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ÉDITO

J’espère que vos mois d’été furent à la hauteur de vos 
a entes et que la rentrée qui se profi le s’annonce bien dans 
votre commerce. On le sait, dès septembre, on est parti 
pour un petit marathon pour fi nir 2019 et les mois qui nous 
en séparent vont fi ler à la vitesse grand V.

D’abord, c’est la rentrée de toutes les petites (et grandes) 
têtes blondes dans les diff érents niveaux scolaires, mais 
aussi la reprise d’un train-train quotidien et quelques 
changements importants dans celui-ci. 

Le monde du tabac s’apprête à subir une révolution avec 
l’arrivée du paquet neutre, mais aussi avec le « track and 
trace », l’âge minimum qui passe de 16 ans à 18 ans, les 
produits du CBD et un cadre légal clarifi é, sans oublier 
certaines interdictions qui tombent d’un coup. C’est donc 
en toute logique que nous consacrons un dossier-tabac 
ultra complet dans ce numéro qui devrait vous perme re 
de vous y retrouver.

Je peux déjà aussi vous annoncer que ce e année le Jour 
du Libraire Presse (JLP) aura lieu le samedi 19 octobre 
2019 et que nous vous préparons, tout comme l’année 
passée, 150 colis pour vous perme re de remercier vos 
clients comme il se doit.

S’il fallait garder un mot d’ordre concernant tous ces 
sujets, ce serait : ANTICIPATION.  e ce soit pour la 
gestion du paquet neutre ou pour vous préparer à ce 
marathon de fi n 2019. Sans cela, vous risquez d’être 
débordé/e/s et de devoir me re les bouchées doubles pour 
ne pas être dépassé/e/s.

Prodipresse sera là, à votre disposition, pour vous y aider 
et nous commençons par ce dossier-tabac, mais aussi avec 
cinq rencontres pour vous expliquer le paquet neutre et 
comment gérer ses conséquences sur votre quotidien. Ces 
sessions seront réalisées en collaboration avec Philip Morris 
et j’en profi te aussi pour vous inviter à jeter un coup d’œil 
sur la plateforme PMI OPEN pour y retrouver les vidéos 
reprenant les rencontres que j’ai eues avec mes collègues 
français qui connaissent bien le sujet.

Bonne rentrée à tous,

Xavier Deville
Président

C’est la rentrée 
et c’est chaud…
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PRODIPRESSE EN BREF
n Texte : Colin Charlier & Dorian Zaj

Rencontre 
avec Shop & Travel in Belgium.

Au mois de juillet, Prodipresse a 
rencontré la direction du trimestriel 
Shop & Travel in Belgium (Deschamps 
Presse). Distribué par AMP, ce magazine 
est rédigé entièrement en chinois et met 
en avant de nombreux articles de luxe. 
Pas intéressant pour vous ? Ne vous fi ez 
pas trop aux apparences…

Shop & Travel in Belgium est évidemment 
un magazine fort intéressant si vous a une 
clientèle chinoise régulière dans votre point 
de vente, ou que vous êtes présent dans une 
zone touristique. Alors certes il s’agit d’un 

magazine de luxe, mais qui correspond 
justement à leur mode de consommation.

En eff et, les Chinois ont pour habitude 
d’acheter des objets de luxe à l’étranger, car 
ils y sont souvent moins chers que dans leur 
pays. Dans la culture chinoise, l’apparence 
est très importante.

Si votre clientèle peut être intéressée par 
ce magazine, nous vous invitons donc à 
lui donner une chance dans votre librairie/
presse. Son prix de vente (3 €) est également 
a irant pour un trimestriel. n

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

CBD légal : 
partenariat avec BioKonopia.

Prodipresse et la société BioKonopia 
ont signé un partenariat dans le but de 
proposer au réseau des libraires/presse 
indépendants des produits légaux à base 
de CBD.

Nous vous l’annoncions dans le Prodipresse 
Magazine n°87, il y a aujourd’hui sur le 
marché tout un tas de produits CBD pauvres 
(moins de 0,20 %) en THC qui sont proposés. 
En clair, ce sont des produits à base de 
chanvre, mais n’ayant pas les eff ets de 
cannabis de par leur faible taux de THC.

Problème, le fl ou qu’il régnait alors sur ces 
produits qui n’avaient aucune base légale, 
mais pas toujours clairement illégale non 

plus ! Prodipresse avait alors été contacté 
par BioKonopia pour trouver un accord de 
commercialisation des produits à fumer à 
base de CBD avec une base légale.

C’est désormais chose faite et, comme 
annoncé à l’époque, Prodipresse peut 
désormais vous proposer une gamme légale 
de produits à base de CBD avec une remise 
supplémentaire pour nos membres.

Vous trouverez plus d’informations sur notre 
partenariat avec la fi rme BioKonopia aux 
pages 15 et 17 de ce magazine et tout ce qu’il 
faut savoir sur les produits légaux à base de 
CBD dans le dossier central (comment les 
choisir, à quoi faire a ention, etc.). n

SOMMAIRE (SUITE PAGE 4)
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Attention 
aux arnaques par téléphone !

À plusieurs reprises cette année 
(notamment aux mois de mai et 
juillet), nos membres nous ont signalé 
avoir été contactés via téléphone par 
une personne se disant de la société 
Alvadis et prétextant une mise à jour de 
votre terminal à distance. Il s’agit bien 
évidemment d’une arnaque !

Concrètement, l'interlocuteur explique 
téléphoner pour une mise à jour et vous 
demande de générer des tickets de recharge 
(Néosurf par exemple) et de lui transme re 
les codes par téléphone. Une fois les codes 
en sa possession, il ne vous est pas possible 

d’annuler ces tickets et de vous faire 
rembourser par Alvadis.

En aucun cas, même si le numéro utilisé 
semble être celui de la société Alvadis, 
vous ne devez communiquer ce genre 
d'informations par téléphone, car il s'agit 
d'une fraude destinée à vous voler de l'argent.

Nous vous invitons donc à être vigilant/e et 
à prévenir votre personnel si vous en avez de 
ne jamais rien communiquer par téléphone.

Prodipresse a prévu de rencontrer Alvadis à ce 
sujet afi n de voir quelles mesures il était possible 
de prendre pour contrer ces arnaques. n

Partenariat avec Stanleybet.

Dans les nouveaux partenariats de 
Prodipresse en 2019, il y en a aussi un 
dans le monde des paris sportifs, puisque 
Stanleybet a rejoint les opérateurs de 
confi ance travaillant avec le réseau des 
libraires/presse.

Du côté de Stanleybet, Jean-Pierre Van 
Damme, Country Manager, se dit « ravi de ce 
partenariat avec Prodipresse. »

« Les paris sportifs sont une source de 
revenus importante et intéressante pour vous 
également. » continue-t-il.

Pour Prodipresse, il est important de 
proposer aux libraires/presse des partenaires 
fi ables et avantageant le réseau, dans ce e 
logique de diversifi cation nécessaire au futur 
du réseau.

Stanleybet s’est également engagé à ne pas 
inclure de clauses d’exclusivité dans les 
nouveaux contrats qu’ils signeront, afi n de 
vous perme re de vous diversifi er au mieux. 

Vous trouverez un publireportage aux pages 
19 et 21 de ce magazine qui revient sur l’off re 
de Stanleybet n

Réunion 
au Comité Économique 
et Social Européen. 

Le jeudi 18 juillet, Prodipresse était invitée 
via son président, Xavier Deville, par le 
Comité Économique et Social Européen 
(CESE) pour une audition sur « la manière 
dont le marché unique numérique infl ue 
sur leur fonctionnement quotidien et 
la meilleure façon de parvenir à un 
marché unique numérique « inclusif » en 
Belgique ».

En présence d’autres intervenants comme 
Comeos, Unizo ou l’Horeca, Prodipresse y 
a défendu l’accès et les moyens dont notre 
réseau doit disposer, comment nous voyons le 
marché de demain et notre absolue nécessité 
d’y jouer un rôle actif. Xavier a abordé 
la nécessité de ne plus être simplement 

rémunéré sur un colis, mais également 
sur son contenu. Le projet DansMaZone y 
prendra tout son sens.

Il a également été question du « vol de 
données clients » par les grandes entreprises, 
un tracas rencontré aussi dans l’Horeca avec 
les sites de réservation en ligne.

Les avis et points de vue de chacun ont 
été entendus afi n de développer l’avis du 
rapporteur sur ce sujet.

Nous estimons qu’il est important d’avoir été 
invités pour donner notre avis devant une 
instance européenne et nous vous tiendrons 
au courant du rapport qui suivra, ainsi que 
des évolutions futures dans ce e matière. n
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Le salon InterTabac 2019 de 
Dortmund.

Suite à sa réunion à la Confédération 
Européenne des Détaillants de 
Tabac, Prodipresse sera présente via 
l’intermédiaire de son président au salon 
InterTabac de 2019 organisé à Dortmund. 
L’objectif étant d’avoir un aperçu de ce qui 
se fait ailleurs et d’en ramener d’éventuelles 
opportunités pour notre réseau.

Organisé du vendredi 20 septembre au 
dimanche 22 septembre 2019 à Dortmund, 
l’InterTabac est, comme son nom l’indique, une 
foire en Europe pour le tabac et les fumeurs. 
Pas moins de 230 exposants y présenteront 
leurs produits et autres nouveautés.

Le nombre croissant de visiteurs confi rment 
l'importance de l'Inter-tabac en tant 
que forum entre les producteurs et les 
professionnels du commerce. 

Il n’est donc pas rare d’y croiser, outre les 
visiteurs étrangers principalement d'Europe, 
des professionnels d'Amérique du Nord et du 
Sud, d’Asie et d’Afrique.

Pour Prodipresse, il est extrêmement 
important d’être présent à ce genre 
d’événements pour anticiper le futur du 
marché belge et y trouver des opportunités 
à vous présenter. n

Assemblée générale de la 
CEDT.

Mardi 2 juillet, Xavier Deville était 
invité à l’Assemblée générale de 
la Confédération Européenne des 
Détaillants de Tabac. Une rencontre 
sous le signe de l’écoute et du partage 
sur l’avenir de nos métiers et plus 
particulièrement sur le secteur du tabac.

La CEDT regroupe aujourd’hui six pays 
(Italie, France, Espagne, Autriche, Hongrie et 
Grèce) dont la distribution des produits du 
tabac est assurée par un monopole d’État et 
le nombre de points de vente est limité.

Prodipresse était invitée, tout comme les 
collègues allemands de MUT pour présenter 
nos organisations et voir nos intérêts 
à travailler demain ensemble sur une 
législation TPDI3 européenne. Elle devrait 

concerner les nouvelles technologies, les 
nouveaux produits et pleins d’autres sujets 
qui nous concernent directement. C’est 
aussi l’occasion d’échanger sur les bonnes 
pratiques ou idées sur lesquelles chacun 
a travaillé dans son pays et qui furent un 
succès pour le détaillant.

Les sujets ne manquent pas et les futurs 
échanges seront très certainement intéressants, 
car nous sommes à des années-lumière de la 
puissance d’une organisation italienne ou 
française qui sont des modèles pour notre 
avenir.  and une organisation a sa propre 
banque, son propre fonds de pension, sa propre 
mutuelle et sa propre centrale d’achat, elle 
devient incontournable et son seul objectif est 
de rendre au réseau le fruit de ses accords. n

Sessions d’information autour 
du paquet neutre.

Ce n’est plus un secret pour personne, 
le paquet neutre sera d’application d’ici 
peu (janvier 2020 pour les fabricants 
et les grossistes, janvier 2021 dans nos 
librairies/presse). 

 els changements cela va-t-il 
engendrer pour vous ? À quoi devez-vous 
vous préparer ?

C’est pour répondre à ces questions et à 
toutes les autres que vous pouvez vous poser 
que Prodipresse va organiser des sessions 

d’information autour du paquet neutre.

En tout, cinq soirées sont prévues en 
Wallonie pour celles et ceux d’entre vous 
qui sont intéressés. Vous trouverez toutes 
les informations pour vous inscrire à 
ces sessions dans le dossier central de ce 
magazine (pages 25 à 37).

A ention, pour des questions d’organisation, 
le nombre de places est limité (avec une 
priorité pour nos membres). Ne tardez donc 
pas à réserver la vôtre ! n
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CChez nous on

JLP�? 
La 25e édition du Jour du Libraire Presse poursuivra les mêmes objectifs que les années 

précédentes. À savoir rappeler l’importance et le professionnalisme du réseau 

des libraires/presse et remercier nos clients, réguliers ou occasionnels. 

Quand�? 

Le samedi 
19 octobre 2019

Pour qui�? 
Tous les libraires/

presse francophones 

indépendants de Bruxelles 

et de Wallonie.

Thème 
«�Chez nous, on parle…�» 

tient à rappeler le rôle de lien 

social qu’ont les libraires/

presse dans leur quartier, 

leur village, leur ville.

Comment participer�? 
Rien de plus simple�! 

Pour être référencé sur le site du Jour du 

Libraire Presse 2019 comme point de vente 

participant, il vous suffi  t de vous inscrire 

via le formulaire présent sur la page 

d’accueil du site www.prodipresse.be.

Pack de gadgets 
150 packs contenant de nombreux gadgets 

(bics, jeux de cartes, sacs, porte-clés, etc.)

 seront remis 

aux 150 premiers libraires/presse 
qui s’inscriront pour ce jour de fête 

(avec une priorité à nos membres).
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Pour ce mois de septembre, nous avons choisi de vous parler de la seconde action menée 

en collaboration avec Imperial Tobacco avec à la clé 10 €, 150 € ou un citytrip à Barcelone. 

Ensuite, nous vous donnerons la liste des gagnants de l’action menée en partenariat avec 

Sudpresse sur la collection Mes P’tits albums.

Grattez et 
gagnez un 

citytrip�! 
Durant toute l’année 2019, une série 
d’actions vous permettront à chaque 
fois aux libraires/presse membres 
participants de gagner 10 €, 150 € ou 

un chèque cadeau pour un citytrip 
d’une valeur de 500 €.

C’est dans le cadre de ce e collaboration 
entre Imperial Tobacco et Prodipresse 
qu’une seconde action promotionnelle a 
été lancée au mois d’août. Son principe 
était similaire à la précédente : au cours du 
mois de l’action, à l’achat du colis proposé 
(trois fardes), le/la libraire/presse membre 
reçoit un billet à gra er. Ce e fois-ci, le 
citytrip à gagner emmènera peut-être un(e) 
libraire/presse chanceux/se à Barcelone !

Durant le mois de septembre, David 
(le pôle réseau de Prodipresse) ira à la 
rencontre des libraires/presse qui y 
avaient participé afi n de leur reme re 
les fameux billets à gra er. Prodipresse 
les remercie d’ores et déjà d’avoir 
participé à ce e incentive ! n

en collaboration avec Imperiale

Ensuite, nous vous donneronsote

Sudpresse sur la collectionrssSudp Me

6 Prodipresse mag N° 89 n Août/Septembre 2019

n Texte : Colin Charlier et Dorian Zaj

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�! 
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Action Mes 

P’tits albums
Durant le mois de juin, Sudpresse 
et Prodipresse vous proposaient un 
concours uniquement réservé à nos 
membres 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 !

Les 15 projets les plus créatifs ont été 
sélectionnés et ont été récompensés.

