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Le marketing du livre :
un mal nécessaire ?
Face à un nombre grandissant de livres publiés chaque année, aux
problèmes liés au phénomène de concentration de l’édition et à la
révolution du livre numérique, comment peut-on aller à la rencontre des
lecteurs aujourd’hui ?
La promotion du livre rentre parmi les obligations contractuelles (et
morales) qu’un éditeur à envers son auteur.

De quelles stratégies dispose-t-on pour pouvoir se démarquer et
émerger en librairie ?
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Le lecteur, une espèce menacée
?
Où est le lecteur aujourd’hui ?
Internet et le livre numérique ont entraîné un changement des
pratiques de consommation des lecteurs.

Aujourd’hui, le lecteur n’est pas disparu. Il est à la fois en librairie et
sur Internet. Comment peut-on attirer son attention ?
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Le marketing pour les éditeurs

Rendre les auteurs accessibles
A.

Proposer des temps plus intimes avec les auteurs : les grands
lecteurs sont majoritairement des lectrices, toujours désireuses de
profiter d’un moment privilégié avec leurs auteurs favoris.
On pourrait envisager des jeux-concours où, à la fin, le lecteur est
récompensé par la possibilité de rencontrer son auteur à un
déjeuner ou dîner.

B.

Entretenir le plaisir de l’écriture et monter, avec des auteurs, des
ateliers d’écriture – comme on prendrait des cours de théâtre ou de
musique : possibilité de raccrocher cela avec des librairies, si elles
disposent d’espace spécifique.
(ex : l’initiative du Labo des histoires à Paris ou encore Écrivains en
résidence en librairie projet du Conseil des arts de Montréal (CAM)
en association avec l’Association des libraires du Québec (ALQ):
http://www.artsmontreal.org/fr/programmes/ecrivains-librairie )
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Rendre les auteurs accessibles
Des initiatives à vocation provocatrice comme les calendriers de
nus, pour soutenir une cause, sont toujours de bonnes
approches. Quelle est la cause qui vous intéresse ? Épousez-la.
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Re-matérialiser le numérique
Travailler le numérique en le matérialisant :
les cartes de prêts de e-Fractions Éditions,
avec un QR Code, qui fonctionne tout aussi
bien pour le prêt d’ebooks en bibliothèque
que la vente.
(ex : les Éditions Alto au Quebec ont réalisé
la Carte USB pour promouvoir le livre
numérique. Les cartes ne sont pas
verrouillées et pourront servir par la suite :
http://www.editionsalto.com/fiche.php?no_livre=671)
Cela permet de donner une existence
physique, tout en travaillant à la vente
d’ebooks en librairie.
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Le marketing en librairie

Libraires : soyez insatiables, soyez fous !

A. Procéder à des ouvertures atypiques du
magasin
(ex : nocturne avec récurrence mensuelle)
B. Créer
des
moments
conviviaux
(ex : le brunch du dimanche midi, pourquoi
ne pas proposer de se retrouver autour de
lecture, de café et de pancakes ?)
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Libraires : soyez insatiables, soyez fous !

A. Favoriser les moments inédits (ex : donner des rendez-vous, via
les réseaux sociaux pour un jus d’orange le mardi, un café le
samedi, un jus de pomme le lundi, une bière le vendredi, etc.)

B. Se faire promoteurs d’activités culturelles liées à l’enfance
(ex : des concours pour la lecture ou des concours pour l’écriture.
En Italie, les librairies indépendantes viennent de lancer un
concours qui durera jusqu’au mois de décembre. L’objectif ?
Faire lire au moins 50 livres aux lecteurs, un par chaque catégorie
réalisée. Une carte registre les achats et à la fin du mois de
décembre, on désignera le lecteur d’Italie. Voir aussi le travail du
Labo des histoires)
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Des offres à renouveler : comment s’y prendre ?
A.

Encourager la solidarité avec le livre suspendu, à la manière
du café que l’on achète, pour l’offrir au prochain client.

B.

Étonner avec le livre emballé

C.

Organiser des blind dates pour faire découvrir aux lecteurs
vos coups de coeur
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Des offres à renouveler : comment s’y prendre ?
A.

Encourager les plus jeunes avec des chasses au trésor
littéraires

B.

Dédier un espace de votre librairie aux coups de coeur de vos
lecteurs. Un billet, un mot sur la lecture du moment qui puisse
encourager l’achat du livre auprès des lecteurs. Etendez vos
coups de coeurs sur vos réseaux sociaux. Garder à l’esprit les
contraintes de Facebook, à ce titre.
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Libraires, vous êtes le vecteur du lien social
La librairie « Le comptoir des mots » à Paris a créé une estrade / scène
à côté de sa vitrine : les lecteurs sont mis en scène en train de lire et
attirent l’attention des passants, qui s’interrogent et viennent alors lire.
Cette initiative vise à prolonger l’expérience de la lecture, en librairie on
est à l’aise comme chez soi, dans le respect des autres.
Le moment de lecture est vécu en toute intimité.
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Libraires, vous êtes le vecteur du lien social
La Librairie Pantoute à Quebec s’est lancée dans cette typologie
d’initiative :
http://librairiepantoute.com/la-lecture-en-vitrine-chez-pantoute/
La librairie Pantoute à Québec avait initié un projet similaire, avec
une approche plus directement commerciale – une remise
pratiquée sur le prix du livre
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Aller à la rencontre de vos lecteurs-internautes

Incarner
le
vecteur
social
aujourd’hui veut également dire
atterrir sur le terrain des réseauxsociaux.
Aujourd’hui vos lecteurs sont des
grands utilisateurs de Facebook,
Twitter
et
Instagram.

