc gagnant, de même que la société 
dans son ensemble. Ceux qui veulent 
arrêter de fumer disposent désormais 
d’un moyen excellent pour y arriver. Nous 
sommes donc prêts pour les cent années à 
venir ! », affi  rme Pierre Durinck. 

L’ePen 3 sera pour le moment disponible 
uniquement dans une sélection 
spécifi que de marchands de journaux et 
de magasins de vapotage. n
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PUBLIREPORTAGE

BAT lance une cigarette électronique en Belgique - Vype ePen 3

Nous nous atta ons déjà depuis plusieurs années à proposer des 
produits présentant moins de risques, pour que les consommateurs 

puissent continuer de consommer de la nicotine 
sans les inconvénients du tabagisme.
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Dans tous les contrats, il y a des conditions générales et certaines dispositions 

particulières qui le composent. Il faut TOUJOURS tout lire et bien comprendre à quoi 

cela vous engage. 

Au-delà des promesses du représentant de la société, seul votre contrat fera force de loi 

auprès d’un juge si une des parties n’est pas d’accord sur ses obligations et toutes les 

belles promesses de votre représentant n’existeront plus si elles n’ont pas été écrites et 

validées par le responsable de la société.

En général, un contrat est prévu 
pour défi nir les obligations de 
chaque partie dans le cadre d’une 
collaboration commerciale. 

Dès lors, si le contrat vous est proposé 
par votre futur partenaire, il y a beaucoup 
de chance qu’il me e plus d’obligations 
de votre côté que du sien et que vos 
obligations soient plus contraignantes 
que les siennes. Il est donc important 
de les lire à tête reposée et de bien 
comprendre à quoi vous vous engagez 
aussi bien sur les montants fi nanciers 
que sur les délais. Prenez toujours au 
moins 48h pour vous donner le temps de 
lire et comprendre votre contrat avant 

de signer. Si votre représentant n’est pas 
capable de vous donner une explication 
claire et précise ou vous répond que 
ce point « n’est pas important parce 
que jamais utilisé », méfi ez-vous 
doublement. Pour rappel vous êtes le 
propriétaire de votre magasin et si elle 
vous démarche, c’est que la société en 
face de vous a un intérêt à travailler 
avec vous, donc imposez vos conditions. 
Prodipresse est aussi là pour aider ses 
membres à comprendre les articles du 
contrat posant problème et à les aider à 
choisir le bon contrat.

Les contrats de paris sportifs n’échappent 
pas à la règle et nous vous proposons un 

petit fl orilège de ce qui nous a été soumis, 
qui est tout simplement inacceptable et 
même très dangereux pour vous. Dans 
certains contrats, c’est carrément un 
droit de préemption sur votre commerce 
que vous validez en le signant.

Un droit de quoi ? 
De préemption ? 
C’est quoi ce truc ?
C’est le droit qu’aura l’opérateur sportif 
sur la reprise de votre commerce si 
vous ne répondez pas aux critères et 
obligations inscrites en toutes le res 
dans votre contrat. Autrement dit, si 
vous ne remplissez pas vos obligations, 
il aura le droit d’annuler la reprise de 
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CONTRAT FRAUDULEUX
Un mot, une signature et vous perdez votre 
commerce… un drôle de pari peu sportif�!

n Texte : Xavier Deville

Prenez toujours au moins 48h 
pour vous donner le temps de lire 

et comprendre votre contrat
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CONTRAT FRAUDULEUX

Un mot, une signature et vous perdez votre commerce… 
un drôle de pari peu sportif�!
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votre commerce en lieu et place du 
repreneur que vous auriez trouvé, et de 
le reprendre… mais à ses conditions ! Le 
plus souvent, il s’agit de faire accepter au 
repreneur la signature du nouveau contrat 
avec l’opérateur sportif existant, mais 
on ne vous dit pas si ce sera aux mêmes 
conditions. Il en sera souvent aussi de 
votre responsabilité si votre repreneur ne 
peut obtenir une licence F2 à son nom… 
éléments diffi  ciles à connaître et à faire 
accepter à un repreneur éventuel.

Durée et résiliation.
Votre durée de contrat ne doit pas 
excéder la durée de votre licence F2, à 
savoir 36 mois (3 ans). Dans certains 
contrats, notamment celui d’un 
opérateur sportif lié à un quotidien, il 
va jusqu’à 108 mois soit neuf ans ou la 
durée de trois licences. Ne vous engagez 
JAMAIS pour des durées aussi longues : 
vous vous bloquez et ne pourrez pas 
vous diversifi er si le produit fonctionne. 

De plus, en cas de résiliation avant 
l’échéance vous allez devoir payer une 
indemnité à l’opérateur. Dans le cas des 
108 mois, elle sera « égale à la moyenne 
du revenu brut des jeux des six derniers 
mois précédents la date de rupture du 
contrat multiplié par le nombre de mois 
à échoir jusqu’à l’expiration du contrat ». 
Autrement dit, après trois ans vous 
voulez arrêter et avec un « petit » revenu 
brut des jeux de 1.000 €/mois vous allez 
devoir payer 1.000 € multiplié par les 
72 mois restants, soit 72.000 €… si vous 
avez 5.000 € de revenu brut des jeux 
ce e somme monte à 360.000 € ‼ ‼ !

D’autant plus important que si vous 
cédez votre libraire/presse dans ce e 
période et que votre repreneur ne 
parvient pas à obtenir sa licence, VOUS 
serez considéré comme ayant rompu 
fautivement le contrat et donc vous 
devrez payer les sommes ci-dessus. 

Il en est de même si vous déménagez dans 
le même quartier, vous devrez continuer 
aux mêmes conditions alors que votre 
licence devra être renouvelée puisqu’elle 
est a ribuée à une personne physique ou 
morale et pour une adresse donnée. Un 
changement d’une de ces trois options 
entraîne la perte de la licence en cours et 
l’obligation d’en reprendre une nouvelle 
et le paiement d’une nouvelle cotisation 
complète sans remboursement partiel de 
l’ancienne. Alors, réfl échissez bien aux 
conséquences d’un déménagement ou 
à des dates les plus appropriées pour le 
faire.

Obligations de l’exploitant
Comme expliqué, elles sont plus souvent 
nombreuses pour l’exploitant que pour 
l’opérateur. Dans certains contrats qui 
nous ont été soumis, elles peuvent aller 
jusqu’à plus de 10 points tout en laissant 
planer beaucoup trop d’incertitude sur 
leurs applications et un fl ou dans lequel 
l’opérateur pourra l’interpréter à vos 
dépens en vous me ant en tort.

Outre les classiques et justifi és du type 
« l’exploitant respecte les exigences de la 
commission des jeux de hasard relatives 
à la licence F2 », il y en a beaucoup qui 
sont « libres » dans leur interprétation 
et donc sujet à problèmes.  elques 
exemples :

 n L’exploitant prévient 
immédiatement : est un délai trop 
vague qui pourrait se retourner 
contre vous. Immédiatement sous-
entend sous les 24h ou dans les 
trois jours ou dans la semaine ?

 n L’exploitant accepte d’utiliser le 
règlement rédigé par l’opérateur 
qu’il s’engage à affi   er et veille 
à ce qu’il soit connu et respecté 
par ses clients. L’opérateur 
pourra modifi er à tout moment 
et le rendre plus pertinent aux 

enjeux du métier : la preuve 
de l’application de cet article 
sera à votre charge en cas de 
litige. Imaginez que vous deviez 
faire signer chaque joueur pour 
qu’il vous confi rme qu’il a pris 
connaissance dudit règlement et 
qu’il va le respecter… et quand 
l’opérateur le change il n’y a pas 
d’obligation de sa part de vous en 
avertir de façon claire et précise 
ni le délai. Un point très délicat 
surtout quand il fait partie de vos 
obligations et que si vous ne les 
respectez pas, elles peuvent amener 
l’opérateur à casser le contrat 
tout en en me ant la faute sur 
votre compte, ce qui nous amène à 
revenir aux mesures d’un contrat 
rompu fautivement avec des 
dédommagements fi nanciers.

 n L’exploitant accepte que 
l’opérateur installe du 
matériel de promotion 
et il accepte de mettre à 
disposition de ses clients tout 
le matériel que l’opérateur lui 
communiquera : dans ce cadre 
afi n de ne pas être victime d’abus 
et d’un envahissement de PLV 
il vaut mieux prévoir clairement 
l’emplacement des bornes et les 
limites de l’espace disponible pour 
leur promotion sans quoi votre 
libraire/presse risque de ressembler 
à une agence de paris sportifs. Il 
en va de même pour le matériel 
supplémentaire (décoration, 
chaise, table, enseigne, etc.) mis à 
votre disposition et qui pourrait 
vous bloquer juridiquement ou 
moralement pour accepter un 
second opérateur. Pour ce qui est 
des enseignes, n’oubliez pas que 
dans certaines communes elles 
sont soumises à autorisation de 
placement et à une taxe. Faites 

Votre durée de contrat ne doit pas 
excéder la durée de votre licence 

F2, à savoir 36 mois
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préciser dans le contrat que ce e 
taxe n’est pas à votre charge ainsi 
les démarches et coûts liés à son 
installation et désinstallation le 
jour où votre contrat se termine.

En résumé,  aque clause du contrat 
vous engage de façon défi nitive sur 
celle-ci et il donc CAPITAL que 
vous sa iez exactement à quoi cela 
correspond et quelles en sont les 
conséquences et obligations.

Commission et autres 
avantages
Dans ce cadre, il existe aujourd’hui sur 
le marché deux types de contrats :

 n Le premier qui vous propose une 
commission sur le net gaming ;

 n Le second qui vous propose une 
commission sur les mises.

La commission sur le net gaming 
consiste à vous donner de 30% à 60% sur 
la somme qui reste une fois les gains, 
taxes et autres suppléments déduits 
des mises. Ce e forme paraît très 
intéressante, mais veillez au grain, car 
si vous avez de bons parieurs en votre 
commerce, elle risque de ne rien vous 
rapporter pendant plusieurs semaines 
voire plusieurs mois.

En eff et, si vous encaissez 1.000 € de 
mises sur la semaine et que l’ensemble 
de vos joueurs gagnent autant que les 
mises, 50% de 0 € cela reste 0 €. Pire si 
vous avez un gain de 5.000 € par exemple, 
celui-ci devra être reporté sur plusieurs 
semaines (jusqu’à six semaines dans 
certains contrats).

Dans notre exemple de 1.000 € de mises 
par semaine et de 5.000 € de gain, cela 
veut dire que vous ne toucherez plus 
rien pendant cinq semaines, c.-à-d. plus 
d’un mois sans rentrée fi nancière pour 
vous (mais pour l’opérateur). Il n’est 

pas rare de voir des libraires/presse ne 
rien gagner alors que votre machine 
consomme du courant et prend de la 
place sans que cela ne vous rapporte 
rien. Tenez toujours compte que 
l’opérateur lui n’est jamais perdant.

Cas extrême, c’est de devoir demander 
à un client bon parieur de ne plus venir 
jouer chez vous parce qu’il ne vous 
permet pas de gagner votre vie.  and 
vous avez ce type de confi guration sur 
des contrats pendant 108 mois, vous 
risquez très gros, mais pas l’opérateur 
qui sera peu enclin à vous changer le 
contrat.

