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Introduction 

Ce stage est venu s’inscrire dans le cadre de ma seconde année de master Professionnel 

Productions et Médiations des Formes Culturelles, spécialité édition. L’obligation de faire un 

stage de six mois durant ma seconde année de master a été pour moi une réelle opportunité 

d’immersion dans le monde de l’édition numérique. Mon principal objectif était de renforcer 

mes compétences techniques dans le numérique. Ayant fait l’année dernière un stage de 

trois mois dans une revue numérique, Sens Public, je souhaitais enrichir mes connaissances 

dans ce secteur. C’est pourquoi j’ai choisi de faire mon stage de fin d’études dans une start-up 

nommée les Presses Électroniques de France en tant qu’assistante d’édition du 19 janvier au 

19 juillet 2015. 

Après plusieurs entretiens, mon choix s’est porté sur cette petite structure, principalement 

car je recherchais un stage complet qui m’offrait la possibilité de découvrir l’édition 

numérique, mais également la commercialisation en ligne de livre numérique. En outre, mon 

but était de faire un stage me proposant différentes missions pour acquérir une plus grande 

polyvalence dans le secteur de l’édition numérique. Ainsi en parallèle de la partie éditoriale, la 

mise en page et la fabrication d’ePub, j’ai pu découvrir le domaine de la communication et du 

marketing. Au cours de ces six mois, j’ai pu aborder les diverses connaissances du métier de 

Community manager en travaillant principalement à partir des réseaux sociaux. Cette 

expérience consistait à enrichir l’ensemble de la stratégie marketing des Presses Électroniques 

de France. Ce stage m’a donc permis de mettre en pratique mes différentes compétences 

acquises lors de stages précédents et pendant mon master. De plus, ces divers enseignements 

m’ont aidée à développer une autonomie et à m’adapter facilement à l’entreprise en 

comprenant rapidement ses mécanismes et ses enjeux. 

Ainsi cette première partie s’organisera selon trois axes, tout d’abord une présentation des 

Presses Électroniques de France, puis une vue d’ensemble des différentes missions que j’ai 

faites lors de ce stage, pour terminer sur un bilan personnel et professionnel de cette 

expérience. 
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I. Présentation des Presses Électroniques de France 

1. L’entreprise  1

Historique 

Éditeur et libraire 100 % numérique, les Presses Électroniques de France (PEF) ont été 

lancées fin 2013 sous l’impulsion de Marie Sepchat, avec l’aide de Simon Duflos. L’objectif 

étant d’offrir à un large public, à moindre coût, des contenus diversifiés et difficilement 

accessibles tels que les scénarios de films français et internationaux. Ainsi, PEF Cinéma est la 

première collection qui a été créée. Pour élargir leur offre de livre numérique, de nouvelles 

collections se sont ajoutées au catalogue : PEF Théâtre, PEF Poésie, PEF Université et 

PEF Livres d’art. Ces cinq collections sont accessibles sur une application gratuite disponible 

sur iPhone et iPad et sur un site Internet . Plateforme entièrement numérique, les Presses 2

Électroniques de France se démarquent en proposant une nouvelle expérience de lecture et en 

offrant un contenu accessible, culturel et éducatif. Les lecteurs peuvent acheter en un clic des 

livres numériques au format ePub et sans DRM via l’application ou le site. Les utilisateurs 

sont donc libres de lire leur eBook sur divers supports : liseuse, tablette/iPad, smartphone/

iPhone et ordinateur. 

Les collections  3

La ligne éditoriale des PEF se dessine à travers ces cinq collections 

qui ont comme point commun le secteur culturel et artistique. Pour se 

différencier des autres éditeurs en ligne, le catalogue ne propose pas 

de littérature romanesque, mais se positionne sur des secteurs précis 

tels que le cinéma, le théâtre et la poésie classique et contemporain, 

les livres d’art et dans la collection PEF Université, les thèses et 

essais. 

Cette société propose un catalogue varié, en constante expansion qui 

rassemble des ouvrages inédits et de grands classiques. En effet, de 

 Annexe 1 : Fiche technique des Presses Électroniques de France.1

 http://www.pef-online.com/2

 Annexe 2 : Les collections des Presses Électroniques de France.3
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nouveaux livres numériques sont proposés chaque mois et de nouvelles collections viendront 

enrichir ce catalogue. 

La première collection, PEF Cinéma, est dédiée aux scénarios de films français et 

internationaux en tout genre (comédie, drame, fantastique, horreur, policier, action…) Le 

catalogue propose des films cultes comme Metropolis, La Grande Vadrouille, La Piscine de 

Deray, ou encore des longs métrages plus récents tels que Le Pianiste, La Ritournelle ou 

Fargo des frères Coen. L’ambition étant de faciliter l’accès à des œuvres encore peu 

exploitées (les scénarios de films) pour les étudiants en cinéma. En partenariat avec le 

magazine L’Avant-Scène Cinéma et plusieurs sociétés de production de film telles qu’Éléfilm, 

ou Agat Films, les PEF ont à disposition un large catalogue de scénarios pour mettre en ligne. 

Deux collections se sont ensuite ajoutées afin de rendre l’offre plus attractive : 

PEF Théâtre et PEF Poésie. À travers de grands classiques appartenant au domaine public, 

ces deux collections reprennent des auteurs classiques comme Molière, Racine, Corneille, 

Shakespeare, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Baudelaire parmi tant d’autres. Néanmoins, ces 

deux collections ont aussi pour but de valoriser la création contemporaine en publiant des 

pièces de théâtre récentes telles que Le Cercle des illusionnistes d’Alexis Michalik, 

actuellement en tournée dans toute la France. Ainsi, les PEF s’ouvrent également vers de 

jeunes auteurs et les incitent à publier chez eux. 

La collection PEF Université se compose principalement d’ouvrages appartenant au 

domaine public sur différents thèmes (droit, économie, histoire-géographie, philosophie, 

psychologie, sociologie, médias, société…) Les lecteurs peuvent retrouver Les Pensées de 

Blaise Pascal ou Le Banquet de Platon et des thèses récentes. La visée étant de faciliter 

l’accès aux jeunes étudiants à des ouvrages parfois onéreux qu’il est difficile de se procurer, 

cela permet également à des chercheurs de publier leurs travaux et recherches dans des 

formats innovants et facilement praticables. 

La dernière collection PEF Livres d’art regroupe des beaux livres numériques sur la 

peinture avec un enrichissement des œuvres par des commentaires et analyses d’écrivains et 

critiques d’art. Les lecteurs peuvent étudier les plus grands peintres de Botticelli à Cézanne en 

passant par Manet, Delacroix et Klimt. 

Actuellement ces cinq collections se composent d’environ 600 ouvrages convertis, 

éditorialisés et mis en ligne sur l’application gratuite et le site Internet. 
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Un public cible diversifié 

Les PEF s’adressent à un large public tant aux amateurs de ces cinq disciplines qu’à des 

spécialistes, des universitaires et des élèves du secondaire. À travers la qualité de leur édition 

et leur politique de prix attractifs (de 0,99 € à 4,99 €), l’ambition de cette société est de 

toucher un grand nombre de lecteurs curieux en recherche d’innovation. Soutenus par le 

Centre National de la Cinématographie (CNC) et le Centre National du Livre (CNL), les PEF 

souhaitent valoriser le patrimoine culturel, la création contemporaine et le secteur de la 

recherche. 