Séjour à Disneyland Paris 
pour 4 personnes

 n Librairie Le Passe-Temps 
à  ulin

4 places cinéma + 4 places 
parc Astérix :

 n Librairie Genius Presse 
à Viesville

 n Librairie de l’Arsenal 
à Pont-à-Celles

 n Librairie Lecture Saint Martin 
à Tournai

4 places parc Astérix :
 n Librairie Ludorama 

à Tournai

 n Librairie Génération 
à Comblain-au-Pont

 n Librairie Au Petit Bonheur la 
Chance à Ghlin

 n Librairie de la Sennette 
à Ecaussinnes

 n Librairie Oxygène 
à Neufchâteau

4 places de cinéma :
 n Librairie Espace Papier 

à Liège
 n Librairie Chez Sarah 

à Dison
 n Librairie le Matinal 

à La Louvière
 n Librairie Atmosphère 

à Tamines
 n Librairie Accolade 

à Liège
 n Librairie Wilson 

à Ixelles

Prodipresse félicite les 
heureux gagnants !

Dans le prochain Prodipresse Magazine, 
nous reviendrons notamment sur les 
libraires/presse qui ont gagné des places 
de cinéma ou des entrées pour Nausicaa, 
le plus grand aquarium d’Europe, grâce 
au concours spécial membres organisé 
par Ciné Télé Revue et Prodipresse lors 
de l’action l’Île aux cadeaux.

Ce concours, organisé durant les mois 
de juillet et août, récompensait les 
cents premiers membres de Prodipresse 
inscrits via Distriweb ou directement 
auprès de notre secrétariat. 

Un voyage à Disneyland pour 4 
personnes était également à gagner 
pour la/le membre qui réaliserait la plus 
forte augmentation des ventes. 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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Comme tous les ans, Prodipresse a organisé sa traditionnelle Réception annuelle en 

présence des nombreux partenaires commerciaux et institutionnels du réseau des 

libraires/presse. Cette année, le thème de cet événement était «�Chez nous, on parle...�».

Xavier Deville, président nouvellement réélu de Prodipresse, en a profi té pour annoncer 

la composition du bureau de notre organisation professionnelle et des libraires/presse 

administrateurs. Sans oublier de rappeler à nos partenaires l’importance de notre réseau 

aujourd’hui et pour demain.

Le 20 juin 2019, l’équipe de 
Prodipresse accueillait une centaine 
de partenaires du réseau (monde 
politique, opérateurs de paris sportifs, 
distributeurs, grossistes, éditeurs, 
presse écrite, etc.) à l’Aula Magna au 
centre de Louvain-la-Neuve pour sa 
traditionnelle réception annuelle.

Un événement lors duquel Xavier 
Deville, président de Prodipresse, 
insista sur plusieurs points capitaux 
pour notre secteur dans son discours. 

Continuité, référence et 
modernisation
Premier point abordé, le mémorandum 
national réalisé avec Perstablo et 
largement diff usé à travers tout le pays. 
« Mémorandum dont je retiendrai trois 
mesures phares, chacune présentée à 
tous les partis démocratiques de ce pays, 
que sont l’application dans la Loi de la 
défi nition « libraire/presse », la mise en 
application du « level playing fi eld » prévu 
dans une motion parlementaire, dans le 
cadre des subsides que l’État octroie à 
bpost pour la distribution des quotidiens et 
devenir le réseau de référence, le partenaire 
de l’État et des Régions dans la cadre d’un 
véritable plan santé tabac » a déclaré 
Xavier Deville.

Mais en plus de ce coup d’œil dans le 
rétroviseur, notre président a également 
rappelé les lignes de force de demain 
pour notre organisation professionnelle :

 n Continuité, car notre réseau est 
indispensable au tissu social et 
économique belge. La diff érence, 
nous la ferons sur les services et 
le professionnalisme que nous 
proposons à nos clients. Nous 
souhaitons les amplifi er pour être 
mieux reconnus, notamment via 
notre défi nition et via un label à 
développer ensemble ;

 n Référence est le mot logique pour 
ce réseau qui deviendra demain 
le réseau-tabac par excellence et 
aussi le partenaire d’un véritable 
plan santé. Mais également 
référence en termes de presse. 
Nos points de vente proposent 
en général et au minimum trois à 
huit fois plus de titres à la vente 
que nos chaînes concurrentes qui 
se limitent de plus en plus au top 
100 à 300. Idem pour les jeux de la 
Loterie, dont vous trouvez toute 
la gamme des produits et services 
possibles. Ce large service nous 
permet d’avoir une rémunération 
supérieure par rapport aux autres 
avec, en parallèle, les actions 
promotionnelles qui perme ent 
à plus de 80% du réseau de mieux 
gagner leur vie qu’auparavant ;

 n Modernisation est une clé pour 
exister demain. C’est notamment 
le cas chez nos collègues français, 
notamment via une aide à 
l’informatisation par le biais du 
Premier ministre français ou encore 

chez nos collègues buralistes avec, ici 
aussi, un accompagnement dans la 
transformation de leur magasin pour 
se préparer au métier de demain ;

 n L’accompagnement est 
eff ectivement un passage nécessaire 
qui nous aidera à anticiper les défi s 
déjà évoqués et à les dépasser. Il 
nous perme ra également d’alléger 
notre rôle administratif actuel et 
ainsi de dégager du temps pour nous 
focaliser à nouveau sur le cœur de 
notre métier : celui de commerçant. 
La formation est d’ailleurs toujours 
un sujet sur lequel il nous faut 
avancer, mais uniquement avec les 
gens de bonne volonté afi n que ce 
projet ne meure pas dans l’œuf.

« Sans oublier, en parallèle, le projet 
de programme caisse, de plate-forme 
e-commerce et les autres projets sont 
toujours en cours de fi nalisation » a 
ajouté Xavier Deville.

Chez nous, on parle…
 ant au thème de la soirée, ce e courte 
phrase clôturait l’intervention dynamique 
et interpellant de Dominique Wolton, 
chercheur au CNRS et grand spécialiste 
de la communication, au congrès de nos 
collègues de Culture Presse.

« Après une bonne heure d’analyse de 
la raison d’être de nos commerces, de 
l’évolution de notre métier et de la presse, 
il l’a formulée en résumé pour dire que 
nos magasins ont toujours existé dans 
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« Chez nous, on parle… » : 
Réception annuelle de Prodipresse

Ce n'est pas le digital qui nous 
tuera, mais il renforcera notre 

rôle, car l'humain a besoin de 
contacts et de communiquer.

n Interview : Colin Charlier | Photos : ©ShutterLab.be 
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Au-delà du rôle économique, il y a un 
véritable rôle social qui ne peut être 

comptabilisé ou inventorié dans un bilan 
fi nancier tellement il est important.

notre société moderne et continueront 
d’exister demain. Ce n’est pas le digital 
qui nous tuera, mais il renforcera notre 
rôle, car l’humain, de par sa nature, a 
besoin de contacts et de communiquer. De 
communiquer de manière authentique et 
pas uniquement via les réseaux sociaux… 
Et notre force est tout simplement là : 
Chez nous, on parle ! On parle avec nos 
clients pour les conseiller, les orienter, 
leur proposer nos produits et souvent 
prendre de leurs nouvelles. On parle avec 
nos délégués commerciaux. On est le 
référent dans le quartier, à la fois syndicat 
d’initiative, parfois CPAS, mais aussi 
Google Maps, ou Google tout court pour le 
dernier resto qui a ouvert ou le bon plan 
du week-end, pour conseiller au jeune 
couple qui vient d’emménager qui fait du 
baby-si ing, ou encore l’association qui 
regroupe des anciens qui se retrouvent lors 
d’activités variées. Voilà quelques-unes 
des nombreuses raisons d’être qu’ont nos 
commerces à vous apporter aussi. Au-delà 
du rôle économique, il y a un véritable 
rôle social qui ne peut être comptabilisé 
ou inventorié dans un bilan fi nancier 
tellement il est important » a expliqué 
Xavier Deville. n
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« Chez nous, on parle… » : Réception annuelle de Prodipresse
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n Philippe Di Marzio et Daniel Panetto, directeur 

et Président de Culture Presse, avec Xavier Deville.

n L'équipe de Prodipresse au complet (Xavier Deville, Dorian Zaj, 

Laurent d'Aff nay, David Zaj, Colin Charlier et Gilles Boîte).

n Xavier Deville et Pierre-Frédéric Nyst, Président de l'UCM.
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Comme annoncé dans le Prodipresse Magazine n°88, deux nouveaux présidents de 

région ont rejoint la structure de Prodipresse lors de l’Assemblée générale du 17 juin 

dernier : Michael Beuel pour Bruxelles-Capitale et Jonathan Pardonche pour le Hainaut.

Ils rejoignent donc les présidents de Liège, du Luxembourg et de Namur (que vous 

retrouverez dans la rubrique Vue des régions aux pages 46 et 47 de ce Prodipresse 

Magazine).

Il est désormais temps de faire un peu plus ample connaissance avec ces deux libraires/

presse désormais administrateurs de la structure de Prodipresse.

Jonathan 

Pardonche 
Librairie 
de la Place à 
Houdeng-Goegnies
Peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Bonjour Colin, je m’appelle Jonathan 
Pardonche et je suis libraire/presse 
depuis onze ans à La Librairie de la Place 
à Houdeng-Goegnies dans le Hainaut.

Pourquoi ce  oix d’être 
devenu libraire/presse ?
Mon père a repris une librairie/presse au 
premier janvier 2000 et à partir de mes 
douze ans j’allais lui donner un coup de 
main. Une fois adulte, j’ai commencé à 
travailler dans la restauration, avant de 
reprendre une seconde librairie/presse 
avec mon père en juin 2008.

En décembre 2017, nous avons décidé 
de reme re notre librairie/presse qui 
se trouvait à La Louvière pour ne plus 
garder que celle-ci, à Houdeng-Goegnies.

 ant à mon père, il est désormais 
retraité, mais cela ne l’empêche pas de 
venir travailler à la librairie/presse pour 
m’aider !

Pourquoi être devenu 
président de ta région ?
Sincèrement, c’est parce que Xavier 
Deville me l’a demandé que j’ai 
considéré le fait de devenir président du 
Hainaut, avant d’accepter.

Mon père l’avait déjà été dans le temps, mais 
l’impact des présidents de région était plus 
grand à ce moment-là. Toutes les semaines, 
il recevait des coups de téléphone d’autres 
collègues libraires/presse du Hainaut 
qui avaient des questions, des soucis ou 
besoin d’informations. Aujourd’hui, on 
communique encore par téléphone, mais 
une grande partie des échanges entre 
libraires/presse membres se fait via le 
groupe Prodipresse Pro sur Facebook.

Cependant, même si le rôle a évolué, 
je trouve qu’il reste important pour 
montrer qu’il y a un suivi du travail de la 
structure de la part des administrateurs. 
Et aussi pour faire remonter des soucis 
rencontrés par des collègues dans le 
Hainaut. 

Comment perçois-tu le réseau 
dans ta région ?
Le premier mot qui me vient à l’esprit 
est malheureusement « faible ». Depuis 
que nous avons repris le magasin à 
Houdeng-Goegnies, le nombre de 
vrais libraires/presse n’a pas vraiment 
évolué, mais par contre nous avons vu 
apparaître de plus en plus de magasins 
de nuit.

Actuellement, je dirai que nous sommes 
treize points de vente à vendre de la 
presse, du tabac et des produits de 
la Loterie Nationale dans le coin, ce 
y compris les Night & Day et autres 
magasins de nuit. Sans oublier que 
d’autres commerces commencent à 
vendre des produits de la Loterie, comme 
le car wash du coin.

Au fi nal, l’avenir de notre région 
dépendra surtout des magasins de nuit 
et de l’insertion dans la loi de la vraie 
défi nition de ce qu’est un libraire/presse. 
Car actuellement, tout le monde ouvre 
un peu où il le veut et peut se perme re 
de vendre un nombre dérisoire de 
journaux et de magazines pour se 
prétendre « libraire/presse ». n
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Présentation des présidents : 

libraires/presse de père en fi ls 

Aujourd'hui, une grande partie 
des é anges entre libraires/

presse se fait via le groupe 
Prodipresse Pro sur Facebook.

n Interview : Colin Charlier
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Je pense qu'il y avait besoin de 
quelqu'un qui n'aurait pas peur 

de dire les  oses et de se battre 
quand il le faudrait.

Michael 

Beuel 
Librairie Piron-Press 
à Molenbeek-Saint-
Jean
Bonjour Mi ael, peux-tu te 
présenter en quelques mots ?
Bonjour Colin, je m’appelle Michael Beuel 
et j’ai 29 ans. Cuisinier de formation, je 
me suis reconverti en libraire/presse il y 
a maintenant cinq ans.

Pourquoi ce  oix d’être 
devenu libraire/presse ?
Ce sont plus des circonstances qu’un 
choix. Ma mère a dû se faire opérer en 
urgence et, à la suite de cela, elle est 
restée un an à la maison. J'ai donc qui é 
ma cuisine pour venir aider mon père 
dans le magasin. 

Au début, je cumulais encore les deux, 
mais au bout d’un moment je me suis 
totalement et uniquement investi dans la 
librairie/presse. Au quotidien je travaille 
donc avec mon père. Par contre, je ne pense 
pas que mes futurs enfants reprendront la 
librairie/presse, ou en tout cas, d’ici vingt 
ans, le commerce aura bien changé et ne 
sera plus le même qu’aujourd’hui !

Pourquoi être devenu 
président de ta région ?
Cela faisait un petit temps qu’il n’y 
avait plus de président pour Bruxelles-
Capitale chez Prodipresse. 

On m’a demandé plusieurs fois si j’étais 
intéressé et j’ai fi ni par dire oui ! Plus 
sérieusement, je n’ai pas envoyé ma 
« candidature » chez Prodipresse pour être 
président de ma région, mais j’y ai réfl échi et 
je me suis dit « Bon…   J’ai une grande g*****, 
je dis ce que je pense donc pourquoi pas ».

Je pense qu’il y avait besoin de quelqu’un 
pour représenter le point de vue de notre 
région qui est fort diff érente des autres, une 
personne qui n’aurait pas peur de dire les 
choses et de se ba re quand il le faudrait.

Comment perçois-tu le réseau 
dans ta région ?
Malheureusement, nous sommes très 
peu de libraires/presse à Bruxelles. 
Et c'est bien dommage que nous ne 
soyons pas plus représentés, car il y a 
énormément de choses à faire pour nous 
dans ce e région avec la multitude de 
concurrences.

Dans mon quartier, j’ai un Delhaize 
juste en face de chez moi qui vend des 
produits que j’ai aussi dans ma librairie/
presse, à côté, il y a une épicerie qui vend 
des cigare es, plus loin c’est le boucher 
et le fl euriste du coin qui ont également 
des produits de la Loterie Nationale. 
Cela fait beaucoup…

Et puis comme dans toutes les grandes 
villes, la relation par rapport aux 
magasins n’est pas la même que dans 
un petit village. Certes on peut encore 
parler de « commerces de proximité », 
mais cela n’a pas « la même saveur » si 
vous voyez ce que je veux dire.