Certains de vos collègues ont déjà vécu 
le cas et ont débranché la machine pour 
la me re en panne. L’opérateur est 
revenu à la charge en stipulant que dans 
les obligations de l’exploitant, il faut que 
ce e borne fonctionne et soit disponible 
pour que les clients puissent jouer au 
risque de vous me re en défaut sur le 
contrat et ainsi provoquer une rupture 
dans votre chef avec les conséquences 
évoquées ci-avant. Il n’est pas rare 
d’avoir un représentant qui vous fl oue 
en vous signalant que vous allez toucher 
50 % du net gaming et en vous disant 
que si vous avez 1.000 € de mises moins 
200 € de gains vous allez toucher 400 € 
de commissions… sauf que souvent il 
« oublie » de vous dire qu’il faut encore 
déduire d’éventuelles taxes, TVA ou 
autres frais à votre charge et que dès 
lors vos 400 € ne font plus que 300 € 
voir moins… on est loin des 50 % de 
commissions que vous espériez ne es.

Dans le second système (celui des 
commissions sur les mises), vous pouvez 
toucher des pourcentages diff érents sur 
toutes les mises. Ainsi en fonction du 
nombre de paris que votre joueur prend, 
vos marges augmentent, car le risque 
qu’il ne gagne pas augmente aussi pour 
l’opérateur. Vous pouvez vous retrouver 

avec des marges fi xes allant jusque 20% 
sur plus de 10 paris pris sur un seul 
ticket.

Il y a aussi un revers dans le cas ou votre 
joueur ne prend pas de risque (1 ou 2 
paris sur son ticket) et que les gains sont 
supérieurs à plus de 95% des mises, vous 
ne touchez pas de commissions sur ce e 
tranche. Mais vous continuez à gagner 
sur toutes les autres.

Ce système est celui qui est validé par 
Prodipresse, car vous ne jouez pas 
contre vos clients et vous n’êtes pas un 
bookmaker qui prend des risques et peu 
de gains contrairement aux opérateurs.

En résumé
Avant de signer, lisez toujours toutes les 
clauses de votre contrat et les conditions 
générales présentes au dos de votre bon 
de commande. Elles vous engagent de 
façon défi nitive, car vous n’avez pas 
droit à un délai de rétractation (comme 
un consommateur lambda).

Prenez au min. 48h pour les relire 
à tête reposée et n’hésitez pas à 
poser des questions. Si les réponses 
semblent évasives, peu claires ou que 
vous ne comprenez pas les tenants et 
aboutissants de votre contrat, postposez 
sa signature. 

Soyez encore plus vigilants quand votre 
représentant vous met la pression. Vous 
êtes le patron de votre commerce, donc 
c’est vous qui allez peut-être perdre de 
l’argent ou faire une mauvaise aff aire 
et pas le représentant. Si vous avez des 
doutes, contactez Prodipresse pour que 
nous vous aidions à y voir clair. n
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car vous n’avez pas droit à un 
délai de rétractation (comme un 

consommateur lambda)
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N’hésiter à nous contacter, nous sommes là 
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Prodipresse vous propose un dossier « Bien 
prendre ses vacances », composé principalement 
d’un vade-mecum sur l’occupation d’étudiants 
réalisé par l’UCM, mais aussi des règles en vigueur 
pour la vente des produits de la Loterie Nationale 
par des étudiants et de la procédure à suivre chez 
AMP si vous fermez votre point de vente.

n Dossier réalisé par Colin CHARLIER

Dossier 
BIEN 
PRENDRE 
SES 
VACANCES
UCM, l’Info Sociale : 
L’occupation des 
étudiants
Janvier 2019
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DOSSIER

A vant d’engager un étudiant, l’employeur consulte le 
solde des 475 heures via le compteur disponible sur 
www.securitesociale.be.

Ensuite, il eff ectue la Dimona qui lui permet de réserver 

l’étudiant pour le nombre d’heures durant lesquelles il viendra 

travailler dans l’entreprise. L’employeur est ainsi assuré de 

pouvoir faire travailler l’étudiant durant ce nombre d’heures 

avec des cotisations sociales réduites.

Enfi n, il signe avec l’étudiant un contrat d’occupation étudiant 

conforme aux dispositions légales. 

Ce que Prodipresse fait pour vous :
Prodipresse met à disposition de ses membres un modèle de 

contrat d’occupation étudiant conforme aux dispositions 

légales, tient à votre disposition un modèle de règlement de 

travail et de Dimona. 

Tous ces documents ont été écrits avec l’UCM et sont 
disponibles aux membres (une connexion est nécessaire) dans 
les Fiches techniques sur www.prodipresse.be. 

1. Les étudiants 

concernés
1.1 Les jeunes visés
L’étudiant qui peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant 
est le jeune qui répond aux conditions suivantes :

 n Il est âgé d’au moins 15 ans ;
 n Il n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein 

qui comporte au maximum 7 années d’enseignement 
primaire et au moins les 2 premières années de 
l’enseignement secondaire de plein exercice. L’obligation 
scolaire à temps plein se termine à partir de 16 ans.

Bien prendre ses vacances : L’occupation 
des étudiants en quelques mots…
Un jeune de plus de 15 ans qui suit un enseignement de plein exercice et qui a au moins 

suivi ses deux premières années d’enseignement secondaire peut travailler comme 

étudiant auprès d’un employeur avec une cotisation sociale réduite, dite cotisation de 

solidarité, durant 475 heures maximum par année civile.

Cette cotisation de solidarité est de 8,14% dont 5,43% à charge de l’employeur et 2,71% 

à charge de l’étudiant.

Au-delà de 475 heures, l’étudiant est soumis aux cotisations sociales ordinaires.

Au-delà de 475 heures, l’étudiant
est soumis aux cotisations

sociales ordinaires.
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 n Il doit suivre un enseignement de plein exercice ou

 n Il doit suivre une formation en alternance qui consiste, 
d’une part, en une formation théorique, soit dans un 
établissement d’enseignement soit dans un organisme de 
formation créé, subventionné ou agréé par les autorités 
compétentes, et, d’autre part, en une formation pratique 
en milieu professionnel et à condition :

   ’il ne bénéfi cie pas d’allocation de chômage ou d’une 
allocation d’insertion ;

   ’il eff ectue ses prestations chez un autre employeur 
que celui chez qui il suit le volet pratique de sa 
formation ;

   ’il soit occupé en tant que jobiste en dehors des 
heures consacrées aux volets pratique et théorique de la 
formation en alternance.

 n l doit suivre un enseignement à temps partiel à 
condition :

   ’il ne travaille pas dans les liens d’un contrat de 
travail ou de stage à temps partiel ;

   ’ils ne bénéfi cient pas d’allocations de transition 
(assurance chômage) ;

   ’il ne travaille comme étudiant uniquement pendant 
les périodes de vacances scolaires.

1.2 Les jeunes exclus
L’étudiant ne peut pas être engagé dans les liens d’un contrat 
d’occupation d’étudiant :

 n S’il travaille depuis plus de 12 mois consécutifs auprès du 
même employeur ;

 n S’il est inscrit en cours du soir ou qu’il suit un 
enseignement à horaire réduit c.-à-d. de moins de 15 
heures par semaine ;

 n S’il accomplit, à titre de stage non rétribué, des travaux 
faisant partie de son programme d’études.

1.3 Les jeunes étrangers
L’étudiant étranger, selon qu’il est issu d’un état membre de 
l’Espace économique européen ou pas, peut être engagé dans 
le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant moyennant le 
respect de certaines conditions (cf. point 2.3).

2. Les formalités 
à l’engagement
2.1 Le compteur
Un étudiant peut être occupé dans les liens d’un contrat 
d’occupation étudiant pendant 475 heures par année civile 
moyennant des cotisations sociales réduites (cf. point 6).

Pour suivre ce contingent, chaque étudiant dispose d’un 
compteur. Ce compteur est alimenté automatiquement suite 
aux Dimona et aux déclarations trimestrielles des prestations 
(DMFA) introduites auprès de l’ONSS.

Pour activer son compteur, l’étudiant doit préalablement 
s’inscrire sur www.studentatwork.be au moyen de sa carte 
d’identité électronique, d’un token citoyen ou d’un code 
d’accès. L’application mobile Student@work facilite l’accès au 
compteur. Une fois inscrit, l’étudiant s’enregistre à l’aide d’un 
identifi ant et d’un mot de passe. Il n’est donc plus nécessaire de 
recourir chaque fois au lecteur de carte ou au token.

Avant d’engager un étudiant, l’employeur vérifi e le solde 
d’heures qui reste dans son contingent. L’employeur eff ectue 
ce e vérifi cation via l’application « student@work » sur www.
securitesociale.be/employeur. Pour accéder au compteur de 
l’étudiant concerné, l’employeur doit disposer de l’a estation 
student@work. Ce e a estation, imprimée par l’étudiant ou 
créée par lui grâce à l’application mobile Student@work, reprend 
le solde d’heures disponibles ainsi que le code d’accès. Sa durée de 
validité est de 3 mois à compter du 1er jour du mois de l’impression.
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Avant d’engager un étudiant, 
l’employeur vérifi e le solde 

d’heures qui reste dans son 
contingent
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NOTRE CONSEIL :

Votre Secrétariat social n’a pas accès au compteur 

de l’étudiant. Pour l’entretien d’embauche, demandez 

à l’étudiant d’imprimer son attestation et de vous la 

remettre. Vérifi ez son compteur, surtout au moment 

de réaliser une Dimona.

2.2 La Dimona
L’employeur qui décide d’engager un étudiant eff ectue une 
déclaration immédiate à l’emploi d’entrée (Dimona) dès sa prise 
de décision et au plus tard au moment où l’étudiant débute ses 
prestations. En cas de Dimona tardive, des cotisations pleines seront 
dues. Ce e déclaration est trimestrielle et implique la réalisation de 
plusieurs Dimona si l’occupation s’étend sur plusieurs trimestres.

Pour la Dimona – étudiant, les données suivantes sont 
demandées :

 n Le numéro d’identifi cation à la sécurité sociale qui 
correspond au numéro de registre national pour les Belges ;

 n Une indication relative à la qualité d’étudiant ;
 n L’adresse du lieu d’exécution du contrat si ce e adresse 

di ère de l’adresse à laquelle l’employeur est inscrit 
auprès de l’ONSS ;

 n Les dates de début et de fi n d’exécution du contrat ;
 n Par trimestre, le nombre d’heures durant lesquelles 

l’étudiant sera occupé.

La Dimona sert d’outil de réservation. L’employeur y indique 
le nombre d‘heures pleines durant lesquelles l’étudiant va 
prester dans son entreprise et qui sont déduites du contingent 
de l’étudiant (ex. : l’employeur qui souhaite occuper l’étudiant 
durant 15h30 doit réserver 16h en Dimona).Le nombre d’heures 
est ainsi réservé, l’employeur a l’assurance de bénéfi cier de 
cotisations sociales réduites

À la fi n du contrat, aucune Dimona de sortie ne doit être eff ectuée 
si la date de sortie correspond à celle encodée dans la Dimona.

Une Dimona de modifi cation doit être eff ectuée lorsque :

 n L’étudiant sort plus tôt que la date encodée dans la 
Dimona d’entrée ;

 n L’étudiant sort plus tard que la date encodée dans la 
Dimona d’entrée ;

 n Le nombre d’heures d’occupation change.

NOTRE CONSEIL :

Vérifi ez ou revérifi ez le compteur de l’étudiant et faites 

votre Dimona dès l’entretien d’embauche pour pouvoir 

réserver un nombre suffi  sant d’heures et bénéfi cier de 

cotisations de solidarité.

Les heures non prestées mais rémunérées (ex.  : 

jours fériés, maladie…), situées durant la période 

d’occupation ne comptent pas dans le contingent.

Si le nombre d’heures d’occupation change, réalisez 

dès que possible une Dimona de modifi cation. Au plus 

tôt vous l’eff ectuez, au plus tôt vous aurez la garantie 

de bénéfi cier de cotisations de solidarité pour ce 

surplus d’heures.

Pour plus de renseignements sur la Dimona, consultez 

la Fiches techniques «�Info Sociale : Dimona – Limosa�» 

disponible sur www.prodipresse.be.