Ainsi à l’aide de la diversité de leurs collections, les PEF disposent d’un public cible 

diversifié, dont pour PEF Cinéma un public tourné vers les étudiants, professeurs, amateurs et 

spécialistes du septième art. Pour les collections PEF Théâtre et PEF Poésie le public visé est 

les lycées et les étudiants notamment spécialisés en théâtre et littérature, ainsi que des 

amateurs de ces deux disciplines. Les PEF Université sont destinées également aux étudiants, 

doctorants et professeurs d’histoire, droit, sciences humaines et aux chercheurs qui souhaitent 

publier leur thèse. Enfin, la collection PEF Livres d’art touche un large public, ainsi que les 

étudiants en art qui souhaitent avoir un support pour leurs études. 

2. Situation générale 

Les PEF sont une start-up qui fait partie de la société de négociation de droits et 

d’exportation de films à l’international : FILMS DISTRIBUTION qui possède également 

deux agences artistiques (Film Talents et Aura) ainsi que LUMINOR, distributeur digital 

d’œuvres cinématographiques en France. Ainsi, les locaux de FILMS DISTRIBUTION 

accueillent au 34-36, rue du Louvre, 75 001 Paris, les PEF. 

L’équipe 

Il y a seulement deux ans que les Presses Électroniques de France se sont fondées et 

disposent d’une équipe encore très restreinte. À ce jour, cette société se compose de deux 

personnes permanentes, Marie Sepchat qui est la gérante et Simon Duflos, directeur de projet 

Web. 
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Organigramme des Presses Électroniques de France

Madame Marie Sepchat s’occupe de toute la coordination et le développement des PEF, 

c’est-à-dire de l’administration, du choix des textes, des rendez-vous commerciaux, de la 

recherche de partenaires et de la gestion des différents prestataires et distributeurs. Quant à 

Monsieur Simon Duflos spécialisé dans le Web et le e-commerce, il supervise toute la gestion 

et la création du site et de l’application ainsi que de la communication de la plateforme 

notamment via le blog et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, Tumblr) 

des PEF. À cette équipe s’ajoute actuellement deux stagiaires une spécialiste dans l’édition 

numérique qui s’occupe principalement de la relecture, mise en page et fabrication des 

eBooks, Noémie Ponton et moi-même qui me suis spécialisée dans la communication et les 

partenariats. Nous assistons également les salariés dans le développement de nouvelles 

collections et l’animation de la plateforme. 

En outre, les quatre associés de FILMS DISTRIBUTION participent aux grandes 

décisions et au développement des PEF à travers leur statut d’investisseur. D’autres acteurs 
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contribuent également au projet de la plateforme, la société externalise certaines activités avec 

des prestataires comme pour la gestion sur le site et l’application de l’outil « Votre libraire 

virtuel personnalisé ». 

Les distributeurs et les partenaires  4

Le catalogue des PEF est disponible sur leur site et l’application, mais la société fait 

également appel à trois distributeurs et diffuseurs français : Numilog, Youbook et Youscribe. 

Les livres numériques sont donc présents sur d’autres librairies en ligne telles que Amazon, 

Kobo, Fnac, iBook Store, Google Play… pour essayer de toucher un grand nombre de 

lecteurs. 

De plus, pour élargir leur visibilité les PEF ont de nombreux partenaires tout d’abord 

institutionnels, comme le Centre National du Livre (CNL), le Centre National du Cinéma 

(CNC), le réseau de Recherche et Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM) qui est 

lui-même en partenariat avec le CNC et bpifrance, dont sa vocation est de financer les 

programmes de recherche et développement. Ces partenaires ont donc permis de 

subventionner la création et le maintien de la société. En parallèle, des partenariats se sont 

formés en lien avec chaque collection. Par exemple, pour la collection PEF Théâtre des liens 

se sont créées avec certains théâtres de Paris (Théâtre de l’Odéon, Théâtre Espace Marais, la 

Comédie Saint-Michel…) et des théâtres de Province (Théâtre national de Toulouse, Théâtre 

national de Strasbourg, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine…) Concernant le cinéma 

les PEF sont en partenariats avec la Cinémathèque française, un magasine de cinéma gratuit 

en ligne Screenmania, une radio Pointures Web Radio et l’APCA (Association Pédagogie 

Culture Arts), puis pour la collection PEF Poésie avec la Maison de la Poésie de Paris. 

3. Les projets actuels 

Comme nous le savons, le livre numérique a du mal à trouver sa place dans le marché du 

livre en France, principalement face au livre papier qui prédomine encore. Cependant, le frein 

matériel s’estompe de plus en plus et laisse place au secteur du livre numérique qui progresse 

et évolue chaque année. Ainsi, il est préférable de se tenir au courant régulièrement des 

nouveautés et de renouveler son offre pour garder son lectorat. C’est pourquoi les PEF 

 Annexe 3 : Les partenariats des Presses Électroniques de France.4
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souhaitent mettre en place différents projets pour rester innovants et proposer une offre 

concurrentielle. 

Version 2 du site et de l’application 

Dans un premier temps, Simon Duflos, directeur du projet Web, a fait la refonte du site et 

de l’application. Début février, les PEF ont pu mettre en ligne la version 2 du site et de 

l’application gratuite sur l’Apple Store. Beaucoup plus épuré avec une navigation simplifiée, 

le site permet aux lecteurs de facilement se repérer pour trouver des livres numériques qui 

leur plaisent. Le principe est d’avoir plusieurs modes de recherche et de navigations. Le site, 

comme l’application se découpe en trois, avec en ouverture un bandeau où l’utilisateur peut 

s’inscrire avec un mode de recherche par auteur et titre d’œuvres. Ensuite, un menu horizontal 

va proposer différentes rubriques : « L’application mobile », « Votre librairie virtuel », « Nos 

auteurs », « Blog », « Qui somme-nous » et « Contact » pour permettre au lecteur de voir ce 

que proposent les PEF. À gauche, il a un navigateur vertical par collection (cinéma, théâtre, 

poésie, université et livres d’art) avec les sous-catégories pour accéder aux œuvres en fonction 

des genres et des thèmes que le lecteur recherche. 

Site Internet des Presses Électroniques de France – 1er niveau
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Le deuxième niveau du site  met en avant une navigation secondaire divisée en trois 5

carrousels, un sur les nouveautés, le deuxième sur la sélection des PEF et le troisième sur des 

thématiques qui réunissent différentes œuvres. Ainsi le lecteur a une vue d’ensemble sur le 

catalogue et les différents outils des PEF dès l’accès au site. Comme une librairie physique, 

l’accueil est essentiel c’est pourquoi le site présente ses nouveautés et sa sélection afin 

d’essayer de capter le lecteur pour lui faire découvrir son catalogue. Le dernier niveau du site 

comprend les nouveaux articles du blog et le pied de page qui reprend les informations 

essentielles telles que le plan du site, les différentes catégories, partenaires, conditions 

générales de vente, revues de presse, les réseaux sociaux, la newsletter… Ainsi à travers cette 

structure l’utilisateur a une vision immédiate et globale de ce que propose la société. De plus, 

cette version 2 du site est un avant-propos au projet de la diversification de la librairie en 

ligne, projet qui a pour but d’élargir le catalogue avec des ouvrages d’autres maisons 

d’édition. 