Finalement, quand je regarde le réseau 
dans ma région d’ici cinq ou dix ans, 
je me dis que la tendance actuelle va 
se renforcer, à savoir que les grosses 
librairies/presse qui tournent bien vont 
se maintenir, mais les plus petites qui 
ont déjà du mal vont disparaître petit à 
petit. n
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Comme annoncé dans les Prodipresse en Bref de ce magazine, Prodipresse et 

BioKonopia ont conclu un partenariat. 

Déjà légaux depuis 2017 en Suisse, pays d’origine de cette société, les produits à base de 

CBD le sont désormais en Belgique, mais pas n’importe lesquels. 

Nous avons rencontré Karolina Willoqueaux, gérante de BioKonopia, afi n d’en savoir plus 

sur le CBD et vous aider ainsi à choisir un produit totalement légal.

Bonjour Madame Willoqueaux, 
pouvez-vous présenter la 
société BioKonopia ?
Karolina Willoqueaux : BioKonopia 
SA a été fondé en 2017 et est composé de 
quinze salariés, quatre magasins, deux 
succursales étrangères, d’une usine 
avec un laboratoire et de divers points 
de cultures. Notre marque est un des 
leaders de la distribution de cannabis 
légal en Suisse et en Europe. Aussi 
appelé cannabis CBD, le cannabis légal a 
fait son apparition sur le marché suisse 
romand en janvier 2017. Toutes les 
variétés CBD fabriquées par BioKonopia 
sont 100% légales et cultivées en Suisse 
dans divers Cantons.

BioKonopia se diff érencie de ses 
concurrents en proposant un produit 
de très haute qualité, tant au niveau des 
taux de CBD, de l’aspect, du goût et de 
l’odeur. De plus, BioKonopia est le seul 
acteur du secteur à proposer autant de 

variétés et de génétiques de cannabis 
diff érentes, grâce à un partenariat avec 
diverses marques, ainsi qu'un grand 
choix de produits dérivés européens et 
suisses.

Chaque variété de cannabis légal 
distribuée par BioKonopia est certifi ée, 
sans pesticide, herbicide ou engrais 
chimiques. 

La société BioKonopia sélectionne 
minutieusement les variétés et 
génétiques de cannabis qu’elle distribue 
à ses clients. Chaque sorte de cannabis 
est testée, goûtée et analysée pour 
correspondre aux goûts des utilisateurs 
suisses ou européens.

Chaque fl eur de cannabis distribuée par 
BioKonopia est 100% légale et testée en 
laboratoire. La limite légale en Suisse de 
THC étant de 1% maximum et en Europe 
de 0.2%, il est impératif d’analyser 
chaque récolte avant de la distribuer sur 
le marché.

Tous les produits de substituts de tabac 

sont annoncés à l'OFSP (ndlr : Offi  ce 

fédéral de la Santé Publique) et aux 

Douanes. Ils sont destinés à un public de 

plus de 18 ans.

Nous avons aussi une gamme de 

cosmétiques et de produits de 

compléments alimentaires que nous 

développons tous les jours grâce à notre 

service de recherche et développement.

Qu’est exactement le CBD ?
Karolina Willoqueaux : Le CBD est 

une molécule active du cannabis du nom 

de Cannabidiol. 

Le cannabis se compose d’environ 150 

molécules diff érentes. Aujourd’hui, dans 

le langage courant, on fait référence au 

CBD pour ne pas l’appeler cannabis. 
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BioKonopia : 

des produits CBD légaux.

n Interview : Colin Charlier

BioKonopia se diff érencie de ses 
concurrents en proposant un produit de 

très haute qualité, tant au niveau des taux 
de CBD, de l’aspect, du goût et de l’odeur. 
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Pourquoi ne faut-il pas 
confondre le CBD et le 
cannabis ?
Karolina Willoqueaux : Justement, 
c’est une aberration de notre siècle et des 
mentalités. Le CBD n’est autre que des 
fl eurs de cannabis de souche de Cannabis 
Sativa L. qui, par bridage de plusieurs 
variétés, nous ont permis de faire des 
fl eurs qui ont moins de 1% ou moins 
de 0.2 % de THC ( étracannabidiol, 
molécule psychoactive du cannabis) et 
des valeurs hautes de CBD (Cannabidiol, 
molécule relaxante du cannabis). Nous 
pourrions l’appeler le Cannabis Light 
si on devait lui donner un nom correct 
dans le langage courant.

Dans notre cas, au niveau professionnel, 
nous parlons de cannabis industriel pour 
le diff érencier du cannabis récréatif avec 
des hautes valeurs en THC et de celui qui 
est transformé en cannabis médicinal 
pour se soigner, mais c’est la même 
plante de base, juste les génétiques qui 
changent. Souvent, pour que les gens 
comprennent, je compare le cannabis à 
la tomate. Vous avez diff érentes sortes : 
petite cerise, cœur de bœuf, jaune, verte, 
grappe, etc., mais cela reste de la tomate. 

Quel est le public cible des 
produits à base de CBD ?
Karolina Willoqueaux : Le public cible 
pour les fl eurs de CBD est un public qui 
se compose de gens de plus de 25 voire 
30 ans, qui ne veut pas l’eff et fort du 
cannabis et qui veut juste le goût et le 
côté relaxant sans l’eff et psychoactif. 

Ils se tournent vers ce e fl eur qui fait 
un bon substitut de tabac ou substitut au 
cannabis fort en THC. Souvent, à partir 
d’un certain âge, les gens ne veulent plus 
l’eff et récréatif, car ils ont une famille, une 
vie professionnelle à assumer, mais ils ne 
sont pas contre un peu de relaxation le 
soir, comme un verre de vin.

Quelles sont les « vertus » de ce 
produit ?
Karolina Willoqueaux : Nous ne 
pouvons pas parler de vertus, car ce 
produit est destiné à être fumé et que 
fumer tue. Mais on peut dire que les gens 
apprécient son côté relaxant et son goût. 
D’où les diff érentes sortes de génétique 
que nous proposons et homologuons. 

Diff érentes études démontrent 
aujourd’hui les vertus thérapeutiques 
du cannabis dans des maladies 
neuropathiques ou neurologiques, 
mais le chemin va être encore long 
pour que nous puissions un jour parler 
ouvertement des vertus du cannabis. 

Des études cliniques devront être faites 
et des homologations médicinales 
approuvées. Et le mode d’admission 
qu’est la vaporisation privilégiée. 

Quelle marge accorderez-vous 
au réseau des libraires/presse 
et plus spécifi quement aux 
membres de Prodipresse ? 
Karolina Willoqueaux : Nous 
proposons une marge de 12 %, grâce à 
notre distributeur Notebaert à Ypres 
en Belgique qui livre directement les 
clients, avec un service direct grâce à 
son réseau de conseillers qui ont été 
formés par notre société au produit. 

Un conseil client et des produits 
marketing étudiés et sécurisés. 

Êtes-vous confi ante de la 
portée (ou de la réussite) de ce 
produit en Belgique ? 
Karolina Willoqueaux : Oui nous 
sommes confi ants, en Suisse depuis 
2017, le produit a trouvé sa cliente fi dèle 
qui consomme le CBD et qui aime ce 
produit, aujourd’hui la consommation 
est stable et les sociétés sérieuses font la 
diff érence. 

L'année dernière, selon la 
« SonntagsZeitung », l’État suisse a 
récolté environ 15,1 millions de CHF de 
taxe-tabac (25% de taxe en Suisse sur le 
prix de vente). n

17Prodipresse mag N° 89 n Août/Septembre 2019

PARTENARIAT

BioKonopia : des produits CBD légaux.

Nous proposons une marge de 
12 %, grâce à notre distributeur 

Notebaert à Ypres.
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À LA RECHERCHE 
D’UN PARTENAIRE 
POUR AUGMENTER 
VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ?
— Commissions attractives
— Prestations de services professionnelles 

(licence, administration, opérations IT, etc.)
— Soutien promotionnel 
— Off re sportive étendue

Notre équipe belge se fera 
un plaisir de vous aider :
02 709 85 61  
info@stanleybet.be

f Facebook.com/StanleybetBE
 http://shops.stanleybet.be

BOOKMAKER 
BRITANNIQUE 
D’EXPÉRIENCE 

DEPUIS 1958
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Opérateur de paris sportifs déjà connu de nombreux libraires/presse, Stanleybet 

s’eff orce de toujours travailler par le biais d’une communication ouverte et constructive, 

afi n de garantir une activité supplémentaire avec vos joueurs, dans votre magasin. 

Cela dans le but de permettre aux paris sportifs d’être une source de revenus importante 

et intéressante pour vous également. 

Qui sommes-nous?

STANLEYBET International
Stanleybet a été initialement créée 
en tant que succursale internationale 
de Stanley Leisure plc, une société de 
paris sportifs fondée en 1958 à Belfast, 
en Irlande du Nord. En 1963, Stanley 
Leisure plc est devenu un bookmaker 
offi  ciellement autorisé en vertu de la 
loi de 1963 sur les paris, les jeux et les 
loteries. Après avoir acquis une position 
importante au Royaume-Uni avec ses 
casinos et ses bureaux de jeux, il entame 
une phase de croissance exceptionnelle 
sur le marché des paris sportifs en 
Europe. 

Stanleybet est actuellement actif en 
Belgique, à Chypre, au Danemark, en 
Roumanie, en Italie et en Angleterre 
avec plus de 2 000 points de vente et 
3 000 employés.

Stanleybet jouit d'une réputation bien 
établie en tant que fournisseur de paris 
sportifs équitable et responsable, de 
manière transparente et conformément à la 
réglementation de l'UE. La société s'engage 
à protéger ses clients en appliquant un 
code d'éthique interne strict, guidé par le 
principe fondamental de la transparence 
dans toutes les activités commerciales.

STANLEYBET en Belgique
Avec le démarrage de Stanleybet Belgium 
S.A. en 2005, Stanleybet est également 
devenu actif en Belgique. Les produits 
Stanleybet sont proposés par les bureaux 
de paris et les marchands de journaux.

Stanleybet Belgium S.A. détient toutes 
les licences nécessaires pour proposer 
des paris sportifs hors ligne et en ligne 
conformément à la législation belge et 
aux réglementations de la Commission 
des jeux de hasard.

Sur les paris sportifs Stanleybet, 
les joueurs belges peuvent choisir 
parmi une vaste gamme de sports et 
d'opportunités, y compris les meilleures 
compétitions en Belgique, en Europe et 
dans le monde.

Pourquoi ajouter les paris 
sportifs à votre assortiment ?
Les paris sportifs deviennent de plus en 
plus populaires. Certaines des raisons en 
sont le succès de nos Diables Rouges au 
niveau mondial, et le fait qu’on puisse 
suivre le sport 24h / 24 et 7j / 7 à travers 
toutes sortes de canaux médiatiques.

En outre, le fait que les fournisseurs 
soient réglementés et contrôlés par la 
Commission belge des jeux de hasard, 
fait en sorte que les paris sportifs 
incluent désormais un cadre clair et 
légal réglementé.

Avec les paris sportifs, vous 
pouvez générer un chiff re d’aff aires 
supplémentaire intéressant en tant 
que librairie, sans avoir à eff ectuer un 
investissement supplémentaire. Tout le 
matériel technique et promotionnel est 
mis à votre disposition gratuitement.

Une courte formation vous permet 
également de vous familiariser 
rapidement avec le système.

Vous pouvez également nous contacter 
à notre bureau de Diegem pour toute 
question concernant votre licence, 
votre système ou vos questions de 
comptabilité.

n Jean-Pierre Van Damme, Country Manager Stanleybet Belgium
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PUBLIREPORTAGE
Stanleybet Belgium, un partenaire sérieux 

sur le marché des paris sportifs.

Avec les paris sportifs, vous pouvez 
générer un  iff re d'aff aires 

supplémentaire intéressant.
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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.

CLICK
&VAPE

recharge in
25 minutes

full day
battery life

Handelsinformatie uitsluitend bedoeld voor tabakshandelaren, mag in geen geval geafficheerd, gedeeld of op de openbare weg worden gegooid.

Information commerciale exclusivement destinée aux détaillants en tabac. Défense d’afficher, de distribuer ou de jeter sur la voie publique.

NEW
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De plus, nous avons également une 
équipe chargée des comptes qui visite 
nos points de vente régulièrement et qui 
a la mission de vous aider à optimiser 
davantage votre off re de paris sportifs et 
de rechercher avec vous des occasions 
de promouvoir votre point de vente le 
plus effi  cacement possible.

Que pouvez-vous attendre de nous ?
Stanleybet propose aux points de vente 
de ses partenaires une communication 
ouverte et transparente, associée 
à des services fi ables, et s'engage à 
tenir ses promesses en recherchant 
un engagement à long terme avec le 
magasin de presse en question.

Outre une vaste gamme de sports, y compris 
une off re de plus en plus « belge » avec, 
par exemple, le cyclo-cross, d'importants 
investissements sont également consentis 
dans d'excellents services pour ses 
points de vente : promotion, distribution, 
administration, fi nance (telle qu'une 
structure de commission transparente) et 
informatique. Ces soutiens sont les piliers 
les plus importants.

Chaque année, Stanleybet a pu 
augmenter son chiff re d’aff aires, un 
signe que ses partenaires, y compris vous 
en tant que marchand de journaux, et les 
joueurs actuels, nous font confi ance. Les 
paris sportifs en général a irent aussi de 
plus en plus de nouveaux joueurs.

Pour nous, le succès de la coopération à long 
terme est primordial. Le fournisseur met 
également sa technologie à la disposition 
des points de vente gratuitement, 
notamment les écrans tactiles MIDAS, les 
terminaux de paris (SSBT), etc.

De plus, un joueur peut également créer un 
billet virtuel via notre site Web détaillant 
(h p://shops.stanleybet.be) qu’il peut 
ensuite facilement échanger contre un billet 
de pari réel dans l’un des points de vente.

Nous sommes également actifs sur 
le marché en ligne des paris sportifs, 
où nous off rons à nos clients, dans les 
librairies, un bon pourcentage des paris 
en ligne de joueurs liés à votre boutique. 
De ce e façon, vous gagnez un extra 
pendant que vous dormez.

Vous pouvez aussi compter sur : 
 n Une commission compétitive ;
 n Une off re importante avec des cotes 

très compétitives d'un fournisseur 
international ;

 n Une large gamme de services ;
 n Un support promotionnel.

Qu'est-ce que Stanleybet 
attend de vous, le libraire ?
L’engagement. 
Ceci est très important si vous voulez créer 
un public de joueurs. Par exemple, les 
médias sociaux (comme votre propre page 
Facebook) sont des outils supplémentaires 

que vous pouvez utiliser pour partager 
vos propres promotions, gagnants et 
promotions Stanleybet (que vous pouvez 
partager depuis notre page Facebook), et 
ainsi a irer encore plus de joueurs dans 
votre point de vente. Mais il existe bien 
sûr de nombreuses autres initiatives à 
prendre pour faire connaître votre point 
de vente. Vous pouvez évidemment 
compter sur notre soutien à ce e fi n.

Pourquoi  oisir Stanleybet ?
 n Stanleybet est un fournisseur 

international expérimenté de paris 
sportifs ;

 n Une gamme très large avec les 
meilleures cotes (en plus, nous 
off rons à partir de 5 sélections un 
bonus pouvant aller jusqu'à 100% 
pour le joueur) ;

 n La structure des commissions est 
transparente ;

 n Un excellent service dans divers 
domaines (aide à la demande 
de licence, administration, 
informatique, promotion, etc.) ;

 n Et nous nous eff orçons également 
de faire mieux connaître la marque 
Stanleybet en Belgique à un plus 
grand nombre de joueurs par le biais 
de parrainages et d’autres initiatives.