2.3 Le permis de travail pour les étudiants 
étrangers
L’étudiant issu d’un état membre de l’Espace Economique 
Européen (EEE) ou de la Suisse peut être occupé sans permis 
de travail, dans les mêmes conditions que l’étudiant belge.

L’étudiant issu d’un état non-membre de l’EEE doit être occupé 
avec permis de travail pendant l'année scolaire c.-à-d. du 01/09 
au 30/06. Il doit également être en possession d’un titre de 
séjour et être inscrit dans un établissement d’enseignement en 
Belgique dans lequel il suit un enseignement de plein exercice. 
Dans ce cas, il pourra être occupé pour une durée de maximum 
20 h/semaine.

L’étudiant issu d’un pays non-membre de l’EEE est par 
contre dispensé de demander un permis de travail lorsque, 
cumulativement :

 n Il est en possession d’un titre de séjour à durée illimitée ;
 n Il eff ectue un stage en Belgique pour les besoins de ses 

études ;
 n Il est occupé sous contrat d’étudiant pendant les vacances 

scolaires c.-à-d. durant les vacances de Noël, Pâques, les 
mois de juillet, août et septembre ;

 n Il est inscrit dans un établissement de l’enseignement 
en Belgique dans lequel il suit un enseignement de plein 
exercice. 

DOSSIER
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L’employeur qui décide d’engager un étudiant eff ectue 
une déclaration immédiate à l’emploi d’entrée (Dimona) 

dès sa prise de décision et au plus tard au 
moment où l’étudiant débute ses prestations
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POUR LA VISITE D’UN DÉLÉGUÉ OU RECEVOIR 
NOTRE FOLDER RENTRÉE DES CLASSES : info@arpaca.be

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy
Tél. 065 31 66 67 – Fax 065 36 28 26 
info@arpaca.be – www.arpaca.be

Votre partenaire pour la rentrée des classes

PASSEZ 

VOS COMMANDES SUR 

WWW.ARPACA.BE

 à votre service

CLASSEUR À LEVIER HERMA
DIN A4. Dos de 8 cm.

250€ 
 HTVA

Réf. 7006

Réf. 7177 Réf. 7170 Réf. 7172 Réf. 7171 Réf. 7173 Réf. 7174

Réf. 70070

Réf. 7021Réf. 7020

Réf. 7008

Réf. 7022

Réf. 7009

Réf. 7023

Réf. 7011

Réf. 70240
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DOSSIER
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2.4 Le contrat de travail
Avant le début de l’occupation de l’étudiant, l’employeur 
conclut avec lui un contrat écrit d’occupation d’étudiant. Le 
contrat d’occupation d’étudiant doit répondre à certaines 
conditions de forme (cf. point 3).

2.5 Le règlement de travail et l’accueil
Lors de la remise du règlement de travail, faites signer un 
accusé de réception de celui-ci par l’étudiant.

L’employeur, ou la personne qu’il désigne, doit signer un 
document en son nom a estant que les informations et les 
instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont 
été fournies à l’étudiant.

2.6 L’assurance accident du travail
L’employeur qui occupe un étudiant a l’obligation de souscrire, 
pour ce dernier, à une assurance contre les accidents du travail, 
quelle que soit la durée des prestations fournies par l’étudiant.

2.7 La surveillance de la santé
Diff érentes obligations et mesures de protection s’imposent à 
l’employeur lorsqu’il engage un étudiant. Pour les respecter, 
l’employeur doit s’affi  ler auprès d’un service externe pour la 
prévention et la protection au travail (SEIPP). Si l’employeur 
dispose déjà de ce service, il doit leur mentionner l’engagement 
de l’étudiant.

2.7.1. L’analyse de risque
Avant toute mise au travail d’un étudiant, l’employeur est tenu 
de procéder à une analyse de risque des postes occupés par 
l’étudiant.

Si ce e analyse laisse apparaître des risques spécifi ques pour 
l’étudiant, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
afi n d’assurer la sécurité de celui-ci.

2.7.2 L’évaluation de santé préalable
L’étudiant de moins de 18 ans ou l’étudiant qui occupe un poste 
à risques est obligatoirement soumis à une visite médicale 
préalable à l’embauche.

2.7.3 Les travaux interdits
Certains travaux sont interdits aux étudiants car ils sont 
considérés comme dangereux. Il s’agit de travaux qui :

 n Vont objectivement au-delà des capacités physiques ou 
psychologiques des jeunes ;

 n Impliquent une exposition à des agents toxiques, 
cancérigènes, causant des altérations génétiques 
héréditaires ;

 n Impliquent une exposition à des radiations ionisantes ;
 n Présentent des facteurs de risques d’accident dont on 

peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du 
sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de 
formation, ne peuvent les identifi er ou les prévenir ;

 n  i exposent à des températures extrêmes ;
 n  i impliquent une exposition à certains agents 

chimiques, physiques ou biologiques.

Des dérogations spécifi ques sont prévues pour les étudiants de 
plus de 18 ans.

2.8 L’information de la Commission provinciale
L’entrepreneur enregistré qui devient employeur est tenu 
d’informer la Commission provinciale de la province dans 
laquelle il a son siège principal d’exploitation.

Ce e information concerne l’entrée en service et la sortie 
du travailleur et donc, également un étudiant. Elle doit être 
eff ectuée dans les 15 jours de l’engagement.

L’employeur qui occupe un 
étudiant a l’obligation de 

souscrire à une assurance contre
les accidents du travail
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3. Le contrat 

d’occupation 

d’étudiant
3.1 Un contrat écrit
Le contrat d’étudiant doit être écrit. Il doit être conclu au plus 
tard au moment de l’entrée en service de l’étudiant.

NOTRE CONSEIL :

Ce contrat doit être conservé 5 ans à dater du jour 

suivant la fi n de l’exécution du contrat sur le lieu 

d’occupation de l’étudiant.

3.2 Un contrat à durée déterminée
Le contrat d’étudiant est un contrat d’une durée déterminée 
de maximum 12 mois. Ce e durée de 12 mois s’entend comme 
étant sans interruption pour le compte du même employeur.

Au-delà de ce e durée, l’étudiant est considéré comme étant 
un travailleur ordinaire pour cet employeur. Une fois considéré 
comme tel, l’ONSS estime que le jeune ne peut plus conclure de 
contrat d’étudiant avec cet employeur.

NOTRE CONSEIL :

Concluez un contrat d’occupation étudiant avec une 

durée inférieure à 12 mois.

Si vous avez engagé un étudiant avec un contrat de 

11 mois et demi et que vous souhaitez réengager ce 

même étudiant, prévoyez une interruption raisonnable 

ou suffi  sante entre les 2 contrats.

3.3 Les mentions obligatoires

3.3.1 Le principe
Le contrat d’étudiant doit contenir un certain nombre de 
mentions (ex.  : l'identité, la date de naissance, le domicile et, 
éventuellement, la résidence des parties, la date de début et de 

fi n du contrat, le lieu d'exécution du contrat…). 

Des mentions complémentaires doivent également être reprises 
si elles ne fi gurent pas au règlement de travail (ex. : le moment 
et la durée des intervalles de repos ainsi que les jours d’arrêt 
régulier de travail, l’endroit où se trouve la boîte de secours…).

NOTRE CONSEIL :

Un modèle de contrat d’occupation étudiant, fait avec 

l’UCM, est disponible dans les Fiches techniques sur 

www.prodipresse.be. 

3.3.2 Les sanctions

En l’absence d’une ou plusieurs mentions obligatoires, 
l’étudiant peut rompre le contrat sans préavis, ni indemnité 
(cf. point 3.5.)

À défaut d’indication dans le contrat des dates de début et 
de fi n du contrat ou de l’horaire de travail ou de référence à 
l’horaire applicable fi gurant au règlement de travail, le contrat 
est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

D’autres sanctions peuvent également être appliquées comme 
l’assuje issement complet aux cotisations de sécurité sociale, 
des sanctions pénales et/ou des amendes administratives.

3.4 La clause d’essai
Le contrat d’étudiant contient automatiquement une période 
d’essai des 3 premiers jours prestés. 

Pour être valable, il n’est pas nécessaire que ce e clause soit 
reprise dans le contrat d’occupation de l’étudiant.

3.5 La rupture du contrat
Le contrat d’occupation d’étudiant est un contrat à durée 
déterminée. Il prend fi n à l’échéance prévue sans aucune 
formalité.

Pendant les 3 jours de la période d’essai, le contrat peut être 
rompu sans préavis ni indemnité.

Après la période d’essai, l’employeur et l’étudiant peuvent 
résilier le contrat avant le terme, en respectant les délais de 
préavis suivants :

DOSSIER
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Le contrat d’étudiant doit être
écrit. Il doit être conclu au plus

tard au moment de l’entrée en
service de l’étudiant
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ANCIENNETÉ DE 
L’ÉTUDIANT

DÉLAIS DE PRÉAVIS PRISE DE 
COURSEMPLOYEUR ÉTUDIANT

1 mois ou moins 3 jours 

calendrier

1 jour 

calendrier
Lundi suivant

+ d’1 mois 7 jours 

calendrier

3 jours 

calendrier
Lundi suivant

La détermination du délai de préavis se fait sur la base de 

l’ancienneté de l’étudiant dans l’entreprise depuis son 1er 

engagement ininterrompu.

En cas d’incapacité ininterrompue de l’étudiant de plus de 7 

jours, l’employeur peut rompre le contrat moyennant paiement 

d’une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au 

délai de préavis soit à la partie de ce délai restant à courir.

L’étudiant peut démissionner sans préavis ni indemnité 

lorsqu’un des manquements suivants est constaté :

 n Le contrat n’est pas écrit ;

 n Le contrat ne contient pas toutes les mentions 

obligatoires ;

 n La Dimona n’a pas été eff ectuée ;

 n Le contrat ne contient aucune indication des dates de 

début et de fi n du contrat ;

 n Le contrat ne contient aucune indication de l’horaire de 

travail ou de référence à l’horaire applicable fi gurant au 

règlement de travail ; Si l’employeur peut prouver que 

ce e omission n’occasionne aucun dommage à l’étudiant, 

la sanction ne s’applique pas.

NOTRE CONSEIL :

Le congé doit être notifi é par écrit selon les règles 

applicables au contrat de travail ordinaire. Il doit 

préciser la date de prise de cours et la durée du 

préavis.

Un modèle de lettre de licenciement, écrit avec 

l’UCM, est disponible dans les Fiches techniques sur 

www.prodipresse.be.

4. Les conditions 
de travail
Le contrat d’occupation d’étudiant et le règlement de travail 
doivent mentionner clairement la durée de travail. Les règles 
dans ce e matière varient selon que l’étudiant ait ou pas a eint 
l’âge de 18 ans.

4.1 L’étudiant de moins de 18 ans
Il existe des dispositions particulières pour les jeunes de moins 
de 18 ans.

4.1.1 La durée du temps de travail

La durée de travail d’un étudiant de moins de 18 ans est de 
maximum 8h/jour et 38h/semaine chez un ou plusieurs 
employeurs.

4.1.2 Le temps de pause

L’employeur doit accorder après 4h30 de travail à l’étudiant 
une pause comme suit :

 n 30 minutes lorsque le temps de travail par jour excède 
4h30 sans dépasser 6h ;

 n 1h dont 30 minutes en une fois lorsque le temps de travail 
excède 6h.

4.1.3 Les intervalles de repos

L’employeur doit accorder à l’étudiant un intervalle de repos 
de 12h consécutives au moins entre 2 prestations journalières.

L’employeur doit accorder à l’étudiant un jour de repos 
supplémentaire en sus du dimanche qui suit ou précède 
immédiatement celui-ci lorsqu’il travaille en régime de 5 jours/
semaine.