L’impression à la demande 

En parallèle, les PEF souhaitent développer pour les collections PEF Cinéma, PEF Théâtre 

et PEF Poésie l’impression à la demande. Le lecteur pourra donc commander une œuvre 

papier s’il le souhaite. Ce nouveau concept touche particulièrement les étudiants ou 

professionnels qui aiment avoir un support physique pour travailler ou les personnes qui 

n’aiment pas lire sur un support numérique. Les livres ne seront pas d’une très bonne qualité, 

mais resteront très accessibles au niveau du prix. L’objectif est de toucher un nouveau public 

parfois réticent au numérique et de fidéliser les étudiants qui ont un petit budget, notamment 

pour les livres. Le fait de lier le numérique avec le papier est donc un atout majeur pour les 

PEF afin de donner un accès au savoir plus important à des prix toujours attractifs. 

Une nouvelle collection : « Art de vivre » 

Le développement de nouvelle collection permettra également d’élargir le contenu de la 

librairie numérique. En partenariat avec les éditions ULMER, maison d’édition de livre 

pratique, les PEF souhaitent développer une collection « Art de vivre » qui est actuellement en 

phase de lancement. Cette collection regroupera des fiches-conseils et créatives sous le 

concept du « Do It Yourself » en matière de bricolage, jardinage, cuisine, loisirs créatifs en 

 Annexe 4 – Version 2 du site et de l’application des PEF.5
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lien avec la collection « Mini-Maxi » des éditions ULMER qui fournira la version papier. 

L’idée est de faire un livre numérique enrichi et complémentaire de la version papier avec des 

images et des vidéos au format ePub 3. 

Ces nombreux projets mettent en avant l’engouement des PEF à élargir son catalogue et sa 

librairie en ligne pour obtenir un référencement plus grand et donc toucher un grand nombre 

de lecteurs et générer des ventes. 

II. Tâches effectuées  6

Après cette brève présentation des Presses Électroniques de France, je vais maintenant 

vous expliquer le déroulement de mon stage à travers deux grandes parties. La première fut 

principalement éditoriale avec la relecture, fabrication et vérification de livres numériques. La 

seconde touche davantage l’aspect communicationnel, avec la gestion des réseaux sociaux et 

la recherche de partenariat. 

1. Missions éditoriales 

Enrichissement des collections 

L’une de mes missions principales était la recherche et mise en forme de textes pour 

enrichir les collections de la plateforme. En effet, les PEF souhaitent élargir leur catalogue 

vers une collection gratuite proposant des œuvres théâtrales et poétiques courtes tombées dans 

le domaine public. Ainsi, je devais trouver des textes sur des sites tels que Wikisource, 

Gallica, Free ebooks – Project Gutenberg en faisant attention aux versions fournies, 

notamment à la traduction qui devait être « libre de droits » pour les œuvres étrangères. 

Une fois les textes récupérés au format .doc, PDF ou RTF et validés avec Marie Sepchat, 

une relecture ortho-typographique s’imposait. Ensuite, il ne restait plus qu’à mettre en forme 

le texte sous Word à travers l’application de styles et de la macro en fonction de la charte des 

collections et créer une table des matières. Une fois le texte mis en forme, il nécessitait d’être 

converti par le biais d’un outil interne facilitant la fabrication. La première étape est la 

création de couverture, pour cela une banque d’images interne est disponible dans le stock 

afin d’éviter l’achat d’image. La deuxième étape consiste à convertir le document Word (.doc) 

 Annexe 5 : Emploi du temps type.6
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au format page Web filtrée (.html). L’outil interne permet également de créer les pages de 

garde et de découper les différents fichiers XHTML. Après avoir rentré les métadonnées, 

l’outil fabrique l’ePub s’en suit une vérification avec l’outil EPUB Validator, si l’ePub 

nécessite des modifications, elles se font directement sous Sigil. Une fois l’ePub terminé, 

Marie Sepchat et Simon Duflos sont responsables de la validation du fichier et de son 

intégration sur la plateforme et les autres librairies en ligne. 

Outil interne des Presses Électroniques de France

Exemple de couverture – Bar des rails de Cédric Kahn
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Exemple de maquette pour PEF Art de vivre

En outre au cours de mon stage, j’ai pu aider à la fabrication d’une dizaine d’eBooks pour 

les collections PEF Cinéma et PEF Théâtre, par exemple les pièces de théâtre contemporaines 

Prélude en cri mineur de Catherine Tullat, Dans la chaleur du foyer d’Amine Adjina et 

Contes À RebourS de Bruno Vignolet. Puis des scénarios de film comme Seul contre tous de 

Gaspar Noé, Gueule d’amour de Charles Spaak, Pétain de Jean Marboeuf, Bar des rails de 

Cédric Kahn et Naked de Mike Leigh. À la suite de la création des ePubs, il faut envoyer le 

BAT numérique aux auteurs, notamment pour les pièces de théâtre. Seulement après avoir eu 

la validation des auteurs les ePubs sont publiés sur le site et l’application après la création 

d’un synopsis. 

Ainsi, l’adaptation des ouvrages à la publication m’a permis de mettre en pratique les 

savoir-faire acquis tout au long du master tels que des compétences graphiques et 

rédactionnelles. Mais aussi, d’améliorer mes connaissances dans la programmation lors de la 

fabrication des ePubs. 

Élaboration d’une nouvelle collection  7

Comme nous l’avons vu précédemment, la création d’une nouvelle collection pratique 

« Art de vivre » a pour objectif de diversifier le catalogue des PEF et toucher un public plus  

 Annexe 6 – Nouvelle collection : « Art de vivre ».7
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large. Cette collection regroupera des fiches-conseils et créatives en matière de bricolage, 

jardinage et loisirs créatifs. Créée en co-édition avec les éditions ULMER, la collection 

PEF Art de vivre sera au format ePub 3 pour inclure des contenus interactifs tels que de la 

vidéo avec une mise en page fixe qui sera strictement respectée par toutes les tablettes et 

liseuses. Au début de mon stage, il m’a été demandé d’élaborer plusieurs propositions de 

charte graphique, dont diverses possibilités de couvertures et de maquettes à l’aide du logiciel 

InDesign CC. Lors de mon premier essaie, je suis restée sur un format portrait, avec comme 

couleurs principales le vert et le noir. Pour garder une ligne éditoriale, j’ai utilisé les polices 

des PEF. 

Pour mettre en avant le côté pratique, j’ai divisé mon format en deux colonnes, comme la 

disposition d’un magazine. Puis pour rappeler le principe de la fiche pratique, j’ai intégré les 

images dans le corps du texte en arrondissant les angles de la photo. J’ai également fait 

quelques essais en mettant en avant un chapeau de couleur verte pour cibler la catégorie 

jardinage. 

Dans un deuxième temps, j’ai complètement changé de disposition, pour proposer un 

format paysage dans l’idée de permettre au lecteur d’avoir un maximum de contenu sur une 

même planche. De plus, j’ai souhaité mettre à la fin les deux vidéos explicatives, comme une 

conclusion à la fiche. Après avoir terminé mon projet, je l’ai présenté à la directrice, Marie 

Sepchat, qui m’a suggéré quelques modifications pour ensuite proposer une maquette aux 

éditions ULMER. 