Quels sont les avantages de 
Stanleybet pour votre joueur ?
Pas de vente sans joueurs. C'est pourquoi 
chez Stanleybet, nous me ons tout 
en œuvre pour donner aux joueurs un 
sentiment de jeu agréable dans toutes 
sortes de domaines.

Par exemple, nous avons des terminaux 
conviviaux off rant de meilleures chances 
sur le marché.

De plus, notre gamme de sports est 
très étendue, combinée à des options 
de jeu que l’on ne trouve pas chez la 
concurrence. n
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Stanleybet Belgium, un partenaire sérieux 

sur le marché des paris sportifs.
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Nous off rons à nos clients, dans 
les librairies, un bon pourcentage 

des paris en ligne de joueurs liés 
à votre boutique.
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NEWS & BRÈVES
n Texte : Colin Charlier

Dès 2020, il sera possible 
de payer ses impôts au bureau 
de tabac.

Alors qu’une phase de test de vente 
des billets de la SNCF est actuellement 
menée chez les buralistes, leur 
diversifi cation ne s’arrête pas là, car à 
partir du 1er janvier 2020, il sera possible 
de régler ses impôts chez son buraliste 
dans 18 départements test.

Avec ce e mesure, étendue à l’ensemble du 
réseau des bureaux de tabac à partir du 1er 
juillet 2020, l’objectif est de compenser le 
maillage territorial plus faible de la Direction 
générale des fi nances publiques. À noter que 
ce e nouvelle mission des buralistes sera 

eff ectuée en partenariat avec la Française 
des Jeux.

En pratique, le contribuable n’aura pas de 
limite de montant à régler s’il possède une 
carte de crédit. En revanche elle est fi xée à 
300 euros pour un règlement en liquide.

De son côté, la Confédération des 
buralistes a annoncé accueillir ce e mesure 
« avec enthousiasme et grand sens des 
responsabilités ». Pour le groupement, elle 
s’inscrit dans « le rôle de service public de 
proximité de la profession ». n

Les accises sur les sodas 
ont triplé en trois ans.

Les recettes de la taxe sur les boissons 
sucrées sont passées de 55 à 175 millions 
par an en trois ans, soit davantage que 
les accises sur le vin.

L'État prélève des accises sur les boissons 
« additionnées de sucre ou d'autres 
édulcorants », comme le Coca-Cola et les 
eaux aromatisées.

En 2015, 55 millions d'euros d'accises sont 
entrés dans les caisses de l'État. Cela s'est 
élevé à 175 millions en 2018. C'est davantage 
que les rentrées prélevées sur les ventes de 
vin (172 millions) et légèrement moins que la 
bière (200 millions). 

Le niveau de taxation a donc triplé en trois 
ans.

Au fi nal, c'est le consommateur qui paye, 
puisque la hausse des accises a entraîné celle 
des prix en magasin. Ce qui pousse les Belges 
à faire leurs courses à l'étranger. L'État a en 
conséquence dû se passer d'une partie de ses 
rece es prévues, une perte estimée à une 
grosse vingtaine de millions.

Toutefois, ce e perte étant moindre que les 
120 millions de nouvelles rece es, la hausse 
des accises des boissons reste donc une 
opération rentable pour l'État. n

Source : Le Soir
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L’UE ouvre une enquête 
sur Amazon.

En juillet dernier, l’Union Européenne 
a annoncé une « enquête approfondie » 
sur Amazon, soupçonné d'enfreindre 
les règles européennes de concurrence 
en utilisant à son avantage les données 
issues des détaillants indépendants qui 
vendent sur son site.

Après avoir enquêté sur Apple, Facebook, 
Google et déjà Amazon, les services de la 
commissaire européenne à la Concurrence 
a décidé d'examiner très a entivement les 
pratiques commerciales d'Amazon et son 
double rôle en tant que place de marché 
et détaillant, afi n de vérifi er si l'entreprise 
respecte les règles de concurrence de l'UE.

L'ouverture de ce e « enquête approfondie » 
fait suite à une enquête préliminaire débutée 
il y a plusieurs mois, qui a laissé apparaître 
que le géant américain du commerce en ligne 
utilisait « des informations sensibles sous 
l'angle de la concurrence » sur « les vendeurs, 
leurs produits et leurs transactions ».

« Nous allons coopérer pleinement avec la 
Commission européenne et nous continuerons 
à travailler dur pour soutenir les entreprises de 
toutes tailles et les aider à se développer », a 
réagi Amazon dans un communiqué.

Les sanctions infl igées par Bruxelles dans ce 
type de cas peuvent a eindre jusqu'à 10% du 
chiff re d'aff aires. n
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Lancement 
de la Fondation Ladbrokes.

À l’occasion de son 50ème anniversaire, 
pour célébrer son arrivée en Belgique 
en 1969, Ladbrokes entre dans le monde 
philanthropique et lance la Fondation 
Ladbrokes.

Le sport étant le domaine de prédilection 
de Ladbrokes.be, la Fondation devait jouer 
un rôle dans ce secteur et venir en aide 
aux athlètes. Yannik Bellefroid, CEO de 
Ladbrokes, a beaucoup échangé avec les 
sportifs, les dirigeants, mais aussi les chefs 
d’entreprise et leaders d’opinion en Belgique 
et à l’étranger. La création d'une Fondation 
devenait une évidence.

Alors pour que les émotions fassent partie 
de notre quotidien, pour que les valeurs du 
sport, motivation, fairplay et performance 
rejoignent la solidarité, la bienveillance 
et l’ouverture d’esprit, valeurs chères à 
l’entreprise Ladbrokes, la Fondation prendra 
son envol en septembre 2019.

La Fondation Ladbrokes apportera un 
soutien, un accompagnement sur mesure 
à une dizaine d’athlètes chaque année. Et 
comme 10% de la population vit avec un 
handicap, la Fondation Ladbrokes s’engage 
à sélectionner au moins une personne à 
mobilité réduite parmi ses Talents. n

Foire d’automne 
de Trendy Foods. 

Depuis 40 ans environ, Trendy Foods 
organise le plus grand salon alimentaire 
de Belgique en B to B. Lors de ces deux 
jours, le visiteur bénéfi cie de réductions 
imbattables sur ses commandes et peut 
formuler des demandes particulières 
aux fabricants.

Ce salon est l’opportunité pour la société de 
montrer les diff érents concepts qu’elle propose, 
adaptés aux besoins de chaque type de client. On 
y retrouve un stand microbrasserie, regroupant 
15 microbrasseries de bières artisanales belges, 
mais aussi un grand emplacement retail dédié 
entièrement aux grandes surfaces. Le stand 
du Trendy Club conseille les commerçants de 
proximité dans l’agencement et le design de 

leur shop et, depuis quelques années un stand 
« Collectivité » a été mis en place présentant 
des produits conçus expressément pour ce 
domaine. Au total, c’est environ 160 stands qui 
a endent les clients de Trendy Foods les 8 et 9 
septembre 2019.

C’est également le moment de découvrir les 
dernières tendances en matière de produits 
food et non-food qui apparaîtront sur le 
marché. 

Enfi n, pour remercier leur fi délité, Trendy 
Foods organise un grand concours 
pour gagner une centaine de voyages 
exceptionnels, sans oublier votre valise e à 
l’entrée remplie de nouveautés et produits 
présents sur la foire ! n

NEWS & BRÈVES

Interdiction de fumer 
en voiture en présence 
d’un enfant.

C’est désormais offi  ciel : depuis le jeudi 
8 août, il est interdit de fumer en voiture 
en présence d’un mineur de moins de 
16 ans sur tout le territoire, a publié le 
Moniteur belge.  iconque méconnaît 
cette règle risque une amende jusqu’à 
1.000 euros. La Flandre et la Wallonie 
avaient déjà appliqué ce décret, mais pas 
Bruxelles.

En eff et, des amendes plutôt salées, allant 
de 130 à 1.000€, pourront être demandées en 
perception immédiate si ce e infraction est 
constatée par la police ou les agents locaux. 

Une amende qui a surtout pour but de faire 
réfl échir les adultes sur l’impact important 
de la cigare e sur les enfants, qui sont les 
victimes les plus touchées par le tabagisme 
passif.

Une interdiction qui existait déjà en France, 
où fumer au volant en présence d'un enfant 
de moins de 12 ans est puni depuis 2015. 
En janvier 2016, ce e interdiction avait été 
étendue à tous les mineurs, donc fumer au 
volant est proscrit en présence de toute 
personne de moins de 18 ans. n
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Les indépendants 
méconnaissent leurs droits 
sociaux.

« Les indépendants se focalisent sur 
leur entreprise et sont souvent mal 
informés sur leurs droits en matière de 
sécurité sociale ». C’est la conclusion 
du quatrième grand baromètre des 
indépendants mené par l’UCM sur 
un échantillon représentatif de 480 
personnes. 

Par rapport aux baromètres précédents, les 
trois priorités des indépendants ne varient 
pas. La pension reste le premier souci. Plus de 
huit répondants sur dix (82,5 %) souhaitent 
une amélioration du montant de la pension 
légale. L'information pose problème : près de 
quatre indépendants sur dix (38 %) ne savent 
pas à quel revenu ils peuvent prétendre 
pendant leur retraite. Les changements 
introduits par le gouvernement sortant n'ont 
pas contribué à éclaircir la situation. Près 
d'une personne sur trois (30,5 %) ne voit pas 
clair dans les réformes eff ectuées.

En deuxième position, plus de quatre 
indépendants sur dix (46 %) souhaitent une 
meilleure prise en charge des arrêts maladie. 
En particulier, en cas d'incapacité de longue 
durée, plus de huit indépendants sur dix 
jugent les montants alloués ne ement 
insuffi  sants pour limiter la perte du pouvoir 
d'achat.

Pour les maladies de courte durée, 55 % des 
sondés ignorent qu'ils disposent depuis peu 
d'une indemnisation dès le premier jour sous 
certifi cat médical de huit jours ou plus.

Le renforcement du droit passerelle ou 
couverture en cas de faillite est la troisième 
priorité, citée pas quatre indépendants sur 
dix (41,6 %). Près de sept sur dix, il est vrai, 
ignorent l'aide fi nancière existante en cas de 
faillite ou de cessation forcée (68,3 %).

Près de six entrepreneurs sur dix ne 
connaissent pas les contours du congé de 
maternité et les 105 titres-services fournis 
gratuitement à la jeune maman.

Il apparaît donc que les indépendants 
connaissent mal leurs droits sociaux, en 
dépit des campagnes régulières et de l'eff ort 
réalisé en 2018 pour les cinquante ans du 
statut social. 

Au four et au moulin, les indépendants 
ont besoin d'une information immédiate, 
complète et personnalisée en cas de besoin. 
Dans ce cadre, UCM suggère de puiser 
dans les 3,5 milliards du fonds « pour le 
bien-être des travailleurs indépendants » 
les sommes nécessaires afi n de développer 
des applications mobiles et autres services 
digitaux. n

La foire d’automne 
de Conway.

Ces 8 et 9 septembre, le grossiste Conway 
organise sa foire d’automne annuelle à 
Brussels Expo. 

L’occasion de faire le plein de bonnes 
idées et d’avoir un aperçu des nouveautés 
pour la fi n d’année 2019.

Au programme de ce e foire, des promotions 
en pagaille comme des nombreuses 
réductions prévues sur les commandes 
par tray et par carton. Mais aussi sur les 
commandes par pale es ou encore les 
meubles containers.

De nouveaux produits frais et congelés 
seront présentés, ainsi que des confi series et 
des boissons. 

Sans oublier les concepts et tendances 
novateurs en food services.

Lors de ce e foire d’automne, une 
supertombola sera organisée avec, à gagner 
notamment, un city trip à New York, deux 
bicycle es électriques ou encore des iPhones.

Un traditionnel « goodies bag » plein 
d’échantillons vous a end également sur 
place ! n

NEWS & BRÈVES

Prodipress_Redac_89.indd   24Prodipress_Redac_89.indd   24 26-08-19   17:49:5126-08-19   17:49:51



Pages 27 à 28
I. Paquet neutre

Pages 29 & 30
En pratique

Page 31
Les sessions 

d’information 

sur le paquet 

neutre

Page 33
II. Le «�track & 

trace�»

Page 35
III. Âge minimum 

de 16 à 18 ans

Page 35
IV. Les produits et 

articles fumeurs 

aromatisés

Pages 37
V. Les produits 

du CBD

25Prodipresse mag N° 89 n Août/Septembre 2019

n Dossier réalisé par Colin Charlier, Xavier Deville et Dorian Zaj

Paquet neutre, âge minimum, CBD, 
produits mentholés, « track and trace », 
étiquetage des produits tabac, autant 
de nouvelles normes qui provoquent 
de gros changements qu’il vaut mieux 
anticiper. 

Pour vous y aider, Prodipresse y consacre 
ce dossier tabac.

Dossier 
QUEL 
PAQUET 
DE TABAC 
DEMAIN�?
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DOSSIER

I. Paquet neutre
1 Quels produits sont concernés 
par le paquet neutre ?

L es produits concernés par le paquet neutre sont les 
cigare es, le tabac à rouler, le tabac à tuber ou le tabac 
à pipe d’eau (que ce soit sous la forme de poche e, pots, 

seaux ou sachets). Les unités de conditionnement contenant des 
tubes de cigare es, le papier à rouler ou les fi ltres sont aussi 
concernés pour autant que leurs dénominations commerciales 
doivent principalement leur notoriété à un produit à base de tabac.

Les produits qui ne sont pas concernés sont les cigares, 
cigarillos, tabac à pipe, e-cigare es ou autres produits à fumer 
à base de plantes type CBD.

Quel paquet 

de tabac demain ?
Les changements arrivent dans le monde du tabac et ils sont importants pour nos 

points de vente… Dans les prochaines semaines et les prochains mois, vos rayons de 

produits tabac vont s’uniformiser au niveau des couleurs, le «�track and trace�» des 

produits tabac devra être d’application pour tous, l’âge minimum pour vendre un produit 

tabac passe de 16 à 18 ans, le CBD débarque… Mais quels sont les produits légaux, les 

fi ltres mentholés peuvent-ils être encore vendus, que puis-je indiquer sur mon rayon 

tabac, autant de questions qui demandent un éclairage complet pour que vous sachiez 

exactement quels sont vos obligations et vos droits. 

Prodipresse y consacre donc un dossier complet pour vous permettre d’y voir plus clair 

et va organiser des sessions d’informations sur le paquet neutre pour aider à anticiper ce 

nouveau challenge. Prodipresse vous propose de passer en revue les diff érentes obligations, 

astuces et conseils pour passer ce nouveau cap avec un dossier un peu technique. 
©
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Prodipresse va organiser des 
sessions d'informations sur 

le paquet neutre pour aider à 
anticiper ce nouveau  allenge.
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2. Qu’est-ce qui  ange ?

L es diff érentes couleurs d’un paquet vont 
disparaître au profi t d’une seule couleur 
pour tous sur toutes les faces extérieures, 

à savoir la couleur Pantone 448C (vert olive 

foncé). 

Les mentions de la dénomination commerciale (autrement dit : 

la marque) ne peuvent apparaître qu’une seule fois sur la face 

avant, une seule fois sur la face du dessus et une seule fois sur 

la face du dessous. 