En cas d’occupation le dimanche dans le cadre d’une dérogation, 
L’employeur doit accorder à l’étudiant un repos d’au moins 
36h consécutives.

4.1.4 Le travail du dimanche et des jours fériés

Suite à un arrêté royal pris par le Gouvernement fédéral en avril 
2018, les étudiants peuvent désormais travailler le dimanche 
dans les commerces de détail et dans les grands magasins à 
partir de 16 ans et non plus de 18 ans.

DOSSIER
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Les règles varient selon que 
l'étudiant ait ou pas atteint l'âge 

de 18 ans.
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4.1.5 Le travail de nuit

Le travail de nuit c.-à-d. entre 20h et 6h est en principe interdit.

Il existe toutefois des dérogations autorisant le travail de nuit 
des étudiants entre 16 et 18 ans (ex. : dans les hôtels, restaurants 
et cafés, les étudiants peuvent travailler jusque 23h).

NOTRE CONSEIL :

Pour plus de renseignements, consultez le dossier sur 

le travail de nuit dans les Fiches techniques sur le site 

www.prodipresse.be. 

4.2 L’étudiant âgé de 18 ans ou plus

4.2.1 La durée du temps de travail

La durée normale du travail est de 8h/jour et de 38h/semaine 
au maximum. Dans une semaine de travail de 5 jours, il est 
toutefois possible de travailler 9h/jour. Il existe d’autres 
dérogations pour certains secteurs d’activités.

4.2.2 Le temps de pause

L’employeur doit accorder à l’étudiant une pause après 6h de 
travail. La durée et les modalités d’octroi doivent être précisées 
dans une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou 
d’entreprise. À défaut d’une CCT, l’étudiant a droit à une pause 
d’au moins 15 minutes.

4.2.3 Les intervalles de repos
L’employeur doit accorder à l’étudiant un intervalle de repos de 
11h consécutives au moins entre deux prestations journalières 
et un repos dominical hebdomadaire de 35h consécutives.

4.2.4 Le travail du dimanche et les jours fériés
Les étudiants âgés de 18 ans et plus peuvent travailler le 
dimanche et les jours fériés dans les commerces de détail et 
dans les grands magasins.

4.2.5 Le travail de nuit
Le travail de nuit c.-à-d. entre 20h et 6h est, en principe, interdit 
aux travailleurs en général. Il existe toutefois des dérogations 
dans certains secteurs.

NOTRE CONSEIL :

Pour plus de renseignements, consultez le dossier sur 

le travail de nuit dans les Fiches techniques sur le site 

www.prodipresse.be. 

4.3 Le travail à temps partiel

4.3.1 Le principe
Les règles générales d’occupation minimale des travailleurs à 
temps partiel sont applicables aux étudiants :

 n La durée hebdomadaire minimale des prestations doit 
correspondre au moins à un tiers du temps plein eff ectué 
dans l'entreprise ;

 n La durée de chaque période de travail continue, éventuelle-
ment interrompue par une pause, doit être de 3h au moins.

Les horaires de travail peuvent être fi xes ou variables. En cas 
d’horaire variable, les mesures de publicité doivent être respectées.

4.3.2 L’exception
Il est permis d'occuper moins d'un tiers-temps les étudiants 
assuje is aux cotisations de solidarité.

NOTRE CONSEIL :

Pour plus de renseignements, consultez le dossier sur 

le travail à temps partiel dans les Fiches techniques 

sur le site www.prodipresse.be. 
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Les étudiants âgés de 18 ans et plus 
peuvent travailler le diman e et les 

jours fériés dans les commerces de 
détail et dans les grands magasins.
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5. La rémunération
5.1 Le barème applicable
L'employeur doit respecter les barèmes prévus par la 
commission paritaire (CP) dont il relève. Les taux correspondent 
à la catégorie à laquelle les travaux se rapportent en tenant 
compte, le cas échéant, d’une dégressivité liée à l'âge.

Certaines CP ont prévu un barème particulier pour les étudiants 
(ex. : CP n° 118, CP n° 124, CP n° 226, CP n° 302…).

5.2 Les avantages salariaux
L’employeur doit accorder à l’étudiant les avantages légaux 
prévus pour les autres travailleurs et dans les mêmes conditions 
(ex. : rémunération des petits chômages, intervention dans les 
frais de transport, rémunération des heures supplémentaires…  ).

L’employeur doit accorder à l’étudiant les avantages 
conventionnels, si la convention qui les octroie le prévoit (ex. : 
les titres-repas si ceux-ci sont octroyés dans l’entreprise).

5.3 Le jour férié
Le jour férié est rémunéré lorsque :

 n Il tombe pendant la durée de son contrat ;
 n Il se situe dans les 14 jours de la fi n du contrat et 

l’occupation a duré de 15 jours à 1 mois ;
 n Il se situe dans les 30 jours de la fi n du contrat pour une 

occupation supérieure à 1 mois.

Le jour férié n’est pas rémunéré lorsque :

 n Il se situe après l’occupation et son occupation a duré 
moins de 15 jours ;

 n Il se situe après l’occupation et l’étudiant démissionne ;

 n Il se situe après l’occupation et l’employeur met fi n au 
contrat pour motif grave ;

 n À la date du jour férié concerné, l’étudiant travaille chez 
un autre employeur.

5.4 Le pécule de vacances
Le jeune occupé sous contrat d’étudiant est soumis à 
une cotisation de solidarité durant 475 heures maximum 
d’occupation.

En cas de dépassement de ce contingent, l’étudiant est assuje i 
complètement à la sécurité sociale. L’employeur doit alors lui 
payer un pécule de vacances. L’étudiant – ouvrier recevra un 
chèque de vacances. L’étudiant – employé reçoit, au moment 
où il qui e l’employeur, un pécule de sortie.

5.5 Le salaire garanti

5.5.1 La maladie ou l’accident de la vie privée

L’employeur doit payer à l’étudiant un salaire garanti en cas 
de maladie ou d’accident de la vie privée selon les mêmes 
conditions et modalités que pour un travailleur ordinaire.

Dans tous les cas, l’étudiant avertit immédiatement son 
employeur de son incapacité de travail et lui fera parvenir, 
sur demande ou conformément au règlement de travail, un 
certifi cat médical.

5.5.2 La maladie ou l’accident de la vie privée

En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, 
l’étudiant doit prévenir immédiatement son employeur. Ce 
dernier doit lui prodiguer les premiers soins d’urgence.

En cas d’incapacité de travail, aucune condition d’ancienneté 
dans l’entreprise n’est exigée. L’employeur doit payer à 
l’étudiant un salaire garanti aux mêmes conditions qu’un 
travailleur ordinaire.

DOSSIER
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L’employeur doit accorder à 
l’étudiant les avantages légaux 

prévus pour les autres travailleurs 
et dans les mêmes conditions
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6. Les cotisations 

sociales
6.1 La cotisation de solidarité pour 475 heures
L’employeur peut occuper un étudiant en bénéfi ciant d’un 
taux de cotisation de sécurité sociale réduit, appelé cotisation 
de solidarité. Le bénéfi ce de ce e cotisation de solidarité 
est ouvert pour 475 heures/an/étudiant. Ces 475 heures se 
calculent par année civile, soit du 01/01 au 31/12.

Pour bénéfi cier de ce taux de cotisation sociale réduit, 
l’employeur doit engager l’étudiant dans les liens d’un contrat 
écrit d’occupation d’étudiant et ses prestations doivent être 
eff ectuées durant les périodes de présence non obligatoire dans 
les établissements d’enseignement (ex.  : week-ends, vacances 
scolaires autres que les mois d’été…).

La cotisation de solidarité est constituée d’un taux unique 
de 8,14 % dont 5,43 % est à charge de l’employeur et 2,71 % 
à charge de l’étudiant. Ce e cotisation est destinée au fonds 
pour l’équilibre de la sécurité sociale et n’ouvre aucun droit à 
l’étudiant en matière de sécurité sociale.

6.2 Le calcul des 475 heures
Les heures prises en considération pour le calcul des 475 
heures sont les heures de travail eff ectivement prestées par 
l’étudiant. Ainsi par exemple, les périodes d’incapacité de 
travail avec salaire garanti et les jours fériés non prestés sont 
rémunérés sous cotisations de solidarité mais ne diminuent pas 
le contingent.

Le jour férié légal qui tombe après la fi n du contrat et qui est 
payé par l’employeur mais non presté n’entre pas en compte 
dans le calcul des 475 heures.

Toute heure entamée par l’étudiant est considérée comme une 
heure complète pour le calcul des 475 heures. Ainsi si l’étudiant 
a presté 32h30 durant le trimestre, le contingent sera diminué 
de 33 heures.

6.3 Le dépassement des 475 heures
Si l’étudiant travaille plus de 475 heures auprès d’un ou 
de plusieurs employeurs, il sera assuje i aux cotisations 
ordinaires à partir de la 476ème heure d’occupation auprès de 
l’employeur qui a dépassé le contingent.

NOTRE CONSEIL :

Pour éviter de payer des cotisations ordinaires, vérifi ez 

avant l’engagement le compteur de votre étudiant et 

réservez suffi  samment d’heures lors de la Dimona.

Après épuisement des 475 heures, l’étudiant peut 

toujours être occupé sous contrat d’occupation 

d’étudiant avec un assujettissement aux cotisations 

ordinaires de sécurité sociale.

DOSSIER

Bien prendre ses vacances

Toute heure entamée par 
l’étudiant est considérée comme 

une heure complète pour le calcul 
des 475 heures
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7. La fi scalité
7.1 Le précompte professionnel
En principe, l’employeur doit retenir un précompte 
professionnel de la rémunération des étudiants. Toutefois, 
aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la 
rémunération de l’étudiant dans les conditions suivantes :

 n Il y a un contrat d’occupation d’étudiant écrit ;
 n La durée de l’occupation n’excède pas 475 heures par 

année civile ;
 n Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due, sauf la 

cotisation de solidarité de 8,14 %.

7.2 La situation fi scale de l’étudiant

7.2.1 L’étudiant est à charge de ses parents
Pour être considéré comme étant à charge de ses parents, 
l’étudiant doit faire partie du ménage au 01/01 de l’année 
suivant celle des revenus et ne peut percevoir des revenus qui 
dépassent un certain plafond (pour les revenus 2018, exercice 
d’imposition 2019) :

 n 3.200 € nets imposables ;
 n 4.620 € nets imposables, s’il est à charge d’un parent isolé ;
 n 5.660 € nets imposables, s’il est handicapé et à charge 

d’un parent isolé.

Si le jeune est occupé sous contrat d’occupation étudiant, il 
n’est pas tenu compte, pour apprécier le dépassement du 
plafond, de la première tranche de revenus perçus de 2.660 € 
(année de revenus 2018, exercice d’imposition 2019).

Un étudiant n’est plus considéré comme à charge de ses 
parents s’il est engagé par son parent exerçant une activité 
d’indépendant en personne physique et que ce parent déduit la 
rémunération payée à son enfant à titre de frais professionnels.

7.2.2 La déclaration fi scale et l’imposition
Les revenus perçus par l’étudiant sont imposables. Il doit donc 
introduire personnellement une déclaration d’impôt sur les 
revenus. 

En 2019 (année d’imposition), l’étudiant ne devra payer aucun 
impôt si ses revenus de l'année 2018 n'excèdent pas 7.570€ 
imposables nets. Ce montant est majoré de 1.550€ lorsque 
l’étudiant est a eint d’un handicap.

8. La couverture 

sociale de l’étudiant
8.1 Les allocations familiales
Les allocations familiales sont maintenues lorsque les 
prestations de l’étudiant, occupé sous contrat de travail, durant 
le 1er, 2ème et/ou 4ème trimestre de l’année ne dépassent pas 
240h/trimestre. Le jeune qui termine ou arrête ses études ne 
pourra pas non plus prester plus de 240h sur le 3ème trimestre 
correspondant à ses dernières vacances d’été.