Veille culturelle

Chaque semaine le lundi matin, je réalisais une veille sur le programme TV pour alimenter 

les posts sur Facebook et Twitter principalement en mettant en lien les films diffusés à la 

télévision avec les scénarios disponibles sur le catalogue. De plus le vendredi matin, je fais 

une veille sur les thématiques suivantes : théâtre, cinéma, poésie, université, art et numérique 

pour proposer à Marie Sepchat trois ou quatre articles par catégories. La veille est assez large, 

elle doit toucher tous les évènements culturels principalement parisiens en lien avec le 

catalogue des PEF pour se tenir au courant des pratiques et des enjeux liés aux divers 

domaines des PEF, rechercher de nouveaux partenaires et actualiser les réseaux sociaux. 
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Création d’articles pour le blog 

Afin d’alimenter le blog des Presses Électroniques de France, outil de communication 

important qui permet de maintenant une veille numérique et promouvoir les auteurs. Noémie 

et moi-même sommes responsables de sa mise à jour en proposant des articles avec des 

visuels pour les illustrer. Une fois le sujet et le texte validés par Marie Sepchat ou Simon 

Duflos, l’article est directement créé et mis en ligne sur le back-office. Ainsi, j’ai pu rédiger 

divers articles sur certains auteurs comme Ned Grujic, Ariane Bégoin et Bruno Vignolet  entre 8

autres. Ces articles apparaissent dans la rubrique « Nos auteurs », ils sont publiés ou mis à 

jours dès qu’un nouvel ouvrage est mis en ligne. Le lecteur a accès à une biographie de 

l’auteur et à son actualité. Concernant la rubrique « Divers », elle rassemble des articles sur 

l’actualité culturelle, j’ai pu écrire des articles sur les différentes expositions picturales 

parisiennes ou encore sur l’exposition Antonioni, aux origines du pop pour faire de la 

publicité et mettre en avant le catalogue des PEF. 

Articles pour le blog des PEF

2. Missions de communication 

L’un des enjeux majeurs de mon stage fut d’aborder les différentes tâches d’un community 

manager. Son rôle principal est d’animer les réseaux sociaux (ici Facebook, Twitter et 

Tumblr) pour le compte d’une entreprise. Son objectif est de communiquer le message de 

l’entreprise vers l’extérieur afin de créer une communauté fidèle. Ce dialogue avec les 

internautes est alors essentiel, il permet de diffuser des informations sur l’entreprise comme 

 Voir le site : http://www.pef-online.com/blog/categorie/nos-auteurs8
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son catalogue et de l’autre de faire remonter des remarques sur les services de l’entreprise. De 

plus, j’ai pu animer la plateforme des PEF en créant des visuels et des affiches pour faire sa 

promotion et avoir un support lors de la recherche et le contact de partenariat. 

Animation des réseaux sociaux 

N’ayant pas de budget pour faire des campagnes de publicité récurrentes, les PEF misent 

une grande partie de leur communication sur les réseaux sociaux qui sont indispensables pour 

faire connaitre la marque et leur catalogue. C’est pourquoi j’ai été chargée de l’animation 

quotidienne des comptes Twitter, Facebook et Tumblr. 

Bandeau du compte Twitter des PEF

Bandeau du compte Facebook des PEF

Tous les lundis après la réunion hebdomadaire, le chef de projet Web, Simon Duflos nous 

envoie le planning des posts (environ trois posts par jour) en fonction de la veille faite le 

vendredi matin. Le premier est diffusé vers 10 h, le deuxième vers 13 h et le troisième vers 
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19 h sur les comptes principaux, c’est-à-dire Facebook et Twitter. À partir de ce document, je 

planifie les publications pour la semaine. Le but étant de générer du trafic vers le site et 

l’application pour stimuler l’achat des ouvrages. Il faut également inciter le public à « liker », 

commenter, « retweeter » les posts pour maintenir une activité sur les réseaux et acquérir de 

nouveaux « likes » et « followers » chaque jour. 

Pour attirer le public et promouvoir les PEF, il faut créer un contenu original et s’adapter 

aux codes de ces réseaux sociaux. Les contenus doivent être associés aux ouvrages du 

catalogue, doivent relayer les principaux évènements culturels de la semaine ainsi que 

l’actualité des partenaires des PEF. Ayant une grande autonomie sur la gestion des réseaux 

sociaux, je peux partager à tout moment des articles qui me semblent pertinents souvent en 

lien avec l’édition numérique pour maintenir une activité constante. Durant mon stage, j’ai 

également changé les bandeaux et images de profil de ces réseaux pour les renouveler. Puis, je 

me suis abonnée à des groupes sur Facebook en lien avec le catalogue, principalement pour le 

cinéma. Ces groupes permettent d’échanger sur des sujets communs et de mettre en avant 

certaines catégories. 

De plus, j’ai essayé de remettre à jour le Tumblr des PEF, néanmoins ce réseau a des codes 

bien définis, dont la diffusion de GIF ou de visuel. Ainsi mon utilisation est davantage 

promotionnelle, je poste les nouveautés des PEF et « re-blogue » des contenus d’autres 

Tumblr en lien avec le catalogue. Pour développer ce réseau, j’ai utilisé LikeUb  et LikeUp  9 10

qui sont deux outils pour étendre son public. L’objectif est d’aimer et de suivre des pages 

Facebook ou des comptes Twitter pour gagner des crédits et ainsi recevoir des likes et des 

followers. 

En s’adaptant bien aux codes de chaque réseau, en ayant un contenu attractif et à l’aide de 

ces outils, les PEF ont pu attirer de nombreux internautes. Depuis mon arrivée, nous pouvons 

constater une augmentation des « J’aime » sur Facebook, ils sont passés de 465 personnes qui 

ont aimé la page à 568, pour Twitter le nombre de followers a également augmenté, ils sont 

passés d’environ 480 à 800. Les réseaux sociaux permettent d’acquérir une meilleure 

visibilité sur le Web et de développer à long terme la notoriété de la marque des PEF. 

Animation de la plateforme des PEF 

 Voir le site : http://www.likeub.me/9

 Voir le site : http://likeup.fr/10
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En parallèle de l’animation des réseaux sociaux, il faut également animer et mettre à jour 

la plateforme, notamment le bandeau dynamique sur la page d’accueil. Il faut donc créer des 

visuels pour les bannières de chaque collection. Ces visuels sont un moyen de faire la 

promotion du contenu, par exemple promouvoir un recueil de poésie, un scénario, une pièce 

de théâtre afin de mettre en valeur le catalogue les PEF. 

Au cours de mon stage, j’ai été chargée de la création de ces visuels, dont le contenu est 

défini lors de la réunion hebdomadaire à partir de la veille de la semaine. Pour préparer ces 

visuels, je récupère soit des images sur la banque d’image des PEF, soit sur des sites qui 

mettent à disposition des images en libres de droit, tout en respectant la charte graphique des 

collections. Après validation des visuels par Simon Duflos, ils sont déclinées en trois formats 

(Web, iPad et iPhone) pour qu’ils soient adaptées à chaque support. 