Elles devront être imprimée sur une seule ligne 

et centrés dans la police de caractère Helvetica 

en taille 12 et de couleur Pantone Cool Gray 2C 

(gris) et comporter au maximum trois mots.

La quantité de cigare es ou le grammage pour le tabac ne 

pourront apparaître qu’une seule fois sur le paquet et devront 

aussi être dans la même police de caractère que la marque, 

mais maximum en taille 10 et en taille 14 sur l’unité de 

conditionnement, à savoir sur la farde.

La marque disparaîtra aussi des opercules d’aluminium qui 

entoure les cigare es à l’intérieur du paquet et sur le papier 

qui entoure la cigare e (souvent au bord du fi ltre).

3. Qu’est qui ne  ange pas ?

O n garde les avertissements sanitaires et les photos, 
mais surtout, il faudra rassurer le consommateur, car 
les cigarettes et le tabac restent identiques au 

niveau du goût et de la qualité.

4. Quand ?

L es fabricants et les grossistes ne pourront plus vous fournir 
un produit qui n’est pas en ordre dès le 01/01/2020. 
Cela veut aussi dire que pour des produits à faible rotation, 

les nouveaux paquets pourraient arriver bien avant ce e date. 

Prodipresse a négocié avec le Ministère de la Santé et 
l’Inspection un délai d’un an pour que notre réseau ait le temps 
d’écouler les produits non conformes une fois que les fabricants 
et les grossistes ne savent plus nous fournir des produits non 
conformes. Ainsi, vous avez jusqu’au 31/12/2020 pour 
éliminer de votre stock les paquets « non neutres ».

DOSSIER
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Vous avez jusqu’au 31/12/2020 
pour éliminer de votre sto  les 

paquets « non neutres ».
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PAQUET CLASSIQUE

PAQUET NEUTRE

01/01/2020

01/01/2020

31/12/2020

01/01/2020
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En pratique

P our vous, les obligations liées aux normes des paquets 
neutres ne sont pas de votre ressort, elles incombent 
toujours aux fabricants. En cas de contrôle d’un 

inspecteur/rice du SPF Santé, ne faites pas un abandon 
volontaire des produits, mais demandez une saisie avec 
un procès-verbal (PV) de la raison de la non-conformité du 
produit pour ainsi pouvoir vous retourner vers le fabricant qui 
supportera ces pertes et autres coûts. Dès le 1er janvier 2020, 
plus aucun grossiste ou fabricant ne peut vous fournir un 
paquet qui n’est pas conforme, à savoir un paquet non-neutre.

En revanche de votre côté, il va falloir anticiper l’arrivée du 
paquet neutre afi n que ce changement ne provoque pas trop 
de perturbations dans votre gestion quotidienne et dans 
celui des personnes qui travaillent avec vous. Le but étant 
de comme re le moins d’erreurs possibles dans le produit 
fourni aux clients. Voici ci-dessous quelques règles simples 
que nous avons retirées de l’expérience de nos collègues 
français qui ont déjà connu ce changement. Nous vous 
invitions aussi à visionner les diff érentes vidéos réalisées en 
collaboration avec PMI sur le sujet via la plateforme PMI 
OPEN. Ces vidéos sont le résumé des expériences françaises 
et des questions que Xavier Deville et Yannick Gyssens ont 
posées lors de leurs visites chez des buralistes.

1. Préparation de l’arrivée du paquet neutre : 
En rayon : 

Tous les paquets vont se ressembler, ils auront tous la 
même couleur et la police de caractère pour la marque et 
sa variante (Marlboro Red, Marlboro Gold). Donc l’utilité 
d’avoir un rayon avec plusieurs paquets de cigare es ou 
tabac identiques l’un à côté de l’autre n’a plus d’intérêt 
(sauf si par exemple le fabricant continue à vous rétribuer 
pour ce rayon). Faites aussi le tour des diff érents 
conditionnements (20, 23, 25, 28, 31, etc.) pour savoir si 
tous ont une rotation suffi  sante pour tous les garder.

En résumé : réduisez si nécessaire votre planogramme 
et votre assortiment afi n d’avoir plus facile de vous y 
retrouver et de ne pas devoir chercher une variante parmi 
les quarante paquets du même produit.

Il est indispensable de changer votre planogramme 
avant l’arrivée du paquet neutre (et pas pendant), 
vous pourrez ainsi garder vos automatismes et 
perdrez moins de temps pour servir vos clients avec 
le bon produit demandé. 

Dans votre réserve :

Pour le rangement dans votre réserve et pour autant qu’elle 
ne soit pas visible et accessible à vos clients, vous pouvez 
l’organiser comme vous l’entendez en indiquant sur les 
étagères ou dans les tiroirs les marques et variantes des 
produits à ranger. Ainsi, qu’elle soit organisée par ordre 
alphabétique ou par importance de la rotation des produits, 
vous êtes totalement libre d’y indiquer avec des couleurs, 
des marques, des étique es la position des produits. Mais 
de nouveau, si vous voulez changer l’organisation actuelle 
faites-le avant l’arrivée du paquet neutre.

L’étiquetage :

Pour ce qui est de l’étiquetage des produits dans votre 
rayon tabac, il doit répondre à des règles bien précises 
émises par l’Inspection du SPF Santé (circulaire 274451/l-
530/EB du 28/05/19). Ainsi ce dernier précise que :

 n Les indications de prix proprement dites doivent 
être neutres (pas en couleur ou dans une police de 
caractères d’une marque de tabac spécifi que) ;

 n Les indications de prix doivent être appliquées de 
manière générale et pas uniquement pour un groupe 
déterminé de produits tabac ;

 n L’indication de prix se fait de la même manière que 
les indications de prix des autres produits vendus 
dans le magasin.

Autrement dit, si vous affi  chez le prix sur votre rayon tabac 
il doit être identique sur tout le rayon tabac et être neutre… 
pas de marque, de quantité, de couleur, etc. Comme déjà 
signalé, nous vous déconseillons donc ce genre de pratique 
qui risque surtout de compliquer votre tâche quotidienne 
et de devoir reme re chaque fois une nouvelle étique e à 
chaque changement de prix pour être en ordre permanent. 
Pour votre information, si le SPF Santé devait constater 
une infraction, celle-ci est entièrement sous votre 
responsabilité et donc à votre charge (même si le matériel 
utilisé a été fourni par un fabricant).

2. Gestion du paquet neutre :
Voilà vous y êtes, les premiers paquets neutres arrivent et 
oui, on est d’accord, ils ne sont pas beaux (ce qui est le but) ! 
Fini les couleurs jaune, rouge, bleu, brun pour vous aider 
à repérer vos fardes dans les caisses arrivant directement 
de chez votre grossiste. Et ne comptez pas trop sur 
l’inscription de la marque sur l’unité de conditionnement 
(sur la farde) pour vous aider à y voir plus clair… c’est trop 
petit. Le meilleur moyen de vérifi er si votre commande 
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correspond à ce qui a été facturé c’est de contrôler toutes 
fardes une par une. Prévoyez une seconde caisse pour y 
ranger les fardes contrôlées et pour ne pas faire d’erreurs 
ou devoir tout recommencer si vous êtes interrompu.

Plusieurs solutions peuvent s’off rir à vous si vous êtes 
informatisé et que vous gérer vos stocks avec les codes 
barre du produit et de la farde. En prenant une farde et en 
la scannant, vous allez directement voir apparaître la fi che 
produit et le nom du produit scanné. Il ne vous reste plus 
qu’à rentrer la quantité reçue et à cocher sur votre facture 
la bonne réception du produit.

Autre solution, vous disposez d’un scanner portable 
qui peut scanner chaque code-barre et ainsi transférer 
l’ensemble de la commande en une fois vers votre stock. 
Certains proposent aussi la possibilité d’une vérifi cation 
entre les quantités reçues et celles facturées. Ce e solution 
permet un véritable gain de temps par rapport au contrôle 
physique de chaque farde tabac.

Il est important pour vous et vos collègues d’avoir mis en place 
une procédure que tous se doivent de respecter pour perme re 
à chacun de ne pas perdre trop de temps dans la recherche, 
que ce soit en rayon ou en réserve. Appliquez la règle FIFO, 
à savoir que les plus anciens paquets doivent qui er le rayon 
en premier (First In First Out). Outre la recherche du produit, 
il faudra convaincre votre client que le produit vendu est bien 
celui qu’il vous demande. A endez-vous à les voir perdus par 
rapport à ce nouveau paquet neutre. Il faudra aussi le rassurer 
qu’il s’agit bien de la bonne marque et que son paquet de tabac 
ou de cigare es n’a pas changé de goût et garde la même 
qualité. Seul le paquet change, pas le contenu. Pour vous 
assurer que c’est bien le produit qu’a end le client, n’hésitez 
pas à lui redemander avant de prendre son produit en rayon 
et quand vous lui tendez son produit répétez la marque, la 
variante et la quantité pour ainsi confi rmer son choix… en cas 
d’erreur votre client sera aussi « responsable » puisqu’il vous a 
confi rmé que vous lui avez fourni le bon paquet.

FAQ
Pourquoi le paquet neutre est-il utilisé ?
Le paquet neutre fait partie d'un ensemble de mesures 
recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) pour lu er contre le tabagisme et dissuader les 
jeunes de commencer à fumer. Le gouvernement belge a 
décidé de suivre des pays comme l'Australie, la France et 
la Grande-Bretagne qui ont déjà implémenté ce e mesure.

À partir de quand la première livraison de 
paquets neutres aura-t-elle lieu ?
À partir du 1er janvier 2020, votre grossiste ne livrera plus que 
des paquets neutres. Il est probable que des produits à faible 
rotation seront déjà livrés en paquets neutres avant le 1er janvier.

Que se passera-t-il avec les produits de 
tabac qui n'auront pas été vendus après 
l'année de transition ?
Le législateur a prévu une année de transition pour les détaillants. 
Ce e période de transition est suffi  sante pour écouler tous les 
anciens paquets « non neutres ». Nous conseillons aux détaillants 
d'être méticuleux dans leur gestion des stocks et d'appliquer le 
principe « FIFO (First In, First Out ) », ce qui implique de vendre 
en premier les paquets les plus anciens. 

Le paquet neutre aura-t-il une infl uence sur la 
gamme de produits et le nombre de variantes ? 
Le nombre de conditionnements et de variantes est lié à 
la politique commerciale de chaque fabricant. Dans les 
pays où le paquet neutre existe déjà, une rationalisation de 
l’assortiment semble s’être produite naturellement.

Comment peut-on diff érencier les paquets de 
diff érentes marques et les variantes entre elles ?
L'instauration du paquet neutre ne permet plus d'apposer un 
logo sur l'emballage ou d'utiliser des couleurs spécifi ques. 
Tous les emballages de produits de tabac seront identiques, 
quels que soient la marque ou le fabricant. Seuls les noms 
de la marque et de la variante peuvent être indiqués sur 
l'emballage, en trois mots maximum. La police d'écriture 
ainsi que la taille des caractères sont défi nies par la loi et 
identiques pour toutes les marques et tous les fabricants.

Comment peut-on diff érencier les fardes de 
diff érentes marques et variantes entre elles ?
Chaque farde dispose d'une étique e à l'extrémité qui indique 
le nom du produit, la quantité et les coordonnées du fabricant. 
L'étique e est également pourvue d'un code-barres.

L'introduction du paquet neutre va-t-elle 
avoir un impact sur le matériel publicitaire 
présent dans les librairies ?
La loi sur le paquet neutre concerne le paquet (l'emballage) 
et non la publicité. Il sera donc par exemple toujours 
possible de montrer le logo d’une marque sur une publicité 
dans les points de vente où cela est autorisé. n
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Les sessions d’information 
sur le paquet neutre

C omme annoncé dans l’édito et dans les Prodipresse en Bref, nous allons organiser cinq sessions d’informations 
autour du paquet neutre. Elles seront l’occasion pour vous de vous préparer à son arrivée et de poser toutes vos 
questions.

Où auront lieu ces sessions ?
Ces rencontres auront lieu à Liège, Charleroi, Enghien, Spa 
et Mons.

Quand auront-elles lieu ?
Les lundis 16 septembre, 23 septembre, 30 septembre, 7 
octobre et 14 octobre, à chaque fois à 19h30.

Combien de personnes sont invitées par session ?
Min. de 25 personnes et un max. de 35 personnes

Comment m’inscrire ?
Via la Newsle er des affi  liés pour les membres ou en 
cliquant sur le lien dans le mail envoyé à tout le réseau. 
Premier arrivé, premier servi.

Un mail reprenant les dates auxquelles les sessions seront 
organisées dans les diff érentes villes vous parviendra la 
première semaine du mois de septembre.
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Disponible chez votre grossiste habituel

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

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

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

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

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

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

NOUVEAUUVVOU
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II. Le « track & trace »

N ous vous en parlions dans le Prodipresse Magazine 
n°88, afi n de comba re le commerce illicite, depuis 
le 20 mai 2019, chaque produit de tabac produit en 

Union européenne ou importé sur le marché européen doit 
être marqué d'un code identifi ant unique.

Ce code est 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 ont dû légèrement modifi er 
leurs emballages. Chacun de ces emballages, produits depuis le 20 
mai 2019, comporte une zone spécifi que TRACK & TRACE.

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 ?
Tous les intervenants doivent être identifi és. En tant que point 
de vente (premier détaillant), vous pouvez vérifi er et/ou faire 
votre identifi cation sur le site h ps://belgium. id.incert-id.eu.

DOSSIER
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Depuis le 20 mai 2019,  aque produit 
de tabac produit en UE ou importé sur 

le mar é européen doit être marqué 
d'un code identifi ant unique.

©
 P

M
I

Prodipress_Redac_89.indd   33Prodipress_Redac_89.indd   33 26-08-19   17:49:5526-08-19   17:49:55



 Livraison offerte pour toute commande de minimum 30€
Plus de promotions et de produits sur www.distriweb.be
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III. Âge minimum 
de 16 à 18 ans

A u mois d’avril de ce e année, la Chambre des 
représentants avait adopté à l’unanimité (excepté 
l’Open Vld qui s’était abstenu) une proposition de loi 

visant à interdire la vente de tabac aux mineurs d'âge, alors 

qu'elle était autorisée aux mineurs de plus de 16 ans.

L’interdiction de la vente des produits du tabac aux mineurs 

d’âge (moins de 18 ans) sera d’application dès le 1er novembre 
2019.

Dans le prochain Prodipresse Magazine, vous recevrez une 

affi  che A3 me ant en avant l’interdiction pour les mineurs 

d’âge d’acheter des produits du tabac, des alcools forts et des 

produits de paris sportifs et invitant les clients à vous présenter 

leur carte d’identité si elle leur est demandée.

IV. Les produits et 
articles fumeurs 

aromatisés

C hangement important puisque tous les produits ou 
articles fumeurs fi ltres, papiers, tubes, pastilles à 
ajouter, etc.), qui, de par leur composition, peuvent 

changer le goût du tabac, comme par exemple le rendre 

mentholé, seront interdits à la vente dès le 30/09/2019.

Pour rappel, les cigare es mentholées seront quant à elles 

interdites à la vente à partir du 20/05/2020. Faites donc a ention 

à vos stocks, car il n’y aura pas de période de transition.