Lorsque l’étudiant suit un enseignement à temps partiel ou est 
en apprentissage, il conserve le droit aux allocations familiales 
pour autant que ses revenus mensuels n’excèdent pas 541,09 € 
(plafond en vigueur depuis le 01/06/2017). Ne sont pas pris en 
compte les revenus tirés d’une activité exercée dans le cadre 
d’un contrat d’occupation d’étudiant durant les mois de juillet, 
août et septembre, sauf si le jeune termine ou arrête ses études.

8.2 L’assurance maladie – invalidité
L'étudiant reste couvert par la mutuelle de la personne dont 
il est à charge jusqu’à l’âge de 25 ans. Il existe des formalités 
particulières pour les étudiants âgés de plus de 25 ans.

8.3 Le  ômage
Il n’est pas possible d’occuper un jeune en stage d’insertion 
professionnelle en qualité d’étudiant.

Cependant, l’ONSS admet qu'un employeur puisse engager 
en qualité d’étudiant, un jeune diplômé c.-à-d. un jeune qui 
termine ses études en juin et obtient son diplôme sous contrat 
d’occupation d’étudiant avec la cotisation de solidarité. 
Ce e possibilité existe jusqu’au 30 septembre de l’année de 
l’obtention du diplôme.

Le Contrôle des Lois Sociales considère que le jeune diplômé 
qui n’a pas l’intention de reprendre des études l’année suivante 
est un travailleur ordinaire. Le contrat de travail étudiant 
sera donc, en cas de contrôle, transformé en un contrat de 
travail ouvrier ou employé classique avec régularisations des 
cotisations sociales et du précompte professionnel.

L’employeur encourt également une amende administrative 
pour fraude aux lois sociales allant de 300 € à 3.000 €.

DOSSIER
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Les revenus perçus par l’étudiant 
sont imposables. Il doit donc 

introduire personnellement une 
déclaration d’impôt sur les revenus.
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La vente des 

produits de la 

Loterie Nationale 

par des étudiants

À ce sujet, la Loterie Nationale est on 

ne peut plus claire : il est formellement 

interdit aux étudiants de vendre ses 

produits.

Cette interdiction est reprise dans les 

conditions générales, et ce pour les 

canaux de ventes suivants  : GT1200, 

Lotto Express, Handheld. 

GT1200
Conditions générales, II, 6., c :

« … usage responsable du terminal (entre autres  : 
ne pas laisser un mineur (-18 ans) utiliser le 
terminal, ne pas laisser le terminal sans surveillance, 
ne pas laisser une personne incompétente utiliser le 
terminal…) ; »

Lotto Express
 Conditions générales, IV, 7., b :

« … utilisation responsable des caisses. Les produits 
de loterie ne peuvent être vendus par des mineurs 
(-18 ans). Les caisses ne peuvent jamais être laissées 
sans surveillance. Une personne non habilitée ne peut 
en aucun cas être autorisée à vendre des produits de 
loterie ; »

Handheld
 Conditions générales, V, 3., c :

« … utiliser le terminal portatif de manière responsable 
(entre autres  : ne pas laisser un mineur (-18 ans) 
utiliser le terminal, ne jamais laisser le terminal 
sans surveillance, ne jamais laisser une personne non 
autorisée utiliser le terminal…) »

DOSSIER
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L’engagement 

d’un(e) 

étudiant(e) en 

cinq étapes

En conclusion, voici les cinq 

étapes indispensables pour que 

l’engagement d’un(e) étudiant(e) se 

déroule correctement :

1. Sélectionner l’étudiant
Conseil  : S’assurer que le jeune recruté peut 
eff ectivement être occupé sous statut d’étudiant.

2. Vérifi er le nombre 
d’heures disponibles
Conseil  : Vérifi er le compteur de l’étudiant sur 
studentatwork.be avant de l’engager. 

3. Conclure un contrat 
d’occupation d’étudiant
Conseil : Réaliser des contrats de travail d’une durée 
inférieure à 12 mois et non successifs.

4. Réaliser une déclaration 
Dimona avant le début des 
prestations
Conseil : Eff ectuer une Dimona de type « STU » (pour 
Student) avant le début des prestations.

5. Tenir à jour le nombre 
d’heures réservées
Conseil : Modifi er le nombre d’heures via une Dimona 
de modifi cation dans le cas où l’étudiant travaille plus 
que prévu. 
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AMP : Congés 
ou fermetures 
temporaires
Si vous partez en vacances ou 

devez fermer votre point de vente 

temporairement, transmettez à AMP 

l’information via le formulaire en ligne 

sur www.distriweb.be.

AMP vous informe que votre formulaire de congés d’été 
doit leur parvenir pour le 30 juin ou 3 semaines avant 
votre premier jour de congé (au minimum) via Distriweb 
afi n d’assurer le bon suivi de vos services.

Veillez à inclure votre jour de fermeture hebdomadaire 
dans la période transmise. Par exemple  : si votre jour de 
fermeture est le lundi, veuillez introduire comme date de 
début de congé le dimanche et non le mardi. En d’autres 
termes  : votre congé commence le lendemain du dernier 
jour que vous êtes ouverts.

Procédure concernant les invendus en cas de 
fermeture de max. 8 jours calendrier.

 n Le dernier jour de livraison avant votre congé, vous 
recevez un bordereau mentionnant les invendus qui 
sont normalement demandés ce jour-là ;

 n Il est important que AMP puisse relever ces invendus 
le premier jour de votre réouverture, à l’heure 
habituelle au lieu de dépôt ;

 n Les clients enleveurs doivent rentrer les invendus 
le premier jour de réouverture. Ceci est possible 
à l’heure de ramassage habituelle ou pendant les 
heures de bureau (avant 08h00 le samedi). 

 n Procédure concernant les invendus en cas de 
fermeture de plus de 8 jours calendrier.

 n Vous ne recevez pas de bordereau le jour qui précède 
votre congé ;

 n Un bordereau mentionnant les invendus qui ont 
été demandés le dernier jour de livraison et ceux 
rappelés pendant votre congé sera transmis au 
moment de votre réouverture, soit le premier, soit le 
deuxième jour de livraison ;

 n Il est prévu que ces invendus soient repris par le 
chauff eur lors de la prochaine livraison.

Pour un traitement correct des invendus, AMP vous 
demande de suivre la procédure ci-dessus. Il est possible 
de procéder à la vérifi cation de votre période de congés 
via Distriweb. 

Ceci constitue la preuve que votre période de congés est 
correctement enregistrée. Si vous constatez une erreur 
dans la période de congés fournis, veuillez en avertir AMP 
avant votre départ. Dans le cas contraire, AMP ne pourra 
pas être tenu comme responsable.

Vous pouvez voir la confi rmation de vos congés sur 
Distriweb (Administration/fermetures magasin). n

DOSSIER

Bien prendre ses vacances

36 Prodipresse mag N° 88 n Juin/Juillet 2019

Fiches techniques
À plusieurs reprises dans ce dossier, nous 
faisons mention de Fiches techniques qui se 
trouvent sur notre site internet. Uniquement 
accessibles à nos membres (une fois 
connectés), elles reprennent plusieurs 
documents essentiels dont vous aurez 
besoin lors de l’engagement d’étudiant.

À SAVOIR :

 n Info Sociale : Dimona – Limosa

 n Contrat d’occupation étudiant

 n Modèle de lettre de licenciement

 n Dossier sur le travail de nuit

 n Dossier sur le travail à temps partiel

Pour y accéder, il vous suffi t de vous connecter 
via le cadre en haut à droite sur la page 
d’accueil de www.prodipresse.be puis de 
chercher la Fiche technique de votre choix 
via la barre de recherche.

Si vous ne vous souvenez plus de votre 
identifi ant ou de votre mot de passe pour 
vous connecter en tant que membre sur 
notre site, nous vous invitons à nous envoyer 
un mail à secretariat@prodipresse.be. n
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Afi n de combattre le commerce illicite, depuis le 20 mai 2019, chaque produit de tabac 

produit en Union Européenne ou importé sur le marché Européen devra être marqué 

d'un code identifi ant unique. 

Ce code devra être scanné afi n de pouvoir suivre et tracer chacun de ses mouvements 

tout au long de la chaîne de distribution.

Pour se conformer à la nouvelle 
législation européenne en matière 
de traçabilité, les fabricants de 
tabacs doivent légèrement modifi er 
leurs emballages. Chacun de ces 
emballages, produits depuis le 
20 mai 2019, comporte une zone 
spécifi que TRACK & TRACE (voir 
photo ci-dessus).

Quand ?
Depuis le 20 mai 2019.

Quels produits ?
Chaque paquet de cigare es ainsi que 
les poche es, pots et seaux de tabac. Les 
autres produits de tabac seront soumis à 
ce e législation à partir de 2024.

Les tubes sont exclus.

Comment ? 
En marquant chaque paquet d'un 
identifi ant unique qui sera lu et 
enregistré à chacun de ses mouvements. 
Les codes identifi ants uniques seront 
générés et livrés par un organisme 
indépendant (l'éme eur d'identifi ants).

Qui est impacté?
Tous les intervenants dans la chaîne 
de distribution de tabac depuis l'usine 
jusqu'au dernier intervenant livrant le 
premier détaillant.

Qui est premier détaillant ?
Le premier détaillant est défi ni comme 
étant l'établissement où les produits 
de tabacs sont mis à disposition des 
consommateurs pour la première fois 
(distributeurs automatiques compris).

Que devez-vous faire pour être 
conforme ?

1. Dans les dernières semaines, vous 
avez dû recevoir par e-mail de 
la part de l'éme eur l'identifi ant 
belge - incert - un lien vers leur 
portail d'enregistrement

2. Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, 
vous avez la possibilité de vous 
rendre sur le portail via le lien: 
h ps://belgium. id.incert-id.eu/
havana/

3. Cliquez sur le lien et suivez les 
étapes suivantes

  Créez votre compte sur le 
portail ;

  Vérifi ez et validez vos données ;
  Vous recevez alors vos codes 
identifi ants ;

  Communiquez ces codes à vos/
votre grossiste(s). n
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PRODIPRESSE
Indications et zones de marquage :
TRACK & TRACE

Info :
Commission 

européenne :

h ps://ec.europa.eu/health/tobacco/
tracking_tracing_system_en

SPF - Santé Publique :

h ps://www.health.Belgium.be

02/524.97.97 n
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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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L’Offi  ce des Propriétaires est 
le seul à proposer un catalogue 

complet de baux pour toutes les 
locations possibles

Dans le cadre de notre action promotionnelle menée en partenariat avec l’Offi  ce des 

Propriétaires, plus de 200 baux immobiliers ont déjà été distribués dans le réseau par 

David. 

Nous avons à nouveau rencontré Guillaume Pinte, administrateur délégué de l’OP, pour 

faire le point sur les spécifi cités de leurs baux et sur le type de clientèle qui est intéressé 

par ce type de produits.

Bonjour Monsieur Pinte, il 
y a un presque deux mois, 
une action promotionnelle 
de vos baux a été menée avec 
Prodipresse. 

Quels sont les avantages pour 
le libraire/presse de vendre 
des baux de l’Offi  ce des 
Propriétaires ? 
Guillaume Pinte : Le bail de l’OP est 
une référence dans le domaine de la 
location depuis des années. L’avantage 
essentiel pour le propriétaire est d’être 
certain que le bail qu’il achète est à jour 
juridiquement. 

Et surtout, qu’il correspond à la 
législation de la Région où est situé le 
bien mit en location. Non seulement 
le bail ne risque pas d’être annulé 
par un juge de Paix, mais surtout il 
comporte toutes les spécifi cités des 
immeubles anciens et neufs en termes 
de répartitions de charges. 