Pour mettre en avant la plateforme, j’ai également été responsable de l’élaboration de la 

refonte de la newsletter  mensuelle des PEF. Ce document présente les nouveautés, les ePubs 11

à paraitre, les différentes actualités en lien avec les PEF, les principaux articles de blogs et les 

actualités des partenaires. Dans un premier temps, je regroupe le contenu de la newsletter que 

je transmets et valide ensuite avec la directrice. Puis dans un second temps, j’intègre le 

contenu sur la template de la plateforme Mailchimp et Simon Duflos l’envoie par mail aux 

abonnées. 

Recherche et contact de partenaires 

À la suite de mon stage, mes missions se sont orientées vers la mise en place des 

partenariats avec de nombreuses enseignes ou associations en lien avec notre projet. Dans un 

premier temps, je devais établir une liste de partenaires potentiels trouvés à l’aide de la veille, 

pour ensuite les contacter par mail ou téléphone via des messages types en leur proposant une 

collaboration gratuite. L’objectif principal est de faire connaitre les PEF à travers un échange 

de visibilité à l’aide des réseaux sociaux, de la newsletter et du blog. Une fois les partenaires 

trouvés, il faut s’occuper de la mise en place du partenariat, par exemple lors d’un échange de 

mails avec la Cinémathèque française , nous avons obtenu un accord. En effet, la 12

Cinémathèque organisait une rétrospective sur le réalisateur Michelangelo Antonioni, ayant à 

 Annexe 7 – Refonte de la newsletter des PEF.11

 Voir le site : http://www.cinematheque.fr/12

�17

http://www.cinematheque.fr/


disposition des scénarios de ce réalisateur dans le catalogue, notre partenaire nous a proposé 

de nous donner 50 places pour faire un jeu-concours et les faire gagner à nos lecteurs en 

échange d’un accès gratuit, mais limité, des scénarios à leurs abonnés. 

En outre, après de nombreux échanges, j’ai pu obtenir un partenariat avec le Forum des 

images  concernant un échange de visibilité via les réseaux sociaux principalement. De notre 13

côté, nous devons relayer leur évènement et le Forum des images doit en parallèle mettre en 

avant les scénarios de notre catalogue en lien avec certaines de leur projection. Cette mission 

sur la recherche et le contact de partenariat représente un travail fastidieux dans la mesure où 

nous avons très peu de retours. Il faut alors relancer les contacts de manière judicieuse et 

régulière. 

Dans un second temps, un projet plus large m’a été confié : le « projet université ». Une 

liste d’écoles et d’université de cinéma et de théâtre avait déjà été établie. Je devais la 

reprendre et recontacter toutes les écoles/universités pour leur proposer un partenariat. Ce 

projet cible essentiellement trois collections : PEF Cinéma, PEF Théâtre et PEF Université. 

L’objectif est de développer un échange de visibilité entre les écoles/universités et les PEF 

pour faire connaitre aux étudiants le catalogue. J’ai dû envoyer une trentaine de mails pour les 

écoles/universités de cinéma et environ une vingtaine pour le théâtre. Après les avoir relancés 

par téléphone, certains organismes nous ont mis dans leur liste de diffusion afin de leur 

envoyer la newsletter tous les mois pour la transmettre aux étudiants. D’autres nous ont 

demandé de leur envoyer une affiche  A4 pour la mettre à la disposition des étudiants, 14

comme les Cours Simon et le pôle cinéma de l’Université Paris III. Ce projet a évolué vers la 

recherche des dates de concours de l’ENS pour faire la promotion des ouvrages de la 

collection PEF Université et essayer d’établir un partenariat avec l’ENS de Paris. En parallèle, 

j’ai pu avancer le « projet Brevet et Bac », nous avons fait la promotion des œuvres classiques 

disponibles dans le catalogue durant le baccalauréat et le brevet blancs. J’ai également essayé 

de contacter Le livre scolaire  et Afterclasse  qui sont deux plateformes pour réviser ces 15 16

 Voir le site : http://www.forumdesimages.fr/13

 Annexe 8 – Affiches promotionnelles.14

 Voir le site : http://lelivrescolaire.fr/15

 Voir le site : http://www.afterclasse.fr/16
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deux examens, afin de leur proposer de compléter leur fiche avec les œuvres classiques au 

format ePub sur le site et l’application des PEF, en mettant un lien sur la fiche vers l’œuvre. 

Cette mission m’a obligée à apprendre à mieux communiquer pour essayer de vendre un 

produit culturel. Ainsi, j’ai pu améliorer mes savoir-faire dans le marketing et la 

communication en faisant la promotion du catalogue des PEF lors de la recherche de ces 

différents partenariats. 

3. Les festivals et les salons 

Ma tutrice, Marie Sepchat, m’a permis d’assister à de nombreux salons et colloques, 

durant mon stage, en lien avec le livre et l’édition. Ainsi, j’ai pu participer le jeudi 19 mars 

aux Assises du livre numérique organisées par le SNE, dont le thème était « Ebook, 

applications, Web : ce que nous apprend le livre pratique », et au Salon du Livre de Paris. J’ai 

également pu participer aux salons du Cross Média et de l’E-Marketing qui sont davantage 

orientés vers les nouvelles technologies et la communication. Puis, j’ai eu l’occasion de 

participer au colloque participatif sur le thème de la « mondialisation et l’éditorialisation : 

échanges, circulations et traductions » qui présenter Les Cahiers Sens Public 17-18 – Penser 

l’Ukraine après Maïdan que j’ai pu mettre en page à la Maison des Sciences de l’Homme 

Paris Nord. 

Ce fut un réel plaisir de participer à ces évènements, notamment pour perfectionner et 

actualiser mes connaissances dans le secteur de l’édition, rencontrer des personnes qui 

travaillent dans ce domaine pour élargir mon réseau et découvrir toutes les nouvelles 

technologies qui sont en train de se développer sur le marché du livre de manière générale. En 

outre, tous ces salons ou colloques ont donné lieu à des comptes rendus remis à Marie 

Sepchat pour présenter et donner mes appréciations sur ces différents évènements. 
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III.Bilan  17

1. Les apports du stage 

Ce projet m’a permis de découvrir de nouveaux secteurs tels que le métier de community 

manager ou encore la gestion des partenariats que je ne connaissais pas et a renforcé mes 

connaissances pratiques en tant qu’assistante d’édition dans le numérique. En effet, j’ai eu 

l’occasion d’observer toutes les étapes de la chaine de fabrication d’un livre numérique, de 

faire un peu de programmation, de créer des visuels, couvertures et maquettes. 

Ainsi, ce stage a renforcé ma polyvalence et m’a aidée à gagner en autonomie dans 

l’organisation et la gestion de mon travail. Comme ma tutrice était en congés maternité, j’ai 

pu être indépendante dans mon travail et dans la planification de mes missions en fonction des 

besoins de l’entreprise. La curiosité et le fait d’être autodidacte permettent de mieux 

appréhender les outils numériques, notamment dans la création de la newsletter et des ePubs. 