Passé ce e date, vous vous exposez à des amendes si vous êtes 

contrôlé(e) et que vous vendez toujours ces produits.

DOSSIER

Quel paquet de tabac demain ?

L’interdiction de la vente des 
produits du tabac aux mineurs d’âge 

(moins de 18 ans) sera d’application 
dès le 1er novembre 2019.
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CARTES PICTURA
Distributeur exclusif HO BIC CLUB
e.mail : info.hobicclub@skynet.be
tél : +32 (0)64/88 21 40
fax : +32 (0)64/45 02 88

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

COLLECTION

MOSAIC                       Description :  Cartes doubles sans cello
Format :  16 x 16 cm
Enveloppes :  Bleues et roses
Modèles :  35
Quantité :  6
Finitions :  Cuivre à chaud - Gaufrage 

-  Imprimées sur papier FSC 

Tourniquet 35 cases : 990010946
Pied à roulettes : 990010333 

Rentabilisez au maximum 
votre département cartes.

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

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

N’hésiter à nous contacter, nous sommes là 
pour vous aider et vous conseiller.
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V. Les produits 
du CBD
Revenir sur les origines du CBD et la 
diff érenciation avec le cannabis.
Le CBD a fait son entrée auprès du grand public en Suisse fi n 
2016 et a été commercialisé comme produit à fumer. Il a été 
développé grâce à des longues recherches de bridages de la 
plante mère : le cannabis. 

Vous pouvez retrouver trois grands champs d’application du 
cannabis :

 n Le Chanvre (Cannabis Sativa L) dit le cannabis industriel, 
génétique de plantes avec peu de THC en Europe souvent 
en dessous de 0,2%. Il est utilisé sous diverses formes : 
alimentation, bâtiment, tissu, biocarburant, produits du 
tabac, cosmétiques, complément alimentaire, etc ; 

 n Le Cannabis Indica, autrement appelé le cannabis 
récréatif avec un taux de THC fort, originaire d’Inde, 
pour ses côtés psychoactifs ; 

 n Le Cannabis médicinal, soit Sativa ou Indica, destiné à se 
soigner. 

Pourquoi est-ce utile de commander des 
produits qui sont réglementés correctement en 
Belgique ?
Pour des raisons de traçabilité du produit et de santé publique. 
Commander un produit réglementé, cela veut dire que le client 
est sûr du produit, de la manière dont il a été produit en suivant 
des normes et ne se retrouve pas avec des produits chimiques 
ou des autres composants dans son paquet. Ce choix garantit 
aussi un avenir aux entreprises sérieuses et des emplois.

Quels sont les risques pour les points de vente 
qui commanderaient des produits à base de 
CBD non listés sur le site du SPF Santé ?
Ils risquent une amende ou la perte de vente de produits 
du tabac, ou encore d’être considéré comme trafi quant si le 
produit n’est pas conforme et que les taux de THC ne sont pas 
respectés. 

Une bandelette fi scale est-elle suffi  sante 
pour dire qu’un produit est réglementaire en 
Belgique ?
Non. En plus, le produit doit être présent sur la « positive list » 

du SPF Santé, accessible à tous sur le site internet : h ps://

www.health.belgium.be/fr/produits-fumer-base-de-plantes-1

Quelles sont les questions à se poser lorsque l’on 
veut commander un produit à base de CBD pour 
le vendre dans sa librairie/presse en Belgique ? 
L’image des produits que vend un commerce refl ète son 

sérieux. Lorsque le produit arrive sur un marché, le piège est 

souvent le même : la marge. Le CBD est cher à produire et à 

transporter et passe énormément de procédures douanières et 

d’homologations. 

Sans oublier la traçabilité et les tests laboratoires. Donc si un 

produit n’est pas cher et que la marge est conséquente, ces 

signes doivent déclencher le signal d’alarme chez le libraire/

presse. Il doit se rendre compte qu’un problème existe et que le 

produit consommé par le client fi nal n’est pas sûr. 

Comme dit plus haut, le fait de déjà vendre un produit validé 

sur la liste de SPF Santé est un bon moyen de vérifi cation. 

 ant à la qualité du produit, elle vous sera rapportée par le 

client. 

Les douanes peuvent-elles recaler un produit à 
base de CBD ?
Lors de contrôle douanier poussé, des produits risquent d’être 

confi squés s’ils ne sont pas conformes ou s’ils n’ont pas de 

traçabilité. D’ailleurs, les premières pénuries de produits 

commencent à apparaître à cause de blocage douanier suite à 

des mauvaises déclarations.

Les fl eurs de CBD sont du tabac et doivent être annoncées 

comme telles. Les taux de THC doivent aussi être conformes. 

Le risque de la non-traçabilité est de se retrouver avec des 

produits qui comportent des taux de THC non conformes. n

Si un produit n’est pas  er et 
que la marge est conséquente, ces 

signes doivent déclen er le signal 
d’alarme  ez le libraire/presse.
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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
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L’Offi  ce des Propriétaires
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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 août 2019, en complément de ses visites, David est intervenu entre autres sur 
ces sujets :

 n Distribution des places de cinéma et des entrées pour Nausicaa de l'action 

menée avec Ciné Télé Revue�;

 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 Suivi des commandes pour notre seconde action menée avec ITB.
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Tout comme le Zoom libraire, la rubrique Persverkoper in de kijker du Perstablo 

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

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

œil de l’autre côté de “la frontière linguistique”.

Cette fois-ci, l’équipe de Perstablo est allée à Lanaken pour y rencontrer le visage de la 

campagne Uw krantenwinkel het hart van uw buurt (ndlr : équivalent néerlandophone de 

Votre libraire au cœur de votre quotidien) : Laura Kerkhoff s.

Laura Kerkhofs, 
visage de la 
campagne Uw 
krantenwinkel
“Acheter ensemble, 

c’est l’avenir”

En fait, je suis quelqu'un qui n'aime 
pas être sous les feux de la rampe 
et maintenant, tous les jours, les 
clients m’en parlent, dit Laura : Mon 
compagnon est  auff eur de camion 
et quand il rentre à la maison, il me 
taquine en me disant qu’il m’a vue 
dans telle librairie/presse... mais 
c'est pour la bonne cause et c'est très 
important.

S'il arrive quelque  ose, je ne 
suis pas seule 
Laura Kerkhoff s : Je cherchais un 
travail de vacances. J’ai donc commencé 
à demander à gauche et à droite s'ils 
avaient un poste vacant et la première 
réaction est venue d'un libraire/
presse d'un village voisin. Il avait deux 
magasins dans lesquels j’ai travaillé 
pendant quatre ans. Il s'agissait de deux 
librairies/presse totalement diff érentes : 
un vrai magasin de village près de l'église 
avec une clientèle essentiellement 
régulière, où l'on connaît tout le monde 
et l'autre magasin était situé le long 
d’une grand-route avec de nombreux 
clients occasionnels. J'ai toujours aimé 
faire ça. J'ai eu la chance d'avoir un très 
bon patron qui m'a appris les fi celles du 
métier. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme 
de secrétaire médicale, j'ai travaillé 
dans un bureau où je me suis occupé 
de la comptabilité et de l'administration 
du personnel. Sur un mois de travail, 
c’était trois semaines non-stop puis une 
semaine d’ennui. Au bout d’un moment, 
j’en ai eu assez.  and, en 2017, le 
magasin en face duquel j’habite a été mis 
en vente, j'ai commencé à rêver d'avoir 
mon propre magasin et j'ai sauté le pas. 
Je trouve le travail très agréable, on n’a 
pas le temps de s'ennuyer ! Je suis située 
dans une rue commerçante de Lanaken 
où il y a régulièrement des activités, une 
foire, etc.

Par contre, ce e situation rend plus 
diffi  cile le fait de se diversifi er : deux 
maisons plus loin, il y a un Panos, 
donc ce n'est pas une bonne idée de 
commencer à vendre du pain ou des 
sandwiches. Je me concentre donc sur 
les trois piliers classiques. Je suis tout 
le temps souriante et de bonne humeur, 
même si chaque jour est diff érent. Tu 
vois que les gens apprécient. J'ai pu 
m'appuyer sur le travail de l'ancien 
propriétaire même si j’ai fait quelques 
changements. Avant, le magasin ouvrait 
à 6h30, maintenant c’est 7h. J’ai pris 
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VISIONS D’AILLEURS
Persverkoper in de kijker : Laura Kerkhoffs 
“Laura’s leeshoekje” à Lanaken

Je suis tout le temps souriante 
et de bonne humeur, même si 

 aque jour est diff érent.

n Interview : Thierry Van Hecke | Traduction : Colin Charlier et David Zaj

n Laura Kerkhoff s, libraire/presse à Lanaken
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ce e décision notamment parce que 
le Panos à côté commence aussi à 7h. 
Comme cela, s'il arrive quelque chose, je 
ne suis pas seule.

Ce que j'aime dans ce travail : quand 
vous êtes salarié, vous pouvez avoir des 
idées pour adapter ou changer certaines 
choses, mais beaucoup de patrons ne les 
écoutent pas. Si quelqu'un commence à 
travailler ici pour la première fois, un 
étudiant ou quelque chose comme ça, 
je dis toujours tout de suite : si vous 
remarquez quelque chose que vous 
pensez pouvoir être diff érent ou mieux, 
dites-le pour que nous en discutions. En 
plus de moi, ma mère me donne un coup 
de main aussi dans le commerce, j’ai 
quelqu’un qui travaille avec moi vingt 
heures par semaine et il y a aussi un 
étudiant qui m'aide de façon régulière.

Le département Vaping
Laura Kerkhoff s : Je suis également 
beaucoup aidée par un ami qui est en 
charge du département Vaping de mon 
commerce. Il est très occupé avec le 
marché de la vape…   Il suit constamment 
tous les nouveaux développements et 
connaît également les appareils de A 
à Z. Il est donc plus que qualifi é pour 
donner des explications et des conseils 
aux clients. Il est toujours à la recherche 
de 'trucs et astuces'. 

Grâce à ce service, nous constatons 
une belle augmentation des ventes de 
produits de la vape. Ici à Lanaken, il y a 
un Vapeshop, mais en tant que libraire/
presse nous ne devrions pas avoir peur de 
ce genre de commerce. Les gens aiment 
venir ici et nos heures d'ouverture sont 
également beaucoup plus longues. 

 and elle a lancé son commerce, la 
propriétaire du Vapeshop est venue 
fouiner ici pour voir ce qui marchait. 
Entre-temps, elle vend aussi des produits 
de beauté, des crèmes pour le visage, etc. 

Les ventes d’articles de la vape ne sont 
pas constantes, mais en tant que libraire/
presse, nous pouvons ra raper cela avec 
d'autres articles. Si tu ne vends que ça, 
comment tu vas payer ton loyer dans 
une période creuse ? J'en suis en tout cas 
convaincue que les produits de la vape 
ont leur place dans une librairie/presse, 
mais vous devez avoir une connaissance 
suffi  sante du produit.

Une demande en mariage 
dans la librairie/presse
Laura Kerkhoff s : La meilleure chose 
à faire est de se me re à la place de 
vos clients. Des fois c’est une journée 
diffi  cile pour eux, puis une autre fois 
vous assistez à une demande en mariage 
dans votre librairie/presse…  

Lanaken est à la frontière avec les Pays-
Bas et j'ai l'impression que nous avons 
beaucoup plus de contrôles qu'ailleurs. 
Depuis deux ans que j’ai repris le magasin, 
j'ai eu quatorze contrôles  : le SPF Santé 
Publique quatre fois, les contrôleurs 
fi scaux, l’Afsca deux fois, l'Inspection du 
Travail…   vraiment de tout. 

Souris mortes
Laura Kerkhoff s : Un quart de ma 
clientèle vient chercher ou déposer 
des colis. J'ai me suis déjà dit : peut-
être devrions-nous changer notre nom 
de « librairie/presse » en « magasin de 
colis ». J'ai lu que certains collègues ont 
directement mis les colis à disposition de 
tous les clients, mais il faut faire a ention 
à cause de la nouvelle législation sur la 
protection des données. Nous sommes 
très près de la frontière et j'ai des clients 
qui viennent chercher un colis juste avec 
un code de suivi et qui ne veulent pas 
dire leur nom. Les Néerlandais sont très 
a achés à leur vie privée. Nous devons 
alors préciser qu'il nous faut encore un 
nom pour chercher parmi les 100 colis 
que nous recevons chaque jour.

Par contre si un colis arrive à mon 
nom, je le renvoie directement. Vous 
ne gagnez pas d’argent sur ces colis et 
impossible de savoir pour qui ils sont ! 
Je me demande ce qu’il se passerait 
par exemple s’il y avait un téléphone 
portable coûteux dedans et que quelque 
chose se passait mal durant l’envoi ? 

Les entreprises avec lesquelles je ne 
travaille pas sont parfois là aussi (DHL, 
GLS, bpost, etc.). Et bien ce qui n'est 
pas conforme est retourné directement. 
Une fois, quand les colis sont arrivés, le 
magasin a instantanément commencé à 
sentir mauvais. Comme le bâtiment est 
vieux, nous avons pensé qu'il y avait une 
canalisation ou un tuyau qui avait cédé. 
Nous avons cherché encore et encore… 
Il s'est fi nalement avéré que c'était un 
paquet. La personne est venue chercher 
le colis et s'est immédiatement inquiétée : 
« Je ne veux plus de ce colis, il doit être 
livré congelé ». En fait, il contenait de 
la nourriture pour serpents  : des souris 
mortes. Le client n'en voulait plus, alors 
nous avons voulu le rendre à Kariboo, 
mais le chauff eur a refusé de ramener 
le colis avec lui. Ça me donne encore la 
chair de poule.
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Le colis contenait de la nourriture 
pour serpents : des souris mortes.
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Si les commissions augmentaient un 
peu, ce serait bien. Actuellement, elles 
sont plutôt à la baisse. Je suis certaine 
que si nous en obtenions un peu plus, 
cela serait également positif pour 
le partenaire, car nous serions des 
« clients » satisfaits. La situation actuelle 
est tellement inférieure aux normes 
standards. 

Une campagne réconfortante
Laura Kerkhoff s : Je ne peux 
qu'applaudir ce e action. Je pense 
que c'est une excellente initiative. En 
organisant de telles actions au niveau 
national, l'importance d'avoir une 
fédération forte devient encore plus 
évidente. Il est également réconfortant 
de savoir que Perstablo fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour aider notre 
secteur. La distribution des cartes 
postales s'est très bien passée. Une 
fois l’action expliquée, presque tout le 
monde a immédiatement accepté de 
remplir et de signer une carte postale. La 
plupart de mes clients a rempli la carte 
postale directement au comptoir.

 and Perstablo m’a appelée pour me 
parler de l’action, j'ai immédiatement dit 
oui. Le tournage de la capsule vidéo a été 
une vraie expérience. En tant que profane, 
vous n’imaginez pas tout ce qui est fi lmé 
pour arriver au résultat fi nal. Mais c'était 
très amusant et une expérience unique. 
Le message qu'ils veulent faire passer 
avec ces vidéos était très bon. « Le cœur 
de votre quartier » est et reste un slogan 
qui colle et décrit très bien la fonction 
d’une librairie/presse dans notre société. 
C'est et cela reste notre force dans une 
société en constante évolution.