Il est très détaillé et le locataire ne peut 
pas prétendre ne pas au courant de ses 
obligations d’entretien par exemple.

Quelle marge le libraire/
presse obtient-il ?
Guillaume Pinte : Une marge de 25%.

Pourquoi tant de baux 
diff érents ?
Guillaume Pinte : Depuis la dernière 
réforme l’État, le bail est régionalisé. 
Chaque région a donc modifi é la 
législation sans toujours tenir compte 
des autres régions. 

Ce qui apporte une certaine confusion 
dans le bail à utiliser. L’Offi  ce des 
Propriétaires est le seul à proposer un 
catalogue complet de baux pour toutes 
les locations possibles, excepté le bail 
à ferme. Les derniers baux mis à jour 
sont les baux de colocations et baux 
étudiants. 

Il y a des spécifi cités entre la Wallonie 
et Bruxelles qu’il vaut mieux connaître… 

Quels sont les petits trucs et 
astuces que vous conseilleriez 
au libraire/presse pour placer 
ce produit ?
Guillaume Pinte : Les personnes qui 
achètent une affi  che « à louer » sont 
bien évidemment les premiers à être nos 
clients en librairies/presse. Bien souvent, 
ils ne connaissent pas les avantages 
d’avoir un bail qui est juridiquement 
bétonné. 

C’est lorsqu’on a un problème avec un 
locataire que l’on se rend compte que 
ce que l’on avait « trouvé » sur internet 
n’était pas correct. C’est à ce moment-là 
que l’on se dit que les 15 euros ne valaient 
pas grand-chose face au problème d’un 
bail annulé en Justice de Paix… 

Que doit faire un/e libraire 
qui souhaiterait commander 
vos produits ?
Guillaume Pinte : Tous les baux sont 
disponibles sur le site Distriweb des 
AMP. Ils seront livrés à la pièce en 24h. 
Pour les trouver, il suffi  t de taper dans 
recherche « bail » et ils apparaissent 
tous. 

A ention de ne pas vous tromper de 
région. Le logo de chaque région est 
clairement indiqué en haut à droite de la 
couverture. n
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n Interview : Colin Charlier

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

PUBLIREPORTAGE

L’Offi  ce des Propriétaires

Prodipress_Redac_88.indd   39Prodipress_Redac_88.indd   39 24-06-19   18:05:5924-06-19   18:05:59



Prodipress_Redac_88.indd   40Prodipress_Redac_88.indd   40 24-06-19   18:16:1724-06-19   18:16:17



Derniers billets de la série « Europe » à ne pas encore avoir fait peau neuve, la nouvelle 

version des coupures de 100 et 200 euros a été mise en circulation depuis le 28 mai 

2019. 

Le but est toujours le même : améliorer les signes de sécurité afi n d’éviter les 

contrefaçons. Petit tour sur le nouvel aspect de ces billets de 100 et 200 euros.

Pourquoi de nouveaux billets ?
Les billets en euros sont reconnus 
comme un moyen de paiement et une 
réserve de valeur sûrs, auxquels 340 
millions de personnes dans les dix-neuf 
pays de la zone euro font confi ance. 

La BCE et l’Eurosystème ont le devoir 
de préserver l’intégrité des billets en 
euros et de continuer à en perfectionner 
les techniques de fabrication. La série « 
Europe » off re une meilleure protection 
contre la contrefaçon et rend ainsi les 
billets en euros encore plus sûrs.

Compléter la nouvelle série
La nouvelle série de billets a été 
progressivement mise en circulation ces 
dernières années dans la zone euro, dans 
l’ordre croissant des valeurs. 

Depuis la mise en circulation des 
nouveaux billets de 100 et 200 euros le 28 
mai 2019, la série Europe est complète.

Les nouvelles coupures de 100 et 200 
euros, à l’instar des autres billets 
de la série « Europe », circuleront 
parallèlement aux billets de la première 
série. 

Tous les billets de la première série, 
y compris la coupure de 500 euros, 
continuent d’avoir cours légal et peuvent 
donc être encore utilisés comme moyen 
de paiement et réserve de valeur. 

Ils conserveront toujours leur valeur 
et peuvent être échangés aux guichets 
des banques centrales nationales de 
l’Eurosystème sans limites de temps.

Signes de sécurité
Les nouveaux billets de 100 et 200 
euros bénéfi cient des mêmes signes de 
sécurité que le billet de 50 euros, tels 
qu’un portrait inséré dans le fi ligrane et 
l’hologramme. 

Ils contiennent également des 
caractéristiques supplémentaires qui 
les rendent plus diffi  ciles à contrefaire, 

même s’ils restent faciles à vérifi er, 
comme le nouvel hologramme satellite 
et le nombre émeraude amélioré. 

En plus des signes de sécurité 
reconnaissables à l’œil nu, les nouveaux 
billets contiennent de nouveaux signes 
améliorés pouvant être authentifi és par 
des machines et des automates.

La taille des nouveaux billets de 100 
et 200 euros est diff érente de celle des 
billets de même valeur de la première 
série. 

La largeur de ces deux coupures est en 
eff et désormais la même que celle du 
billet de 50 euros, alors leur longueur 
reste inchangée : plus les billets sont 
longs, plus leur valeur faciale est élevée.

Une comparaison plus poussée entre 
les anciens systèmes de sécurité et les 
nouveaux est détaillée ci-dessous et est 
consultable sur le site de la BCE ¹ :
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NOTRE MONNAIE
Mise en circulation 
des nouveaux billets de 100 et 200 euros

n Texte : Colin Charlier

1 https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.fr.html
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1. L’impression en relief :
Touchez les petites lignes imprimées en 
relief sur les bordures du billet à gauche 
et à droite.

2. Le nombre émeraude :
Inclinez le billet. Le nombre brillant dans 
le coin inférieur gauche produit un eff et 
de lumière qui se déplace de haut en bas 
et de bas en haut. La couleur change 
également, passant du vert émeraude au 
bleu profond, et des symboles de l’euro 
(€) apparaissent à l’intérieur du nombre.

3. Le fi ligrane portrait :
Examinez le billet par transparence. Un 
portrait d’Europe, la valeur du billet et le 
motif principal deviennent visibles.

4/5. La fenêtre portrait :
Examinez le billet par transparence. 
La fenêtre située dans l’hologramme 
devient transparente et fait apparaître 
un portrait d’Europe sur les deux faces.

6. L’hologramme satellite 
Inclinez le billet. De petits symboles de 
l’euro (€) gravitent autour du nombre en 
haut de la bande argentée. Ils deviennent 
plus clairs sous une lumière directe.

Vérifi cation rapide en trois 
étapes :

1. Toucher : Les bordures du billet, à 
gauche et à droite, comportent des 
parties imprimées en relief.

2. Regarder : Lorsque l’on regarde le 
billet par transparence, le fi ligrane 
présente un portrait d’Europe et la 
valeur du billet. La fenêtre portrait 
fait apparaître un portrait d’Europe.

3. Incliner : Le nombre émeraude 
produit un eff et de lumière qui se 
déplace de haut en bas et de bas 
en haut. L’hologramme satellite 
montre des symboles de l’euro (€) 
gravitant autour du nombre. n

Dans ce Prodipresse Magazine, vous trouverez un petit 

dépliant intitulé La série de billets «�Europe�» qui reprend 

toutes les nouvelles coupures et leurs nouveaux signes 

de sécurité. Nous vous invitons à le lire et à le garder à 

disposition, par exemple près de votre caisse.

Prodipresse remercie la Banque Nationale de Belgique 

qui a fourni ces dépliants. n

43

NOTRE MONNAIE

Mise en circulation des nouveaux billets de 100 et 200 euros
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Vous souhaitez devenir spot
Inscrivez-vous en envoyant un email 

à kariboo@bpost.be

Nous mettons tout en œuvre pour faciliter la gestion d’envoi et de 
réception de colis. Nous sommes à la recherche de magasins facilement 
accessibles pour satisfaire nos clients ! Vous souhaitez devenir 
ambassadeur Kariboo!, envoyez-nous un email à kariboo@bpost.be

Les seules aventures que nos colis vivront, c’est les enfants qui s’en chargeront…
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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 mail 2019, en complément de ses visites, David est intervenu entre autres sur ces 
sujets :

 n Distribution des billets à gratter aux participants de l'action menée avec ITB�;

 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 Distribution des baux dans le cadre de notre action avec l'Offi  ce des Propriétaires�;

 n Appels et remises des lots dans le cadre du concours organisée pour la 100e 

Newsletter des affi  liés�;

 n Préparation de l'envoi des bulletins de vote pour l'élection présidentielle interne de 

Prodipresse.
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Y
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S

GOVYPE.BE

Our flavours come  
in different nicotine levels

 come 
tine levels

POCKET FIT
AND SIMPLE TO USE.™ 

THE NEW VYPE ePEN 3

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor  
niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation  

par les non-fumeurs n‘est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin : einen Stoff, der 
sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.
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Le Mot des Présidents régionaux

VUE DES RÉGIONS

Si demain, un produit légal du CBD vous est proposé, 
seriez-vous prêt à le vendre dans votre librairie/presse ?
Si un tel produit devait être légalisé dans le futur, j’imagine que 
d’autres vont sûrement suivre et que les cigare iers vont commencer 
à nous proposer des produits de ce genre. Donc je le vendrai dans ma 
librairie/presse, mais plus par la force des choses que par conviction.

Si j’ai la possibilité de ne pas le vendre, je ne le vendrai pas. Mais comme on 
risque d’en retrouver partout un jour ou l’autre… il faudra bien embrayer, 
sinon vous risquez de perdre des clients potentiels qui iront ailleurs.

Est-il logique qu’une partie des subsides alloués à 
la distribution de la presse reviennent aussi aux 
diff useurs de presse pour payer les frais de port ?
Tout à fait ! Depuis le temps qu’on se bat pour cela, il serait on ne 
peut plus logique que l’on puisse en  bénéfi cier aussi. On fait aussi de 
la distribution de la presse, donc ce n’est pas normal qu’il y ait deux 
poids deux mesures.

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

Si demain, un produit légal du CBD vous est proposé, 
seriez-vous prêt à le vendre dans votre librairie/presse ?
Oui. Je suis entièrement convaincu par le produit et par son potentiel 
de vente. Il s’agit d’un article qui coûte quand même un « certain 
prix », ce n’est pas bon marché. Ce qui veut dire que la clientèle qui va 
venir pour ce produit le prend avant tout pour se détendre et non pas 
en espérant des eff ets festifs ou psychotropes.

Sans oublier la légalité qui va entourer ce genre de produit. Ce n’est 
pas encore entré dans nos mentalités, mais par exemple en Suisse, 
c’est associé à l’alcool. Il n’est pas rare de voir des personnes fumer du 
CBD comme on fumerait un bon cigare tout en buvant.

Est-il logique qu’une partie des subsides alloués à 
la distribution de la presse reviennent aussi aux 
diff useurs de presse pour payer les frais de port ?
Sans surprise aucune, je vais ici aussi répondre oui. Cela ne serait que 
justice que l’on touche une partie de ces subsides car nous distribuons 
aussi de la presse à nos abonnés.

Si ce n’est pas possible, alors il faut réfl échir en termes d’alternative. 
Par exemple le fait que les abonnements ne soient disponibles que 
via les librairies/presse. En tout cas, la situation actuelle doit bouger.

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

Province de 

LIÈGE

Province de 

NAMUR
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Lors de l’Assemblée générale du 17 juin, 

deux nouveaux administrateurs ont été élu 

et rejoindre le Conseil d’administration de 

Prodipresse.