L’aide et les conseils de Simon Duflos ont été précieux les premières semaines pour s’adapter 

rapidement. De plus, Marie Sepchat m’a coordonnée pour la recherche et la prise de contact 

avec les partenaires. Ainsi, j’ai pu lui envoyer mes mails pour les reprendre et les valider avec 

elle. La réactivité, la polyvalence et la rigueur sont les maître mots lors d’un stage dans une 

start-up, il faut toucher à tout et les missions sont très diversifiées. Comme dans mon stage 

précédent, l’approche communicationnelle est essentielle dans ce travail. Il ne faut pas avoir 

peur de poser des questions et d’envoyer des mails pour avoir une réponse ou préciser un 

élément, tout en restant à sa place de stagiaire. J’ai donc appris à moduler ma timidité et à 

davantage m’affirmer, notamment pour le projet université, où j’ai dû contacter par téléphone 

les organismes. La communication est un facteur important pour travailler dans une bonne 

atmosphère, comme l’environnement et l’organisation de travail sont assez libres, les réunions 

hebdomadaires sont un excellent moyen pour partager et faire le point sur l’avancée du 

travail. Savoir communiquer correctement dans un milieu professionnel par téléphone et mail 

principalement est donc essentiel, il faut être disponible et actif en permanence. Il ne faut pas 

hésiter à parler de ses difficultés et poser des questions pour prendre les devants et pouvoir 

avancer rapidement et ne pas rester dans son coin, s’il y a un problème. L’emploi des outils 

numériques, tels que Photoshop CC, m’a permis de renforcer mes acquis et connaissances 

 Annexe 9 – Fiche poste.17
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universitaires. En effet, le cours sur la « publication et gestion de contenus » m’a aidée à 

appréhender les différents enjeux des réseaux sociaux et de la rédaction d’articles sur le blog 

des PEF. L’édition numérique est dépendante de ces outils pour se faire de la publicité et donc 

promouvoir son catalogue. Il est important de connaître les codes de chaque média utilisé et 

de se perfectionner au niveau de ces réseaux pour améliorer la visibilité de l’entreprise. 

Ce stage a permis de consolider mes acquis et savoir-faire en lien avec le master et mon 

stage de l’année dernière à la revue Sens Public. Grâce à ces expériences, j’ai pu facilement 

m’adapter et construire plusieurs maquettes sous InDesign pour la nouvelle collection 

PEF Art de vivre et de mettre en page les ePub à l’aide des styles importés sur Word. Les 

cours sur « le livre numérique » ou sur « l’analyse et la mise en oeuvre d'un système 

d’information » m’ont aidée à comprendre les contraintes formelles du numérique, j’ai donc 

pu m’adapter plus facilement aux exigences de l’édition et la librairie numériques des PEF. En 

effet, il faut adapter la présentation des ePubs à l’ergonomie du site Internet et de l’application 

pour mieux référencer tous les ouvrages et avoir une plus grande visibilité. Les métadonnées 

sont importantes lors de la publication des œuvres ou des articles de blog, quand le lecteur va 

faire une recherche à partir de mots-clés sur les moteurs de recherche. L’appréhension du 

marché du numérique diffère de celui du livre papier, la conception, la promotion et la vente 

se fait entièrement via des outils numériques, l’éditeur devient libraire et doit s’adapter 

rapidement en fonction du marché. Le site et l’application de PEF permettent de diffuser un 

large contenu, avec un coût de fabrication moindre. Cependant, il est parfois difficile d’avoir 

un rôle double en tant qu’éditeur et libraire, il faut garder une identité visuelle et éditoriale 

claire tout en essayant de vendre un contenu et de suivre les tendances du marché. 

Cette expérience m’a donc permis d’acquérir une plus grande confiance en moi et de 

renforcer mes acquis dans l’édition numérique. En outre, j’ai confirmé mes compétences 

techniques pour certains outils, comme l’utilisation des réseaux sociaux, et développé des 

compétences communicationnelles plus larges, notamment en tant que community manager et 

lors de la prise de contact avec les partenaires. J’ai aimé travailler sur plusieurs projets à la 

fois et ressentir le dynamisme et la réactivité qui en résultent. J’ai pu également enrichir 

d’autres connaissances dans le domaine du marketing et de la communication qui sont 

essentielles dans le secteur du livre. 
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2. Critique du travail 

Ce stage m’a permis d’aborder de nouveaux genres, comme les scénarios, la poésie et les 

livres d’art. L’adaptation aux feuilles de style a été un peu plus difficile, car il fallait connaitre 

les codes et la structure de ces œuvres, notamment avec les scénarios où il faut différencier les 

informations scéniques des didascalies. Cependant après quelques essais et corrections, il m’a 

été facile de me repérer dans le texte et de faire la mise en page de ces différents ouvrages. 

Ainsi, j’ai pu approfondir mes connaissances et maîtriser les fonctionnalités de Word en 

utilisant les différentes feuilles de styles et la macro. 

En outre, cette expérience m’a aidée à analyser mes compétences au niveau technique dans 

le numérique et constater mes points forts (la fabrication d’ePub, la création de maquettes 

sous InDesign et de visuels sous Photoshop et l’animation des réseaux sociaux) et mes 

faiblesses, par exemple mes bases ne sont pas assez solides dans la programmation et la 

création de vidéo. Lors de la fabrication de la newsletter, je devais à partir d’un template 

intégrer le contenu. Néanmoins, je n’arrivais pas toujours à ce que je voulais, principalement 

dans le réglage des marges. C’est pourquoi j’ai pris l’initiative de faire la mise en page de la 

newsletter sur MailChimp qui est un outil beaucoup plus intuitif permettant d’avoir un rendu 

correct visuellement. 

Étant dans une sphère multilingue au sein du bureau avec l’entreprise Film distribution, 

j’ai constaté que mon niveau d’anglais était encore très faible, même si je n’ai pas eu à 

m’exprimer dans cette langue au cours de mes missions. Lors de la veille sur des sites 

anglophones, je n’ai pas eu de problème majeur dans la compréhension écrite, ni orale 

notamment lors d’écoute d’émissions. Néanmoins, je pense qu’il est essentiel pour mon 

avenir professionnel que j’acquière des bases plus solides pour pouvoir m’exprimer 

couramment en anglais. C’est un point essentiel sur lequel je dois m’améliorer rapidement et 

qui me sera utile lors d’entretiens d’embauche. 

Tout au long de ce stage, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances et savoir-faire, 

même si parfois j’ai dû reprendre certains de mes rendus, je n’ai pas senti de réelles difficultés 

dans mon travail, mais plus une évolution vers une professionnalisation en prenant des 

initiatives et en écoutant les conseils de mes supérieurs. 
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3. Bilan personnel 

Ainsi ce stage au sein des Presses Électroniques de France m’a permis de confirmer mon 

projet professionnel dans le secteur de l’édition numérique. En effet, l’innovation et 

l’enrichissement des livres numériques m’intéressent tout particulièrement. Je me suis rendu 

compte également que je souhaitais développer mes aptitudes dans le marketing et la 

communication. J’ai apprécié gérer l’animation des réseaux sociaux et la recherche de 

partenariat, en essayant de proposer des échanges innovants et attractifs, d’autant que je 

n’avais pas d’expérience dans ce domaine. Ayant une grande autonomie et une importante 

liberté dans mes actions, j’ai également pu proposer des projets éditoriaux qui n’ont pas 

forcément abouti, tels que la création d’une nouvelle collection PEF Art de vivre qui est en 

attente de validation. 