A eter ensemble
Laura Kerkhoff s : Je comprends 
parfaitement la vision de Charlie 
Vanroelen (Vice-président et directeur 
commercial de Perstablo). Après lui 
avoir parlé ici au magasin, j'ai pris le 
temps de discuter de son idée d’acheter 
ensemble avec ma mère. 

Et nous en avons conclu qu'il avait 
raison. Individuellement, vous n'avez pas 
beaucoup de poids face aux grossistes, 
mais si une personne prend l'initiative 
et négocie pour diff érents magasins, 

cela profi te à tous les magasins qui 
y participent. Mon expérience en la 
matière est positive et je ne peux que la 
recommander à mes collègues. Ce qui 
est très important, c'est que vous ayez 
confi ance en la personne qui prend 
la direction et en l'organisation qui la 
soutient. Nous devons être honnêtes 
et adme re que nous pouvons faire 
beaucoup plus ensemble, même si vous 
devez reconsidérer votre indépendance 
pour le faire. J'ai moi-même mon magasin 
à deux pas de la frontière néerlandaise 
et je vois que là-bas, les libraires/presse 
achètent tous par l'intermédiaire d'une 
organisation d'achat.  and j'entends 
parler des avantages, je suis rapidement 
convaincue que cela doit également se 
développer en Belgique.

Devenir membre de Perstablo
Laura Kerkhoff s : J'ai été très vite 
convaincue de l'importance d'être membre 
de Perstablo. D’ailleurs je pense que tous 
les libraires/presse néerlandophones 
devraient devenir membres ! 

Imaginez l’impact qu’aurait une grande 
fédération sur les fournisseurs et les 
politiques.  and tu vois le prix de la 
cotisation, tu devrais sauter directement 
sur l’occasion. Si vous ne pouvez pas 
me re 120 euros pour soutenir une 
fédération qui fait tout ce qu'elle peut 
pour aider le secteur, et qui aide là où 
c'est possible, alors je pense que vous 
feriez mieux d'arrêter. 

En plus, la cotisation est facilement 
récupérable lorsque vous participez à 
des actions qui sont spécifi quement 
développées pour les membres. Celles-ci 
sont annoncées sur Facebook, via mails 
et sont également sur le nouveau site. 
Donc petit appel à tous les collègues 
de Flandre : si vous n'êtes pas encore 
membre, dépêchez-vous parce que c'est 
vraiment dans l'intérêt de tous. n
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VUE DES RÉGIONS

Comment voyez-vous l’arrivée du paquet neutre ? 
Que pensez-vous du fait que Prodipresse va 
organiser des sessions informatives pour le réseau ?
Concernant le paquet neutre en tant que tel, je ne pense pas qu’on 
peut dire que c’est une bonne chose, car cela va quand même nous 
compliquer la vie au début. Après, si nos collègues français ont réussi, 
nous pouvons le faire aussi. Il y aura un petit temps d’adaptation 
nécessaire bien évidemment.

Ce qui pourrait nous aider, c’est si le nombre de conditionnements 
était limité. Je vais peut-être un peu loin, mais avec une seule sorte 
pour chaque marque, cela serait mieux.

La clé sera d’essayer de mémoriser où on range les diff érentes marques 
dans le rayon. Nous allons évidemment garder les grosses marques, 
mais nous risquons de réduire le choix et nous n’introduirons 
sûrement plus de nouvelles sortes.

 ant aux sessions, il s’agit d’une excellente idée. C’est un peu 
un retour vers le passé et l’époque où Prodipresse organisait des 
réunions sur le réseau. Je trouve cela très positif ! En plus de nous 
informer sur un sujet important, c’est toujours choue e de rencontrer 
des collègues et de discuter avec eux.

Participez-vous systématiquement 
aux concours de Prodipresse ? Si oui, pourquoi ?
Bien sûr ! Je tente de participer notamment à tous les concours où 
il faut arranger des vitrines (comme récemment avec Mes P’tits 
Albums). Je trouve que cela vaut le coup de se donner un peu de mal, 
car en plus du concours, cela permet de varier un peu la décoration du 
magasin pour les clients.

J’essaye également de participer aux actions avec les cigare iers. Mais 
dans ces cas-là, il faut y penser au bon moment, pour que l’action ne 
nous passe pas sous le nez.

 elque chose qui serait sympa, ce serait d’avoir les photos des 
gagnants dans le magazine par exemple, afi n de les me re en avant.

Christian Levrie, 
Président de la Province de Namur
Librairie Atmosphère à Tamines
Mail : christian.levrie@prodipresse.be

Téléphone : 071/77.15.97 n

Comment voyez-vous l’arrivée du paquet neutre ? 
Que pensez-vous du fait que Prodipresse va 
organiser des sessions informatives pour le réseau ?
Ce e arrivée va en eff et modifi er considérablement le travail du 
libraire/presse. Il faudra (encore) plus d’ordre et de méthode, pour 
retrouver rapidement le bon paquet. 

Ce sera également l’occasion de faire un élagage dans les rayons, en 
supprimant les petites rotations. Se recentrer sur l’essentiel, à moins 
d’un partenariat très intéressant avec un fournisseur ou une marque.

C’est une excellente initiative de Prodipresse d’organiser ces sessions 
(mais on n’en doutait pas), même si les vidéos donnent déjà un bon 
aperçu de ce qui doit et devra se faire.

Participez-vous systématiquement 
aux concours de Prodipresse ? Si oui, pourquoi ?
Oui, je participe systématiquement aux concours organisés par 
Prodipresse. 

Ce sont d’excellents « plus » pour les libraires/presse, qui ne prennent 
pas beaucoup de temps, et je prends cela comme un remerciement de 
l’association envers ses membres cotisants.

Il est également intéressant de faire « nombre » en participant en 
masse, et ainsi montrer son a achement à l’association (et aussi au 
sponsor).

Guy Pierrard, 
Président de la Province du Luxembourg
Librairie Oxygène à Neufchâteau
Mail : guy.pierrard@librairie-oxygene.be
Téléphone : 061/27.15.12 n

Province de 

NAMUR

Province de 

LUXEMBOURG
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Comment voyez-vous l’arrivée 
du paquet neutre ? Que pensez-
vous du fait que Prodipresse 
va organiser des sessions 
informatives pour le réseau ?
Je l’aborde sous deux angles. Du point de 
vue des clients, je ne pense pas que cela aura 
un vrai impact. Bien sûr, il est fort tôt pour 
l’affi  rmer à 100% et nous verrons au fur et à 
mesure, quand il sera entré en vigueur.

Du point de vue de la gestion, je suis un peu 
plus « inquiet », car non seulement il va falloir 
s’organiser et s’habituer, mais en plus si vous 
avez des employés, il va falloir les former. Chez 
moi, j’engage des étudiants durant certaines 
périodes et je me dis que si actuellement 
il faut déjà une certaine habitude pour s’y 
retrouver dans les marques et les quantités, 
cela sera encore plus compliqué quand les 
paquets seront tous les mêmes.

Participez-vous 
systématiquement aux concours 
de Prodipresse ? Si oui, pourquoi ?
En général oui, mais évidemment cela dépend 
des actions proposées. Des fois, les produits 
ne correspondent pas à ce qui se vend chez 
moi, ou très peu. Dans l’autre sens, je sais que, 
par exemple, une action sur tel ou tel produit 
du tabac va m’intéresser beaucoup plus, car ce 
sont des articles que je vends facilement.

En tout cas, je trouve ces concours très 
choue es et cela vaut toujours la peine d’y 
jeter un œil et d’y participer.

Frédéric Campin, 
Président de la Province de Liège
Le Plaisir de Lire à Embourg
Mail : frederic.campin@prodipresse.be

Téléphone : 04/365.69.00 n

Comment voyez-vous l’arrivée 
du paquet neutre ? Que pensez-
vous du fait que Prodipresse 
va organiser des sessions 
informatives pour le réseau ?
Cela fait au moins dix ans qu’on entend parler 
du paquet neutre, cela allait bien fi nir par arriver, 
donc on ne peut pas dire qu’on est surpris. Le 
plus important sera évidemment la préparation, 
mais je ne me fais pas trop de soucis.

Sinon, le paquet neutre, c’est aussi une belle 
aubaine de dire m**** aux fabricants de 
cigare es. Chez nous, il y en a qui fi niront dans 
le tiroir s’ils ne changent pas leur politique de 
rémunération. Je le vois vraiment d'un bon œil 
et compte bien faire payer certains qui jouent 
avec mes pieds depuis quelques années. C'est 
une très bonne chose que Prodipresse organise 
des sessions informatives, l'information il n’y a 
rien de tel pour une bonne préparation. 

Participez-vous 
systématiquement aux concours 
de Prodipresse ? Si oui, pourquoi ?
Je participe surtout aux actions qui 
m’intéressent et je pense qu’au bout du 
compte, il y en a pour tout le monde, car 
cela ne concerne pas toujours les mêmes 
domaines ni les mêmes produits. Si une action 
ne vous intéresse pas, vous savez qu’il y en 
aura d’autres qui vous perme ront de gagner 
un peu plus ou d’avoir un autre avantage.En 
dehors des concours Prodipresse, je participe 
à énormément de concours sur de multiples 
plateformes-tabacs. Cela serait dommage de 
passer à côté !

Michael Beuel, 
Président de Bruxelles-Capitale
Librairie Piron-Press à Molenbeek-St-Jean
Mail : beuelmichael@hotmail.com
Téléphone : 02/414.79.59 n

Comment voyez-vous l’arrivée 
du paquet neutre ? Que pensez-
vous du fait que Prodipresse 
va organiser des sessions 
informatives pour le réseau ?
Je pense que le paquet neutre va avoir un 
impact sur les ventes. Tout simplement 
parce que la gestion du stock va être plus 
compliquée, surtout au début, donc on risque 
de se tromper et cela aura un impact sur les 
ventes à nos clients.

Concernant les sessions informatives, c’est 
une bonne chose, mais personnellement j’ai 
déjà le sentiment d’avoir reçu énormément 
d’informations de la part des délégués. Donc 
je me dis qu’on verra surtout sur le moment.

Participez-vous 
systématiquement aux concours 
de Prodipresse ? Si oui, pourquoi ?
En général oui. J’ai rarement le temps de lire 
la Newsle er des affi  liés le lundi, donc je ne 
vois pas toujours les concours et actions dès 
qu’ils sont lancés, mais j’y participe dès que 
possible.

Par contre, avec certains « partenaires 
du réseau », je ne participe plus à leurs 
concours, car on a end toujours des lots de 
concours auxquels nous avions pris part il y 
a plusieurs mois.

Jonathan Pardonche, 
Président de la Province du Hainaut
Librairie de la Place à Houdeng-Goegnies
Mail : pardonche1@hotmail.com
Téléphone : 064/22.76.51 n
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Want extra cash?
5

3 % DE COMMI$$ION 
SUPPLÉMENTAIRE*

SUR LA FAMILLE CA$H

5
10

*3 % de commission supplémentaire sur votre chiffre d’affaires des billets Cash à 5 €, 7 €, 10 €, 13 € et 20 € du 01/09/2019 au 26/10/2019. Cette commission 
supplémentaire sera attribuée si et seulement si le chiffre d’affaires total en billets à gratter réalisé durant la période d’action – hors produits de la famille Cash 
précités – est au moins égal au chiffre d’affaires total en billets à gratter réalisé durant la période de référence (du 02/09/2018 au 27/10/2018), toujours hors 
produits de la famille Cash précités. Règlement complet disponible sur LoNet ou auprès de votre représentant commercial. 

20 NOUVEAU

NOUVEAU
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La fratrie Borlée, véritable porte-drapeau 

de l'athlétisme belge, a une histoire unique. 

Ensemble, Olivia, Kevin, Jonathan, Dylan 

et Jacques, le papa-coach, collectionnent 

les médailles internationales. 

Plus de quarante, déjà.  e ce soit au 

niveau olympique, mondial et européen. Et 

ce n'est sans doute pas fi ni.

Comment font-ils ?  els rôles jouent Édith, 

la maman, et Alizia, la sœur bienveillante ? 

 elle est l'importance du patrimoine 

génétique dans cet extraordinaire destin, 

dans la capacité à repousser ses limites ? 

Comment Kevin et Jonathan vivent-ils leur 

gémellité ? En quoi est-ce particulier de 

courir avec ses frères au sein d'un relais ?

C'est à tout ça que les acteurs, leurs proches, 

et des scientifi ques répondent dans Borlée, 
ensemble vers les sommets. n

Détours en France est le magazine de 
découverte des régions françaises. 
Reportages, photos, bons plans, tout ce 
dont vous avez besoin pour préparer 
vos prochaines vacances ou organiser, à 
l'improviste, une excursion ou un week-end 
dans ces si belles régions. Un guide de voyage 
incontournable à glisser dans votre sac.

Habitué aux numéros spéciaux, Détours en 
France consacre ce e fois-ci un hors-série 
sur notre plat pays qu’est la Belgique.

Au programme, des randonnées nature 
insolites, des étapes gourmandes, des 
escales portuaires et un coup d’œil sur le 
patrimoine urbain.

Escapade sur le li oral de la Panne à 
Ostende ou visite d’Anvers à pied, en tram, 
à vélo, sont également prévues.

Une édition accompagnée de la carte 
Michelin détachable spécial nord et 
Belgique (édition 2019) est également 
disponible au prix de vente de 11,95 €. n

Après le succès du premier numéro, voici 
le temps venu pour Prisma Media de 
faire paraitre le N°2 de titre Tintin C’est 
L’Aventure. Une fois encore, le jeune 
reporter emmène le lecteur à la découverte 
du monde d’Aujourd’hui.

Ce trimestriel off re près de 150 pages de 
reportages, d’enquêtes, de portraits et de 
rencontres avec ceux qui font le XXIe siècle 
et notre actualité.

Au programme de ce second numéro, un 
grand entretien avec Michel Serres, un 
reportage sur la cryptozoologie (sur les 
traces du Yéti) ou encore les carnets de 
voyage de l’artiste, auteure et photographe 
Véronique Durruty. Sans oublier les 
nombreuses surprises éditoriales à 
découvrir comme une aventure originale 
et inédite en bande dessinée, ce e fois-
ci dessinée par Olivier Grenson (Jack & 
Lola, Carland Cross, Niklos Koda ou plus 
récemment XIII mystery). n

DAVID LEHAIRE

ENSEMBLE 
VERS LES  
SOMMETS

BORLEE

EDITIONS

Borlée, ensemble 
vers les sommets
Écrit par D. Lehaire (journaliste sports à l’Avenir)

Édité par Dynamedia
Distribué par Tondeur Diffusion

Détours en France 

spécial Belgique
Périodicité irrégulière
Édité par Uni-Medias
Distribué par Tondeur Diffusion

Tintin, 

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

Prix de vente

25
,00�€

Prix de vente

6
,95 �€

Prix de vente

15
,99 �€

Pour la rentrée et ce mois de septembre, Prodipresse a sélectionné un livre, Borlée, ensemble vers 
les sommets qui, comme son nom l’indique, décrypte le succès de la fratrie Borlée, mais également 

leurs plusieurs titres. 

Ensuite, le deuxième numéro de Tintin C’est L’Aventure, édité par Prisma Media, et le spécial 

Belgique du magazine Détours en France.