Michaël Beuel - Président de Bruxelles-Capitale
Librairie Piron-Press à Molenbeek-Saint-Jean

Jonathan Pardonche - Président de la Province du Hainaut
Librairie de la Place à Houdeng-Goegnies

Vous découvrirez leur présentation dans le Prodipresse Magazine 
n°89 d’Août/Septembre 2019. n

Province de 

LUXEMBOURG

Guy Pierrard, 
Président de la Province du Luxembourg
Librairie Oxygène à Neufchâteau
Contact mail : guy.pierrard@prodipresse.be
Contact téléphone : 061/27.15.12 n
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Fin 2017, Milan Presse sortait le premier 

trimestriel entièrement dédié aux célèbres 

superhéros en pyjama : les Pyjamasques. 

Ces trois enfants de 6 ans, qui, la nuit 

venue, enfi lent leur pyjama magique 

et se transforment en superhéros pour 

comba re les méchants tout en apprenant 

de précieuses leçons.

Bonne nouvelle pour les jeunes fans de 4 

à 8 ans, car un second trimestriel consacré 

aux Pyjamasques est lancé sur le marché, 

toujours édité par Milan Presse. 

Dans chaque numéro, les lecteurs 

retrouveront donc leurs personnages 

favoris mais également un décor et deux 

fi gurines inédites, afi n de créer eux-mêmes 

leurs aventures des superhéros en pyjama !

De quoi concrétiser leur imagination… n

Le Maillot Jaune fêtera ses 100 ans le 19 juillet 
prochain. Ce numéro du Programme Offi  ciel 
du Tour de France fait peau neuve. Du grand 
départ de Bruxelles pour rendre hommage 
à Eddy Merck, la légende du cyclisme, trois 
arrivées au sommet, un passage sur le Pont 
du Gard et l’analyse de toutes les étapes par 
le Directeur de la course,  ierry Gouvenou, 
les itinéraires horaires détaillés.

Les chances de quatorze autres coureurs 
français, la nouvelle équipe qui nous vient 
de l’Est, CCC Team et tous les eff ectifs 
complets des 22 équipes et 176 coureurs avec 
leurs performances sur le Tour de France.

 i mieux que Bernard  évenet, double 
vainqueur du Tour de France, qui a dévêtu 
Merckx de la tunique d’or dans le Tour 
75 lors de la renversante étape du Pra 
Loup, pour livrer une analyse technique 
et évaluer les chances de chacune des 
équipes. Et pour fêter cet anniversaire, 
un poster avec les 266 porteurs du Maillot 
Jaune depuis 1919. n

« Tintin, c'est l'aventure » est la nouvelle 
publication trimestrielle éditée en partenariat 
entre les Éditions Prisma et des journalistes 
du magazine GEO et les Éditions Moulinsart. 
À l’occasion des 90 ans du célèbre reporter, 
ce e revue revisite l’univers d’Hergé et 
part avec Tintin à la découverte du monde 
d’aujourd’hui. La publication se compose de 
près de 150 pages de reportages, d’enquêtes, 
de portraits et de rencontres avec ceux qui 
font le XXIe siècle et notre actualité.

Dans chaque numéro fi gurent des surprises 
éditoriales à découvrir comme une aventure 
originale et inédite en bande dessinée, 
créée par les plus grands noms de la BD 
librement inspirée de l’esprit d’Hergé. 

Le premier numéro comprend un dossier 
spécial Objectif Lune pour fêter les 50 ans 
des premiers pas de l’homme sur notre 
satellite, entretien exclusif avec Antoine de 
Maximy, enquête sur le tourisme surnaturel 
en Écosse, mais aussi toute l’actu Tintin, et 
le meilleur de GEO en images. n

Pyjamasques je joue

Périodicité trimestrielle

Édité par Milan

Distribué par AMP

Programme offi  ciel 

du Tour de France

Édité par l’Équipe
Distribué par AMP

Tintin, 

c’est l’aventure
Périodicité trimestrielle
Édité par Prisma Media
Distribué par AMP

Prix de vente

7
,20 �€

Prix de vente

7
,00 �€

Prix de vente

15
,99 �€

Les vacances approchent à grands pas… De quoi se mettre quelques nouveautés presse sous la 

dent�! Au programme de ce numéro, Milan s’adresse aux enfants avec le trimestriel Pyjamasques 

je joue, Prisma Media s’allie avec GEO pour une nouvelle revue consacrée au plus célèbre 

des reporters à houppette (Tintin, c’est l’aventure) et qui dit mois de juillet dit évidemment 

Programme offi  ciel du Tour de France, pour ne rien rater de la Grande Boucle.

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin Charlier
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DÉCOUVREZ LES VITE

LES MEILLEURES

RÉFÉRENCES ET

PROMOTIONS
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Bonjour Nicolas, quelle est 
l’histoire de votre librairie/
presse ?
Nicolas : Bonjour Colin. Les origines 
de ce magasin remontent à une petite 
trentaine d’années. À ce moment-là, 
c’était un petit magasin comme une 
épicerie. Il a ensuite été transformé en 
un magasin de vêtements quelques mois 
seulement avant de devenir une librairie/
presse il y a une vingtaine d’années.

Depuis 2006, les parents de mon épouse 
tenaient ce commerce et il nous arrivait de 
leur donner un coup de main, notamment 
quand ils partaient en vacances. Nous 
nous occupions alors de la gestion du 
commerce. Finalement, ils ont commencé 
à parler de reme re la librairie/presse, 
car ils avaient tout doucement envie de 
raccrocher. Nous en avons discuté entre 

nous avec mon épouse et nous nous 
sommes dit que nous étions partants ! Ce 
n’était pas trop prévu à la base, mais cela 
nous a semblé être la bonne chose à faire 
et nous en avions envie.

Vous venez de rouvrir après 
un mois de travaux. Quels 
 angements avez-vous 
apportés ?
Nicolas : Eff ectivement, nous avons pris 
la décision de fermer le magasin durant 
tout le mois de mai afi n de rénover la 
librairie/presse.

Premièrement, nous avons tout repeint 
à l’intérieur et les châssis à l’extérieur. 
Nous avons changé le comptoir de place 
afi n d’améliorer la disposition de notre 
librairie/presse et nous avons remplacé 
tout le mobilier.

n Nicolas libraire/presse à Braine-le-Château

ZOOM LIBRAIRE

Librairie/presse 
LE MANUSCRIT

Rue de Tubize 50 à 1440 
Braine-le-Château 

(Brabant wallon)

 n Surface : 50�m2

 n Heures d'ouverture : 
de 7h à 18h du lu. au ve. 
de 9h à 13h le sa.

 n Nombre de clients : environ 
200 par jour.

 n 600 titres de presse. 

Services (autres que presse) : 
produits de la Loterie nationale, 
produits du tabac, confi serie, 
boissons, café, glaces 
artisanales, carterie, cartes de 
téléphonie.

Au début du mois de mai, la librairie/presse Le Manuscrit a rouvert ses portes après un 

petit mois de travaux à la suite de la reprise du magasin. Un changement de propriétaire 

qui n’a pas vraiment dépaysé les clients habitués, puisque les nouveaux libraires/presse 

ne sont autres que Laurence, la fi lle des propriétaires précédents et son mari Nicolas.

Et s’ils ont gardé tout ce qui faisait le succès de la librairie/presse, ils sont également 

arrivés avec leurs idées et améliorations, dont un plus fort ancrage local via la vente de 

produits de la région.

Laurence et Nicolas, librairie/presse 
Le Manuscrit à Braine-le-Château

n Interview : Colin Charlier

Les origines de ce magasin 
remontent à une petite trentaine 

d’années
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Pour le comptoir, nous l’avons récupéré 
et retapé, mais pour le reste des meubles 
en bois, nous sommes passé par une 
entreprise qui les confectionne à partir 
pale es « usagées » et qui met des 
personnes au chômage au travail. Nous 
trouvons que ça correspondait bien à ce 
que nous voulions pour notre commerce 
au niveau du visuel et aussi au niveau 
des valeurs que nous désirons véhiculer.

Avec la nouvelle disposition du magasin, 
l’espace est agrandi et nous avons donc 
plus de place pour les articles et produits 
que nous proposons.

Au niveau de la signalétique de notre 
point de vente, nous avons également 
fait écrire le nom (Le Manuscrit, une 
librairie de proximité) des deux côtés de 
la vitrine. C’est quelque chose qu’il n’y 
avait pas avant et que nous trouvions 
qu’il manquait.

C’est toujours choue e d’entendre les 
premières réactions positives des clients 
lorsqu’ils redécouvrent le magasin 
après un mois de fermeture. Cela nous 
a demandé pas mal de travail, mais nous 
sommes très heureux du rendu fi nal !

Cette réouverture s’est 
accompagnée d’un grand 
concours…
Nicolas : Au départ, nous avions 
comme idée d’organiser un concours 
avec des places à gagner pour le parc 
animalier Pairi Daiza. Nous les avons 
donc contactés, mais ils n’étaient pas 
très chauds pour faire un concours qui 
dure plus d’une semaine, or nous étions 
partis sur une durée d’un mois.

Nous nous sommes alors tournés vers les 
commerces locaux voisins qui ont tout de 
suite accepté de nous accompagner dans 
ce concours pour la réouverture de notre 
magasin. Durant un mois, tous les clients de 
notre librairie/presse avaient la possibilité 
de remplir un formulaire de participation 
afi n de gagner des bons de 50 euros dans 
quatre commerces locaux.  À savoir : le 
restaurant La Ferme Rose, l’épicerie Au 
Petit Poids, l’institut de beauté Ambiente 
et P. & A. Gelin Vins. Toutes les semaines, 
nous tirions au sort un formulaire, ce qui a 
donné quatre grands gagnants. Ce e idée 
de concours était vraiment importante 
pour nous, car elle perme ait de 
marquer le coup lors de la réouverture 
et aussi de faire (peut-être) découvrir les 
autres commerces locaux à nos clients 

qui n’y avaient jamais mis les pieds. 
L’avantage, c’est que nos partenaires 
pour ce concours en ont eux aussi fait 
la publicité et ont parlé de nous. Tout le 
monde en ressort donc gagnant !

Avez-vous également 
développé de nouveaux 
produits à la suite de cette 
reprise ?
Nicolas : Comme toute personne qui 
reprend un commerce, nous avions déjà 
réfl échi à quelques pistes en amont, afi n 
de ne pas tout décider à la dernière minute.

Dès l’instant où nous avions pris notre 
décision, nous avons commencé à 
demander aux clients s’il y avait des 
produits qu’ils souhaiteraient trouver 
dans notre librairie/presse.  e ce soit 
des nouveaux articles, ou des choses 
qui étaient vendues avant, mais qui ne 
l’étaient plus aujourd’hui. Après, on 
a fait le tri dans toutes ces idées. Faire 
plaisir à ses clients est important, mais on 
ne va pas lancer toute une procédure de 
commande, de contact de fournisseurs, 
etc. juste, car deux clients veulent un 
produit en particulier. C’est suite aux 
demandes du genre que nous avons 
par exemple recommencé à vendre des 
piles. Avec mon épouse, notre grande 
envie était de redévelopper le livre dans 
notre magasin. Il y en avait toujours eu 
un peu, mais nous trouvons que c’est un 
produit intéressant et nous pensions que 
notre clientèle pouvait bien y accrocher. 
Nous travaillons notamment avec une 
société qui publie des livres du Brabant 
wallon (écrit par un auteur de la région, 
parlant de la région, etc.). Ce choix nous 
permet aussi de me re notre ancrage 
local en avant. Nous avons fait pas mal de 
publicité autour du fait que nous avions 
une belle off re en livres. Pour l’instant, 
cela fonctionne plutôt bien et nous avons 
pas mal de commandes de livres.