Évoluer au sein d’une start-up permet d’effectuer des tâches variées, c’est pourquoi j’ai 

constaté que le travail éditorial tel que la relecture de manuscrit ne m’intéressait pas 

particulièrement. Étant un effectif réduit, il faut toucher à tout et proposer de nombreuses 

idées pour faire évoluer la structure. En tant que stagiaire, il est parfois difficile de s’affirmer 

et de se positionner légitimement dans une démarche professionnelle, néanmoins j’ai eu 

l’opportunité de m’investir pleinement dans l’entreprise, notamment dans le développement 

de la visibilité des Presses Électroniques de France. J’ai également eu la possibilité de 

proposer et de défendre des idées et concepts lors des réunions hebdomadaires. En outre, le 

« Projet université » a été très important pour moi, car j’ai pu gérer un projet dans sa totalité 

en recherchant et contactant les écoles et universités de théâtre et de cinéma. L’objectif 

premier était de rendre visibles le site et l’application des PEF aux étudiants pour qu’ils aient 

accès à cette plateforme. J’ai donc dû apprendre à mettre en avant un produit culturel pour 

essayer de le faire connaitre le plus possible à des structures institutionnelles. 

Au final, j’ai beaucoup appris par moi-même et me suis appuyée sur l’expérience de mes 

deux anciens stages dans l’édition et sur mes connaissances acquises lors de mes deux ans de 

master professionnel. J’ai pu mettre en application et étoffer les connaissances et techniques 

(création de livres numériques, HTML, compétences rédactionnelles pour le Web…) que l’on 

m’a enseignées pour avoir une confiance et une facilité d’adaptation au sein d’une entreprise. 
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De plus, j’ai pu entrevoir les différents métiers de l’édition numérique et découvrir de 

nouvelles facettes de ce secteur et comprendre un peu plus son fonctionnement. À la suite de 

ce troisième stage, j’ai également redéfini et ciblé mes objectifs professionnels. En effet, je 

sais maintenant que je souhaite travailler dans une maison d’édition numérique qui est un 

secteur permettant de toucher à plusieurs domaines comme la mise en page, la fabrication, la 

communication et la veille. Étant en pleine évolution et extension, l’édition numérique n’est 

pas aussi cloisonnée que l’édition papier, c’est un domaine qui me plait où nous devons 

perpétuellement nous remettre en question en fonction de l’évolution des techniques et des 

tendances. Après avoir touché un peu au monde du cinéma, je souhaiterais m’orienter dans ce 

domaine, ainsi que dans le théâtre et l’art. La publication d’ouvrages en lien avec ces trois 

domaines me plairait, car il y a de grandes possibilités spécialement dans l’enrichissement des 

livres numérique. Je m’éloigne peu à peu de l’édition jeunesse qui ne me semble plus 

pertinente vu le choix de mes stages. Néanmoins, cela reste une éventualité lors de ma 

recherche d’emploi. 

Ce stage fut donc une véritable source d’apprentissage, à travers une grande autonomie 

tout au long de ces 6 mois j’ai pu développer une certaine aisance dans mon travail et acquérir 

de nouvelles compétences, qui j’espère, m’aideront lors de mes futurs entretiens 

professionnels. 
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Conclusion 
Cette expérience fut pour moi forte et extrêmement enrichissante. Grâce à la richesse de 

mes missions, j'ai pu mieux cerner les enjeux autour des métiers de l’édition numérique. La 

vie parisienne a également été un tout nouveau rythme de vie, souvent soutenu et dense. 

Travailler au sein d’une start-up m’a montré les contraintes budgétaires imposées et donc 

le fait de trouver des solutions rapidement sans débourser beaucoup d’argent. La réactivité est 

donc essentielle, les réunions hebdomadaires sont importantes pour développer et mettre en 

place ces idées. Ce stage m’a permis de me rendre compte du poids des contraintes 

financières principalement sur la communication, mais aussi prouvé que l’on pouvait lancer 

des projets avec de faibles moyens en contournant certains problèmes. 

En faisant preuve de persévérance et de curiosité, j’ai pu atteindre mes objectifs de 

missions. De plus, le travail de veille m’a permis de me tenir au courant des différentes 

innovations en lien avec l’édition numérique. Ce travail a rendu mon stage intéressant et plein 

de possibilités, même si parfois frustrant quand les projets n’aboutissent pas. Au-delà de cette 

expérience professionnelle, au cours de laquelle j’ai renforcé mes savoirs théoriques et mes 

compétences techniques, une véritable expérience humaine s’en est ressortie : la disponibilité, 

l’écoute des membres de l’équipe et le partage entre stagiaires ont été un moteur et un 

épanouissement pour moi tant au niveau professionnel que personnel. 
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Introduction 

De plus en plus, nous constatons que le livre numérique a permis la création d’un nouvel 

écosystème avec un caractère industriel important. De nombreux changements sont le résultat 

du numérique, comme la « désintermédiation »  du secteur du livre. En effet, certains 18

intermédiaires dans la chaîne du livre tendent à disparaître ou à évoluer. Par exemple, 

l’éditeur et le libraire sont amenés à ne former plus qu’un pour se développer vers les métiers 

de vendeur et distributeur. En outre, le développement de l’auto-édition dans le secteur du 

livre numérique donne la possibilité à l’auteur de gérer la chaine de fabrication de son œuvre. 

Néanmoins, ne connaissant pas les codes, il a besoin d’une plateforme pour faire la promotion 

et la commercialisation de son livre. 

Lors de mon entretien aux Presses Électroniques de France, il a été question de tous ces 

enjeux, notamment lorsque Marie Sepchat m’a évoqué leur projet de reprendre la librairie des 

PEF et de la développer. L’objectif est d’élargir leur catalogue en faisant appel à d’autres 

maisons d’édition par l’intermédiaire de distributeurs. Ce projet se mettrait en place via leur 

plateforme. En parallèle, les Éditions Numériklivres viennent de fermer leur librairie 

numérique pour un manque de rentabilité. 

C’est pourquoi la librairie numérique m’a paru un sujet pertinent pour le développement 

d’un mémoire, faisant le lien entre mon stage et une observation des enjeux de la librairie 

numérique en réseau vendant uniquement des eBooks. Nous nous demanderons donc quels 

sont les principaux enjeux d’une librairie en ligne et en réseau pour une maison d’édition 

numérique. Sous la forme d’un plan de communication, je présenterai tout d’abord le projet 

des Presses Électroniques de France, puis j’étudierai les différents modèles concurrents de 

librairie en ligne et en réseau pour terminer sur la définition de nouveaux enjeux et essayer 

d’établir un nouveau modèle propre aux Presses Électroniques de France. 

 LE CROSNIER, Hervé. Introduction. Quand Internet change la donne, Université de Caen, 2014, 18

Vidéo de 51 min, [En ligne], http://bit.ly/1Mo9ImQ (Page consultée le 15 mars 2015)
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I. Le projet des Presses Électroniques de France : une 
librairie en ligne et en réseau 

1. Définition de la librairie en ligne 

Comme Vincent Monadé , Président du CNL, l’explique, la généralisation du livre 19

numérique s’est faite en 2007 avec l’arrivée de la liseuse Kindle d’Amazon sur le marché 

américain, lancé en France en 2010. Le progrès des capacités de stockage, de la vitesse du 

flux et des moyens de paiement en ligne a permis le développement d’une offre marchande. 