Soyez là où vous êtes sûrs de
trouver votre communauté et
accueillez ceux qui se laisseront
séduire par votre activité.
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Aller à la rencontre de vos lecteurs-internautes

Vous devez encourager les lecteurs à la lecture par le biais de
vos conseils, des soirées ou des activités que vous organisez
en librairie pour montrer tant votre enthousiasme que votre
dynamisme.
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Aller à la rencontre de vos lecteurs-internautes

Quels contenu peut-on diffuser ?
A. Partager une couverture et un bref commentaire du livre du moment sur
Facebook (ou Instagram) vous permettra d’attirer l’attention des
personnes qui, peut-être, ne rentrent plus dans une librairie depuis un
petit moment.
B. Profitez des contenus que les éditeurs mettent à disposition : des courts
extraits des livres (4 lignes maximum pour Facebook) peuvent se
partager sur les réseaux sociaux, pour attirer l’attention de vos lecteurs
C. Interagissez sur les réseaux sociaux avec les comptes des éditeurs :
vous vous aiderez mutuellement
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Aller à la rencontre de vos lecteurs-internautes

A. Encouragez

votre

communauté

au

partage

de

vos

publications

B. Mettez-y votre coeur ! Soyez transparents avec les internautes et jouez le
jeu. Votre prise d’initiative sera récompensée. Avec humour vous pouvez
raconter vos journées sur un blog. Les lecteurs seront au rendez-vous.
(ex : Animal lecteur, un libraire de Fnac raconte ses journées. Les éditions
Dupuis ont ensuite récolté les billets et publié la BD.)
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Le marketing en bibliothèque

Puiser dans l’interdit…
Installer en bibliothèque (ou en librairie), une zone de PirateBox est une solution forte.
Dispositif électronique souvent composé d'un routeur et d'un dispositif de stockage
d'information, créant un réseau sans fil, il permet aux utilisateurs qui y sont connectés
d'échanger des fichiers anonymement et de manière locale. Par définition, ce
dispositif
qui
est
souvent
portable,
est
déconnecté
d’Internet.
Les PirateBox sont à l'origine destinées à échanger librement des données libres du
domaine public ou sous licence libre. Les logiciels utilisés pour la mise en place d'une
PirateBox sont majoritairement open source, voire libres.
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Puiser dans l’interdit…
Les jeunes préfèrent le papier, peut-être. Mais ils préfèrent surtout
avoir le sentiment de choisir leurs lectures et de devenir de la sorte
indépendants de leurs parents. Les intéresser au livre par le
numérique, reste la meilleure des options. Et pourquoi pas à
l’écriture, voire à la création numérique et trans-media plus
largement.
Etude VoxBurner (2015) : 5 % des jeunes envisagent l'achat d'un
lecteur ebook au cours de l'année, contre 24 % qui envisagent une
tablette et 40 % qui vont plutôt changer de smartphone.
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Pour une coopération des métiers

Innover et s’amuser
A.Le principe du Bookstart : ce sac
spécialement imprimé contient des
livres et que l’on offre aux jeunes
mères. Cela peut structurer une
offre spécifique, avec une sélection
de l’éditeur (une forme de bundle).
Et agir en continuité en librairie :
avec le sac, le libraire peut
proposer une remise spécifique sur
des titres pour les jeunes parents –
et les encourager à lire.
B.Une naissance, un livre, le
programme québécois
http://www.unenaissanceunlivre.ca/
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Innover et s’amuser
C. Exploiter le Bookface : faire
jouer les auteurs, dont on
ne se sert jamais assez de
la popularité, ou de l’image.
Ce jeu du bookface est
toujours amusant, et assez
décalé, facile à relayer sur
les réseaux sociaux (la
librairie Mollat à Bordeaux
le fait souvent, mais cette
initiative pourrait intervenir
dans les maisons d’éditions
et dans les bibliothèques)
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Le nerd de la guerre
On parle toujours de crowdfunding, parce que l’argent nous
cannibalise, mais le crowdsourcing revient à impliquer les gens
autour de soi, sans pour autant leur demander d’argent. Une simple
contribution suffit, en accordant du temps.
Plusieurs expériences de crowdfunding ont reçu le soutien direct
(financier) ou indirect (communication) d’auteurs quand il s’agissait
de librairies ou pour des collections d’éditeurs.
Crowdfunding : financement
participatif
Crowdsourcing : l'utilisation de la
créativité, de l'intelligence et du savoirfaire d'un grand nombre de personnes.
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Conclusion

