
AG 2020 : certification, et renforcement de la notoriété de la BAPP : un 
ambitieux programme pour l’année  2020-2021 
 
La BAPP a l’intention de développer un système de certification de ses affiliés. Pour 
Fabrice Casul, membre du conseil d’administration, cette tâche, qui s’étalera sur 
plusieurs années, est indispensable à la poursuite de la professionnalisation du 
secteur. La certification attestera de l’expertise des distributeurs membres de 
l’association auprès des clients finaux. 
 
La BAPP entend renforcer sa propre notoriété, ainsi que celle de ses membres, au 
sein des chambres de commerce, des business clubs et des associations 
professionnelles. Elle prépare en outre une campagne d’e-mailing en collaboration 
avec Het Portaal, l’éditeur de PromZ.be. 
 
La BAPP réclame également, dans le cadre du plan de relance du secteur, 
lourdement frappé par le confinement, davantage de reconnaissance de la part des 
autorités. « Nous allons poursuivre nos activités de lobbying et continuer à faire 
pression aux niveaux régional et national, annonce Fabrice Casul. Ce ne sera pas 
simple, à cause notamment de l’enchevêtrement des institutions. Nous avons déjà 
exercé, auprès du ministre De Croo, un lobbying intense au sujet de la déductibilité 
de la TVA sur les cadeaux d’affaires. Nous continuerons à insister sans relâche. » 
 
Les contacts avec les membres doivent par ailleurs s’intensifier ; l’ASBL a 
notamment l’intention d’aller à la rencontre des distributeurs et fournisseurs 
affiliés. « Cela a été trop peu fait jusqu’ici. Nous ne nous sommes pas suffisamment 
intéressés aux membres, reconnaît Fabrice Casul. Nous allons en outre étendre la 
prospection. Nous songeons dans ce cadre aux imprimeurs, aux ateliers de 
broderie et, pourquoi pas, aux agences de communication disposant d’un 
département product media. La BAPP doit devenir le moteur du secteur. Autre 
point important : il nous faut, par le biais des fournisseurs, attirer les distributeurs 
non encore affiliés. » Relèvent également de ces contacts, ceux avec les 
fournisseurs et avec les autres acteurs et organisations du secteur. « Nous 
souhaitons multiplier les synergies avec l’association néerlandaise PPP, et 
renforcer les liens avec GWW en Allemagne et 2FPCO en France. » 
 
La BAPP planche par ailleurs toujours sur la formation au product media à 
destination des établissements d’enseignement supérieur. « Mais loin de nous 
adresser aux seules écoles, nous examinerons d’autres possibilités encore, comme 
celles qui consistent à organiser des formations à l’intention des distributeurs 
membres ou à proposer des conférences consacrées au product media dans les 
milieux d’affaires », précise Fabrice Casul. 


