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Delhaize, réseau de supermarchés et 

hypermarchés se prépare, en Belgique, 

à mettre la Presse en cage avec son 

nouveau projet de linéaire-

référencement. 
Aïe ! Malalapresse a du boulot ! Y compris chez nos amis Belges !!! (voir la planche dessiné « 

Malalapresse : La Presse existe par son offre et son réseau" que nous a adressé Pixboon sur le site 
www.AgirPourLaPresse.org). 
  
Delhaize, un des trois grands distributeurs en Belgique avec Carrefour et Colruyt, a décidé de mettre 
en cage la Presse en Belgique dès janvier 2017. Les brillants "Conseils en marketing et 
merchandising" (peut-être les mêmes qui ont choisi de faire régler la diffusion de la Presse en France 
par le logiciel APS Prévision ?) ont tranché : la presse sera gérée comme un marché de demande ! 
C'est de l'alchimie marketing ! Plus encore en Belgique au regard des langues pratiquées (Français, 
Flamand et pas mal d'anglais) qui structure l'offre. Ce sont sans doute des descendants du célèbre 
Nicolas Flamel. 

 

Principes retenus par Delhaize : Deux types de linéaires avec trois types d’assortiments par 
référencement seront fixés selon les régions : Wallonie, Bruxelles et Flandres.  
Pour déterminer les titres qui seront référencés, il sera pris en compte les ventes d’un échantillon d’une 
vingtaine de magasins. 
Les familles qui seront prioritairement assorties seront les quotidiens, les hebdos TV, les news 
magazine, les féminins, la cuisine (en raison du positionnement alimentaire des chaînes Delhaize), le 
loisir, et quelques titres « hommes » et « enfants ». 

 

Pour Delhaize, géant de la distribution alimentaire et générale, on comprend surtout que la Presse 
(toujours avec un grand P) n'a qu'un intérêt très trivial : attirer le chaland, fixer la clientèle, étendre 
sa palette de services proposés aux "pousseurs de caddy" même si le service est minimaliste. C'est de 
l'image, un élément de cisèlement de son "mix". Pour le distributeur cette Presse pèse peu dans le 
panier du client et n'est pas un facteur de fréquentation par destination.  

Il faut donc qu'elle pèse peu dans le linéaire : 4 à 5 mètre maxi et qu'elle soit simple à gérer : on va 
limiter drastiquement l'offre à 160 titres, maxi 200 ! On présentera uniquement ce que le client 
demande à titre principal : une offre réduite au "mass market de marques" antinomique au marché 
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d'offre qu'est la Presse. Mais qu'importe ! Quand le client ne trouvera plus rien de nouveau au rayon 
presse et s'en désintéressera, on le rempliera par autre chose.  

4 à 5 m c'est environ 8 à 10 m2 sur une surface totale de 400 à 2500 m2 pour un supermarché et de 
2500 à 7000 m2 pour un hypermarché. On parle d'un espace consacré à la Presse représentant de 
0,15% à 2,5% au maximum de sa surface commerciale avec une moyenne de 0,4% !  

Les magazines élus (appartenant à un nombre encore plus réduit d'éditeurs dont la plupart pratique 
des prix d'abonnements prédateurs de la vente au numéro et ont choisi de migrer vers le numérique 
en faisant le deuil des ventes papier) vont être ravis de cet effet d'aubaine. Ceux-là ont fait le choix 
de l'audience mais pas des ventes. Leurs publications disparaîtront plus tard de ces linéaires mais, 
pensent-ils, leur marque survivra. 

La Presse fait au moins 20% de ses ventes sur les Grandes surfaces en Belgique (source CSMP). On 
comprend que le rapport de force pousse à la soumission aux injonctions de ces réseaux, qui de plus 
détournent les clients des points de vente spécialistes sur le top 100 ou 200 des ventes et les 
habituent à ne plus acheter autre chose... jusqu'à ne plus acheter du tout ! 

Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas d'une bataille commerciale : gros contre petits. Les GSA n'ont 
aucunement l'intention de faire de la presse un axe durable et central de leur offre, elles ne sont pas 
concurrencées par les marchands de journaux. La Presse ne fait que passer en GSA.  

C'est ainsi que s'instaure une forme de génocide involontaire de la Presse plurielle et à valeur ajoutée 
pour "cas de force majeure" : il faut pour leurs acteurs redresser ou ralentir par tous moyens la 
baisse de fréquentation des hypermarchés (et bientôt des supermarchés face au changement de 
comportement des consommateurs). Un peu comme les industriels exploitant une mine en Amazonie 
qui ne cherchaient pas à en détruire la faune, mais pourtant... 

Les autres éditeurs, « les exclus », vont-ils se résigner, à nouveau ?  

Vont-ils majoritairement comprendre que l’enjeu de préservation des marchands spécialistes et 
indépendants est vital pour la pluralité de la presse et son avenir ? 

La menace n'est pas pour demain. Elle est immédiate.  

Il faut réfléchir, vite. Et agir, très vite. 

En France le CSMP a mis en place des règles d'assortiments qui par leur méthodes ont fortement 
altéré le marché ; il laisse aussi faire des tests « off » conforment aux velléités de Delhaize en 
Belgique et il pourrait bientôt s’apprêter à les entériner. 
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