ZOOM LIBRAIRE

Laurence et Nicolas, librairie/presse Le Manuscrit à Braine-le-Château

C’est toujours  ouette d’entendre 
les premières réactions 

positives des clients lorsqu’ils 
redécouvrent le magasin
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Au niveau des réservations, nous avons 
aussi voulu me re les bouchées doubles. 
Nous pensons que c’est un réel plus 
pour nos clients. En plus, comme tout est 
préparé, quand on voit, par la vitrine, un 
client habitué arriver, on peut lui sortir sa 
commande. Un autre grand projet que nous 
avons avec mon épouse, et que j’ai déjà un 
peu évoqué, c’est de développer une off re de 
produits plus sains et locaux. Forcément, si 
vous vendez des boissons et des confi series, 
vous devez avoir les grandes marques et 
les « classiques », mais nous incorporons 
petit à petit des produits meilleurs pour la 
santé. C’est une volonté que nous avions 
et qui correspond à comment nous voyons 
l’avenir de notre commerce également.

De l’autre côté, nous avons des produits 
qui ne nous intéressent pas du tout. Par 
exemple ceux de la poste, nous n’avons 
pas la place pour des colis et cela ne nous 
semble pas en adéquation avec notre 
commerce, du moins actuellement.

Il en va de même pour les paris sportifs qui 
ne nous intéressent pas pour le moment, 
car nous avons déjà suffi  samment de 
produits. Et puis cela veut dire qu’il 
faudrait trouver de la place pour au 
moins une borne dans le magasin.

Dernier changement que nous avons 
voulu, c’est être présents sur les réseaux 
sociaux et plus particulièrement sur 
Facebook. Nous avons lancé une page 
du magasin lorsque mes beaux-parents 
tenaient encore la librairie/presse. 
Comme nous sommes affi  liés à l’UCM, 
nous avons pu profi ter de leurs conseils 
avant de nous lancer sur internet. Ce fut 
notamment super utile pendant notre 
concours, car nous avons pu identifi er 
les diff érents magasins partenaires.

Au début, nous voulions un site internet 
et nous avions demandé une remise de 
prix. Mais au vu du montant demandé qui 
était de plusieurs milliers d’euros, nous 
avons fait le choix des réseaux sociaux. 

Surtout quand vous savez qu’il est assez 
diffi  cile de quantifi er le réel retour sur 
investissement d’un site internet.

Quelles sont vos premières 
impressions en tant que 
nouveaux libraires/presse ?
Laurence : Sincèrement, nous sommes 
étonnés par tout ce qu’il y a à faire ! Mes 
parents avaient toujours l’air cools et 
zens. Alors que nous, nous courons un 
peu partout. Vous avez toujours quelque 
chose à faire en magasin comme enlever 
les titres rappelés, ranger les nouveautés, 
reme re des produits en place, ou en 
réserve au niveau du stock. On ne s’arrête 
jamais. Mais bon, comme c’est un métier 
qu’on aime, c’est plus facile et le contact 
avec les clients est un véritable moteur.

Nicolas : En plus d’être libraires/
presse et parents, nous avons tous les 
deux gardé nos emplois sur le côté. Ma 
femme travaille encore un peu comme 
indépendante pour son ancien patron et 
de mon côté je suis échevin à Braine-le-
Château. Nous n’avons pas le temps de 
nous ennuyer !

Quels sont vos projets pour 
votre magasin dans le futur ?
Nicolas : Notre ligne directrice va 
vraiment être d’essayer d’avoir des 
produits de plus en plus sains. Comme je 
l’ai expliqué précédemment, nous n’allons 
pas virer ce qui marche bien, mais surtout 
développer une étagère avec une étagère 
de produits locaux (gaufres, vins, bières) 
en collaboration avec les magasins locaux.

Le prochain changement sera d’avoir un 
vrai système de caisse avec un scan, ce 
qui devrait nous faciliter grandement la 
gestion des stocks.

Finalement, nous allons regarder pour 
engager un(e) étudiant(e) pour nous 
donner un coup de main dans le futur.

Comment voyez-vous le futur 
du réseau ?
Nicolas : Sans surprise, je pense que 
la proportion de la presse va diminuer, 
comme nous l’observons ces dernières 
années, mais que le reste de nos produits 
va continuer à exister. Bien sûr, il y aura 
encore des hauts et des bas. Regardez 
la cigare e qui reste un de nos piliers, 
mais qui est aujourd’hui plus un produit 
d’appel et que vous ne pouvez pas vivre 
uniquement grâce à ce que cela vous 
rapporte.

S’il faut retenir une seule chose par 
rapport à l’avenir, c’est qu’il faut se 
diversifi er. n
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ZOOM LIBRAIRE

Laurence et Nicolas, librairie/presse Le Manuscrit à Braine-le-Château

Surtout développer une étagère de 
produits locaux en collaboration 

avec les magasins locaux
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SORTIES LITTÉRAIRES
n Texte : Guy PierrardLivrés en juin et en juillet...

Entre son agence de détective qui tourne 

au ralenti et les réunions des dames de 

Carsely, Agatha s’ennuie. 

Aussi est-elle enchantée lorsque son 

ex-mari James Lacey l’invite pour des 

vacances, mais – horreur ! – sa conception 

d’un séjour idyllique est le petit hôtel 

décrépi où, enfant, il passait ses étés. 

Et tout va de mal en pis : quand un autre 

client de l’hôtel est assassiné, Agatha est 

la principale suspecte et se voit obligée 

de résoudre l’aff aire depuis sa cellule de 

prison ! n

Bibliophile passionné, Stanislas Barberian 

parcourt la France et la Belgique à la 

recherche de pièces rares. 

En visite à Charleroi, il se trouve mêlé à la 

mort accidentelle d’un juge d’instruction à la 

réputation sulfureuse. Accidentelle ? 

Voire… Le bouquiniste met le doigt sur 

un élément troublant, au grand dam du 

commissaire chargé de l’enquête et qui goûte 

fort peu l’intrusion d’un « civil » dans ses 

aff aires. n

« Agatha Raisin, T17 : 
ca e-ca e à l’hôtel »

Beaton M. C.
Albin Michel

(distribué par Dilibel) 

« Morts sur la Sambre »
Groff  Francis 
Noir Corbeau

(distribué par Weyrich ) 

Après l’incroyable succès de l’émission 

spéciale sur la méditation dans « Grand 

Bien vous fasse » d’Ali  Rebeihi en 

décembre 2018, France Inter propose une 

grille d’été avec 9 émissions de 40 minutes  

(le samedi) déclinant l’art de méditer en 9 

grands thèmes.

Un ouvrage perme ant d'approfondir 

la pratique de la méditation au moyen 

d'explications sur ses diff érents aspects, 

d'exercices simples pouvant être 

accompagnés de séances audio grâce au 

CD fourni, ainsi que d'un choix d'extraits 

de grands auteurs évoquant le thème 

proposé. n

« Le temps de méditer »
André Christophe

Iconoclaste
(distribué par Dilibel) 

Paru le 

5 juin
Paru le 

20 maiParu le 

5 juin
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L’a ente pour le Jour J est interminable. 

La soif de passer en fi n à l’action est 
insatiable. Certains veulent en fi nir enfi n ! 

D’autres n’a endent que l’heure de la 
vengeance. 

Et puis, il y a cet ennemi qui s’accroche au 
moindre mètre de terrain, dont la résistance 
acharnée perturbe tous les plannings tous 
les plannings… 

Les éléments naturels se déchaînent au 
point que les plus croyants d’entre nous 
pourraient se demander de quel côté sont 
donc les dieux quand la tempête de Poséidon 
perturbe le fameux plan Neptune. n

L’année 1969 reste gravée dans la mémoire 

de tous les fans de cyclisme comme étant 

celle où Eddy Merckx a gagné son premier 

Tour, même s’il a également gagné son 

premier Tour des Flandres, Liège-Bastogne-

Liège, et Milan-San Remo pour la troisième 

fois. 

Voici une chronique de la percée d’Eddy 

Merckx sur la scène cycliste, sur base 

d’interviews d’Eddy Merckx, mais aussi de 

témoignages de sa famille, de ses amis et de 

ses adversaires..  n

Ce second volume est dédié au combat 

des Wallons incorporés dans la Waff en-SS 

(Sturmbrigade et Division). 

Nous suivrons les Wallons dans leur combat 

avec la division Wiking, dans la poche de 

Tcherkassy et les pays baltes jusqu’en 1945 

sur l’Oder.

Comme dans l'opus précédent, le récit 

rapporté des combats, des formations de base 

ou spécialisées et faits historiques s'inspire 

principalement des nombreux écrits non 

édités de Légionnaires et des témoignages des 

membres de leurs familles ou proches.

Documents en grande partie inédits. n

« Normandie : Utah, la plage 
stratégique »

Wenkin H. - Marthoz J.P. - 
Rondeau B.

Weyrich  
(distribué par Weyrich) 

« L’année Eddy Mer x, 1969 » 
Vansevenant Johnny

Racine
(distribué par Lannoo)

« Légion wallonne, T2 : 
juin 1943-avril 1945 » 

Lienard André
Heimdal

(distribué par DRL)

Paru le 

23 maiParu le 

26 avril Paru le 

20 mai

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en juin et en juillet...
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en juin et en juillet...

Tous, ils se ba ent pour le cœur de Julie, la 

jolie voyante à l’entrée de l’Exposition. Un 

étudiant, deux scaphandriers jumeaux, un 

fi ls illégitime de tsar, un moujik et Julot, un 

pilote de bateau-mouche. 

Mais tous ces prétendants sont-ils bien 

sincères ? N’ont-ils pas un autre objectif 

que le cœur de la belle ? Ne cherchent-ils 

pas plutôt à utiliser ses dons de voyance 

pour renverser l’empereur des Français et 

le tsar des Russes ?

Chaque album est un récit complet et 

indépendant qui peut se lire sans suivre la 

chronologie. n

La Chine est propriétaire de plus de mille 

milliards de dollars de la de e américaine. 

Les gouvernements chinois et américains 

se sont lancés dans une périlleuse danse de 

la mort. 

D'un côté, les plus riches investisseurs 

chinois, de l'autre, un consortium de 

suprémacistes blancs qui semblent dicter 

les tendances de la fi nance américaine. 

Au milieu : Larry Max, plus déterminé que 

jamais à suivre la trace de l'argent sale 

jusque dans les sphères les plus élevées de 

la société. n

« La fi lle de l’exposition 
universelle, T2 : Paris 1867 »

Manini - Willem Alexis 
Bamboo

(distribué par Dilibel) 

« I.R.S., T20 : 
Les démons boursiers »

Vrancken - Desberg 
Lombard 

(distribué par MDS) 

Suite à une éruption, toute la tribu s'est 

réfugiée sur un tronc d'arbre, embarcation 

de fortune, pour fuir la colère du volcan. 

Comme Franck est le dernier à avoir vu 

Léonard et Gargouille, tout le monde 

l'accuse de les avoir laissés mourir…   

Et il peut diffi  cilement expliquer qu'ils 

ont été expédiés au XXIe siècle via le lac 

par lequel lui-même est arrivé dans la 

préhistoire ! n

« Frn , T5 : Cannibales »
Bocquet - Cossu

Dupuis 
(distribué par MDS) 

Paru le 

29 mai Paru le 

7 juin
Paru le 

14 juin
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AUGMENTATION 
DE VOS 
RÉSULTATS

Pas d’investissement
 Service marketing 
personnalisé

CONTACTEZ-NOUS !

CÉDRIC HOGGE
Betting Retail Manager

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

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

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

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

0475/89.03.84

BRIEUC.VERHOEVEN@LADBROKES.BE

INTÉRESSÉ ? 
CONTACTEZ BRIEUC VERHOEVEN
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