NOUVEAUTÉS PRESSE
n Texte : Colin Charlier
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BIEN PLUS QUE 
LA PRESSE

Depuis plus de 130, AMP assure quotidiennement la 
distribution de 6.000 magazines et 175 quotidiens auprès de 
plus de . 00 points de vente en Belgique via 9 sites de 
distribution. 

www.ampnet.be

AMP, premier distributeur 
de presse en Belgique
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S’il est toujours intéressant de voir comment d’autres libraires/presse gèrent leur 

commerce aux quatre coins de la Wallonie, il l’est tout autant d’aller voir en-dehors de 

nos frontières.

Ce mois-ci, direction Albi en France. Sur une des place albigeoise, Christophe Niel a su 

tirer le meilleur d’un magasin à l’agencement atypique pour fi déliser ses clients. 

« J’adore mon métier ». Commerçant 
à Albi, Christophe Niel donne le ton 
dès qu’on le rencontre. Et, visiblement, 
ses clients lui rendent bien. Chaque 
jour, le marchand voit passer environ 
500 personnes, en grande majorité 
des habitués. L’été, la proportion 
de touristes et de clients de passage 
augmente. Sur ce e place du chef-
lieu du Tarn, totalement rénovée il y a 
quelques années, la clientèle est plutôt 
populaire. « Il n’est pas évident de faire 
changer les habitudes. Avec d’autres 
commerçants, nous venons de monter 
une association pour valoriser la place et 
créer de l’animation », explique le gérant, 
optimiste par nature.

De fait, pour Christophe Niel, le 
commerce, c’est dans les gènes ! En 1998, 
il reprend le commerce de ses parents, 
buralistes, voisin de son point de 
vente actuel. Avant de bénéfi cier d’une 
opportunité pour s’agrandir. « Le local 
mitoyen a été vidé. J’y ai vu une bonne 
opportunité, je suis tout de suite allé voir 
l’agence en charge du bail, mais le prix 
demandé était inaccessible.  elques mois 
plus tard, ce sont eux qui m’ont rappelé, 
et l’aff aire s’est conclue », se souvient le 
marchand.

En 2009 donc, nouveau local, pour 
une surface de vente passant de 35 à 
140 m²… et travaux importants, pour un 
investissement de 150 000 euros. C’est 
aussi à ce e date que le commerçant 
choisit d’intégrer le réseau Mag Presse. 
« Je voulais pouvoir bénéfi cier de 

l’accompagnement d’un réseau pour ses 
conseils, ses produits, ses fournisseurs, son 
marketing », explique Christophe Niel. 

Mobilier dédié à la cigarette 
électronique.
Tabac, produits FDJ, PMU, boissons, 
accessoires de téléphonie, cigare e 
électronique, papeterie, carterie, 
cadeaux… L’off re du magasin est vaste. 
« La diversifi cation est devenue une 
obligation. Selon moi, il faut être réactifs 
et réagir avant qu’il ne soit trop tard. 
Cela passe pour moi par le fait de tester 
des choses, et proposant autant de services 
que possible », souligne Christophe Niel. 
Ce dernier est toujours à la recherche de 
nouvelles inspirations, en échangeant 
avec ses confrères ou via ses lectures. 

De fait, le marchand, également buraliste, 
a vu ses ventes de tabac fl échir avec la 
politique publique d’augmentation des 
prix du paquet de cigare es. « Le tabac 
représentait jusqu’à 70 % de mon chiff re 
d’aff aires. On est plus proches de 45 % 
aujourd’hui. La presse fait entre 20 et 
30 % de mes rece es, et le reste, c’est la 
diversifi cation », détaille-t-il.

Le vin, une activité en 
progression.
Parmi les meilleures ventes, les 
accessoires de téléphonie, sur lesquels 
les marges a eignent un coeffi  cient 2. La 
cigare e électronique, proposée depuis 
quelques années déjà, est également en 
plein essor. « Il y a quelques mois, j’ai 

n Christophe Niel, marchand de presse à Albi

VISIONS D’AILLEURS
La presse… et 
bien plus à Albi.

n Interview : Sarah Benayoun | Photos : Rémi Benoit

La diversifi cation est devenue 
une obligation. Selon moi, il faut 

être réactifs et réagir avant qu’il 
ne soit trop tard. 

MAG PRESSE

4 place Lapérouse
81000 Albi

France

 n Surface : 140��m2

 n Heures d'ouverture : 
7h-19h du lundi au vendredi, 
7h-12h30 et 14h30-19h le 
samedi, 8h30-12h30 et 
13h30-19h le dimanche

 n Nombre de clients : 500
 n 1 800 titres de presse 

Services (autres que 
presse) : Tabac, FDJ, PMU, 
vins, téléphonie, cigarette 
électronique, borne Free, 
compte Nickel, papeterie, 
carterie, cadeaux, espace 
enfants. 
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décidé d’y consacrer un meuble à part, à 
la caisse et visible dès l’entrée du magasin. 
Avec notre fournisseur SilverCig, nous 
proposons une off re à 10 euros les trois 
fl acons de liquide, et cela marche très bien. 
Ce e activité progresse tous les mois. Ce 
sont des produits à marge, qui perme ent 
de compenser la baisse d’autres secteurs. Il 
ne faut pas hésiter à se lancer », conseille 
Christophe Niel.

Un conseil que le marchand a appliqué 
à la le re lorsque son confrère Jacques 
Royer, basé à quelques kilomètres de là 
à Puygouzon, lui a suggéré de se lancer 
dans la vente de vin. « J’ai commencé 
avec quelques références, et j’ai choisi de 
privilégier les vins de la région, c’est-à-
dire Gaillac. Je propose maintenant une 
cinquantaine de références, allant de 5 à 
15 euros ». Récemment, Christophe Niel 
a réaménagé l’entrée de son magasin, 
en enlevant du mobilier pour donner 
l’impression d’un point de vente plus 
ouvert sur l’extérieur. « Depuis, les 
clients réalisent que je propose du vin, 
on voit mieux les rayons, et les ventes 
progressent », précise-t-il.

Un agencement atypique, 
devenu un atout
Autre activité stratégique, le PMU, que 
le marchand propose dans son point 
de vente depuis 2009. « Cela permet de 
constituer une clientèle d’habitués. En 
plus, les parieurs consomment souvent 
autre chose pendant qu’ils regardent 
les courses : du café, des boissons, de la 
confi serie, des jeux de gra age… », note 
le commerçant. Le PMU bénéfi cie de son 
emplacement à part dans le magasin, 
avec bornes, mobilier et écran.

VISIONS D’AILLEURS

La presse… et bien plus à Albi.

Les cigarettes électroniques 
sont des produits à marge, qui 

permettent de compenser la 
baisse d'autres secteurs.
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Il faut dire que ce Mag Presse doit 
composer avec un agencement 
spécifi que  : ses 140 m² comportent 
plusieurs enclaves, et ne constituent 
pas un espace forcément homogène. 
Mais Christophe Niel a su en tirer 
parti, par exemple avec un espace 
spécifi quement dédié aux enfants. « La 
surface du magasin est cloisonnée par des 
murs porteurs auxquels nous ne pouvons 
pas toucher, il a donc fallu trouver une 
solution. D’où l’idée de l’espace enfants, 
avec livres, presse jeunesse, jouets… les 

enfants y restent pendant que leurs parents 
font leurs achats dans le magasin. Ils 
peuvent prendre leur temps, en particulier 
le dimanche », note le marchand. 

Avec environ 1 800 titres sur 230 mètres 
linéaires développés, la presse est loin 
d’être oubliée. « La presse me passionne. 
 and on la travaille correctement, on a 
un retour : se démener pour trouver le titre 
qu’un client recherche, c’est gratifi ant. 
Certains m’ont même fait des cadeaux 
en remerciement ! », s’amuse Christophe 
Niel. Parmi ses meilleures ventes, Paris 
Match, les titres d’actualité, ou encore 
ceux du segment cuisine, notamment 
l’été. Beaux scores également pour 
Zadig, et plus largement pour les mooks, 
ces imposants magazines souvent 
trimestriels. « Il y a des diffi  cultés au 
quotidien, mais mon métier me plaît. 
J’essaye toujours de trouver de nouvelles 
idées pour animer le magasin et vendre 
de nouveaux produits… et je ne vais pas 
m’arrêter là ! ». À suivre donc… n

53Prodipresse mag N° 89 n Août/Septembre 2019

VISIONS D’AILLEURS

La presse… et bien plus à Albi.

Quand on la travaille correctement, 
on a un retour : se démener pour 

trouver le titre qu’un client 
re er e, c’est gratifi ant.
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SORTIES LITTÉRAIRES
n Texte : Guy PierrardLivrés en août et en septembre...

Jeanne est une femme formidable. Libraire, 
on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle 
peu. Elle fait du bien aux autres sans rien 
exiger d’eux. Jeanne est brusquement 
frappée par le mal : « Il y a quelque chose », 
lui a dit le médecin. Autour d’elle, tout se 
fane. Elle va prendre les armes. 

Elle était résignée, la voilà résistante. 
Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en 
écoutant les autres. Elle se dresse, gueule, 
griff e, se bat comme une furie. 

Avec Brigi e la fl amboyante, Assia 
l’écorchée et l’étrange Mélody, trois amies 
d’affl  iction, Jeanne la rebelle va détruire 
le pavillon des cancéreux et élever une 
joyeuse citadelle. n

À l’orée de la vingtaine, Cosme K déserte 

la maison familiale et trouve refuge dans 

l’errance. Au hasard des rencontres, il 

pose son sac au bord du cercle polaire en 

Norvège, sur les rives du lac Baïkal et dans 

la modernité de Singapour. 

Discret, il est accueilli par des inconnus et 

s’immisce dans leur quotidien avant que la 

route, pourtant, ne le reprenne.

Son frère se lance sur ses traces. En 

retrouvant les hommes et les femmes que 

Cosme K a croisés et dont il a bouleversé 

l’existence, il reconstitue son parcours et 

s’eff orce de réconcilier leur destin. n

« Une joie féroce »
Chalandon Sorj

Grasset
(distribué par Dilibel) 

« Les voyages de Cosme K »
Gerin Philippe

Gaïa
(distribué par Interforum)

Vous êtes bien-pensant ? Poli, honnête 
et respectable ? Vous voulez le rester ? 
N’ouvrez jamais ce livre.

Tout le monde pensait que le tueur le plus 
impitoyable que la Terre ait jamais portée 
était mort. Le Bourbon Kid est bel et bien 
vivant.

Avec à ses trousses toutes les bonnes et 
les mauvaises âmes de ce monde, le Kid a 
la très mauvaise idée de se réfugier dans 
un monastère où sommeillent de sombres 
secrets. S’il a l’habitude d’aff ronter des 
vampires, des bikers, des ninjas, des 
policiers assermentés et autres créature 
de l’enfer, faire face à un moine fou et des 
nonnes psychotiques est une autre paire de 
manches. n

« Que le diable l’emporte »
Anonyme
Sonatine

(distribué par Interforum)

Paru le 

14 août Paru le 

21 aoûtParu le 

22 août

Prodipress_Redac_89.indd   54Prodipress_Redac_89.indd   54 26-08-19   17:50:3426-08-19   17:50:34



55Prodipresse mag N° 89 n Août/Septembre 2019

C’est par la mort tragique d’un homme 
que commence ce e aventure. La victime 
semble être un SDF que les autorités 
n’arrivent pas à identifier. 

Des témoins auraient entendu le sans-
abri divaguer au sujet du ministre de la 
Défense. S’agissait-il des délires d’un 
individu déséquilibré, ou pourrait-il y avoir 
un véritable lien entre les deux hommes ?

C’est le grand final de David Lagercrantz 
dans ce e série, cocktail de scandales 
politiques, jeux de pouvoir à l’échelle 
internationale, technologies génétiques, 
expéditions en Himalaya et fake news 
venues tout droit d’usines à trolls en 
Russie. n

« Ce qu’on va faire, c’est un braquage. Mais 
un braquage sans violence, sans arme, sans 
otage et sans victime. Un braquage tellement 
adroit que personne ne se rendra compte 
qu’il y a eu un braquage et si personne ne 
se rend compte qu’il y a eu un braquage, 
c’est parce qu’on ne va rien voler. On ne va 
rien voler, mais on aura quand même pris 
quelque chose qui ne nous appartenait pas, 
quelque chose qui va changer notre vie une 
bonne fois pour toutes. »

 el est le rapport entre un écrivain sans 
gloire, le rapt d’enfant et l’économie de 
la chaussure ? Nous le saurons en lisant 
la nouvelle satire sociale de  omas 
Gunzig.  n

1938. À Marseille, Vladimír, tout 
juste nommé consul de la nouvelle 
Tchécoslovaquie, s’installe dans ses murs. 
Pendant ce temps à Strasbourg, Bojena – 
jeune Praguoise en route pour l’Amérique 
– vole le bébé d’une autre émigrante, une 
Juive morte en couche. Ou le sauve ? 

Elle poursuit son chemin avec l’enfant et 
sa poupée de chiff ons. Mais à Munich, le 
sort de la Tchécoslovaquie est scellé. Celui 
de l’Europe aussi. Ce sera la guerre. Et plus 
que jamais la quête d’un Nouveau Monde.

Dans ce tumulte terrible, on retrouve 
l’humour, la poésie, la tendresse et la 
gravité de Lenka Horňáková-Civade. n

« Millenium 6 : La fi lle qui 
devait mourir »

Lagercrantz David
Actes sud 

(distribué par Interforum) 

« Feel good » 
Gunzig  omas
Au diable vauvert 

(distribué par Sodis et Nord-Sud) 

« La symphonie du nouveau 
monde » 

Horňáková-Civade Lenka
Alma 

(distribué par Interforum)

Paru le 

22 aoûtParaît le 

29 août Paru le 

22 août

SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en août et en septembre...
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SORTIES LITTÉRAIRES 

Livrés en août et en septembre...

Lire ou conduire, il faut choisir ! 

 and Monsieur Latouche donne des 

cours de sécurité routière, il vaut mieux 

s'accrocher. Même si Ducobu se fera un 

malin plaisir à accumuler les sorties de 

route… 

 i a dit qu'on ne pouvait pas faire du 

badminton en classe ? Ou y proposer un 

débit de boissons ? 

Le combat sera rude entre Léonie et 

Ducobu pour être le premier sur la ligne 

d'arrivée ! n

Pour satisfaire son chef, Dany Finkelstein 

doit lui proposer un nouvel article en 

béton. Et justement, il vient de recevoir des 

documents qui prome ent de faire une fois 

encore des ravages. 

Non seulement ces découvertes risquent 

de me re à mal l'image idéalisée des 

origines du pays et de ses premiers colons, 

mais également de briser la réputation de 

certains de ses dirigeants actuels, candidats 

à la présidence. 

Du moins, si Finkelstein parvient à publier 

ces informations… n

« Élève Ducobu T24 : 
Attention école »

Godi - Zidrou 
Lombard 

(distribué par MDS) 

«  e XIII History T25 »
Sente - Jigounov 

Dargaud 
(distribué par MDS) 

« Pour éprouver la soif, il faut être vivant. »

Peu de choses circulent quant au contenu 
– comme d’habitude -, mais on va y 
retrouver Jésus le « Vendredi saint », lors de 
son procès devant Pilate, sa montée vers le 
Golgotha, sa crucifi xion… n

« Soif »
Nothomb Amélie

Albin Michel 
(distribué par Dilibel) 

Paru le 

23 août Paraît le 

30 aoûtParu le 

21 août
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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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