La France commence tout juste à développer ce marché du livre numérique. Ainsi, avant 

d’établir la définition de la librairie numérique, j’ai souhaité définir son contenu : le livre 

numérique ou l’eBook. Le site du Service-Public donne une définition fiscale et générale du 

livre qui est : 

« un ensemble contenant des écrits, illustré ou non, qui reproduit 
une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de 
l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture, quel 
qu’en soit le support physique : sous forme papier, audio, ou 
numérique (disque compact, cédérom ou clé USB) » . 20

Nous pouvons constater que le livre numérique ne fait pas partie de cette définition. Le site 

Eduscol essaie de clarifier ce terme pour en donner une définition plus précise où le livre 

numérique est un « ouvrage dédié et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un 

écran. »  Pour étoffer cette définition, je souhaiterais préciser que le livre numérique, objet 21

immatériel, est plus exactement un fichier sous différents formats dont le plus généralisé et 

accessible est l’ePub, mais peu également être une application. Ainsi une librairie numérique, 

cyber-librairie ou e-librairie est une plateforme en ligne (généralement un site Web) qui 

permet l’acquisition d’un livre papier ou un fichier numérique. Voici une définition plus 

complète du SLF (Syndicat de la Librairie Française)  une e-librairie : 22

 ROUSSEL, Frédérique. « Vincent Monadé : “L’avenir, ce sont des librairies indépendantes qui font 19

des choix” », Libération culture, [En ligne], Décembre 2013.

 SERVICE-PUBLIC.FR, Prix de vente du livre, [En ligne], 2015.20

 EDUSCOL, Livre numérique, [En ligne], 2015.21

 SLF. « Définitions », Syndicat de la Librairie Française, [En ligne],Août 2013.22

�28

http://Service-Public.fr


« Désigne l'infrastructure technique et logicielle intégrée au site du 
libraire (développée par le libraire en propre ou en brique marque 
blanche via un prestataire SSII). Ce front office permet de présenter 
l'offre numérique actualisée, valorisée (feuilletage et recherche) ; de 
facturer et réaliser la vente vers le client (paiement en ligne). Une fois 
ce paiement effectué par le client sur la plateforme du libraire, un mail 
crypté de commande est envoyé vers le e-distributeur pour délivrance 
du livre numérique au client final. La plateforme du libraire n'héberge 
aucun fichier. Les modes d'accès aux contenus numériques sont 
évolutifs (téléchargement, abonnement, intégralité d'un fichier, 
granularité…) » 

La plateforme de commercialisation se doit donc d'offrir un accès à l'ensemble de l'offre 

disponible chez les diffuseurs et les e-distributeurs. Pour le moment, les conditions techniques 

d'accès aux catalogues ne permettent pas aux libraires de garantir sur leur site un accès 

exhaustif aux titres disponibles. La plupart proposent seulement l’achat à l’unité, mais 

quelques-unes ont lancé une offre par abonnement pour les livres numériques comme 

YouScribe ou Iznéo. Lors d’un entretien par e-mail avec M. Benoit de La Bourdonnaye, 

éditeur numérique de La Bourdonnaye éditions et Directeur du GNL (Groupement pour le 

développement de la Lecture Numérique), il m’explique le fonctionnement de la vente en 

ligne dans sa maison d’édition numérique : 

« Le client commande son livre et reçoit instantanément un e-mail 
avec un lien de téléchargement pour que le client télécharge son livre 
ou bien un fichier ACDM si le livre est sous protection DRM, fichier 
qui lui permettra de récupérer son livre via un logiciel disposant d’un 
compte Adobe » . 23

La librairie connaît donc de nombreux changements depuis l’Ère du numérique, elle vend 

des fichiers immatériels en ligne à un lecteur qu’elle ne connait pas, son rôle de conseiller 

s’efface peu à peu. En perpétuel renouvellement, le numérique permet aussi aux librairies de 

créer un nouveau lieu de vente tout en restant un agent de la médiation culturelle. Souvent 

considérées comme un passeur de culture majeur en France, les librairies doivent donc 

s’adapter à ces nouveaux outils pour toucher un large public. En outre, les différents modes de 

communications tels que les réseaux sociaux leur permettent de se faire connaitre et 

 Annexe 12 – Interview de M. Benoit de La Bourdonnaye.23
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d’accroître leur visibilité, notamment à travers des sites « vitrines » pour mettre en avant leurs 

ouvrages. 

Nous distinguerons trois types de librairies virtuelles, celle qui vend seulement des livres 

imprimés, celle qui vend autant de livres imprimés et de livres numériques et celle qui ne 

vend que de livres numériques. Comme nous l’avons précisé en introduction, nous allons 

nous intéresser seulement aux librairies virtuelles qui vendent uniquement des livres 

numériques. Pour ces librairies souvent associées à une maison d’édition comme nous le 

montre M. Benoit de La Bourdonnaye, il n’y a pas de local pour stocker des ouvrages papier. 

La librairie virtuelle permet d’avoir un fond numérique quasiment illimité et non un stock 

physique parfois difficile à gérer et écouler pour les libraires dites physiques. De plus, d’après 

les chiffres du MOTif de mars 2015, 18 % de personnes ont acheté un livre sur Internet en 

2013, 22 % dans une librairie, 22 % dans les grandes surfaces alimentaires et 

multispécialisées et 14,5 % par vente par correspondance. La vente en ligne de livre est en 

pleine croissance depuis 2013. De plus, en 2009, le site Aldus  recense les points de vente et 24

de prêts des eBooks, il y a actuellement 82 librairies numériques en France. Ce recensement 

permet également de faire une classification des points de vente des eBooks : 

• Les auteurs d’eBooks qui vendent leur livre : HarryPotter, GeorgesSimenon, 
HarlanCoben, ElizabethGeorge… 

• Les librairies numériques avec une offre d’abonnement : Iznéo, Youboox, 
Youscribe, Kindle Unlimited, Publienet, Cairn, Cyberlibris, ScholarVox, 
BiblioVox, 

• Les librairies numériques à vente unique , 25

 ALDUS. « Librairies numériques (juin 2015) », Aldus – Tout sur le livre numérique, depuis 2006, [En 24

ligne], Octobre 2009.

 Les librairies numériques 25

Numilog, Immatériel, ePagine, BookeenStore, LektiNet, OpenEditionBooks, Sophie'sLovers, Ikiosque, 
Mobipocket, LesEchos, Zebook, Cyberlibris, Bnt, Scholarvox, Bibliovox, Smartlibris, Cairn, 
Revues.Org, LeKiosque, Feedbooks, MesLivresNumériques, Iznéo, Digibidi, AveComics, Youboox, 
Delitoon, Mobilire, Didactibook, eLavoisier, IbookStore, AppleStore, AmazonKindleStore, GooglePlay, 
Kobobooks, Txtr, Bookland, CercleReaderSony, SamsungReadersHub, OrangeLecteurs, 
ReadandGo, Abebooks, DigitBooks, Vitacogita, Dilithèque, Feedbooks, SansPapier, LibrairiePolar, 
BookCast, Edicool, Enfer, PicaStory, Actualitte, EboxEditions, Owni, Zebook, Neobook, Bouquineo, 
HistoirePremium, EbookFantasy, Emaginaire, BDAdults, GoogleEbooks, AldikoAndroid, Starzik, 
YouScribe, Madmagz, Totam, StoryPlay'r, ClearPassion, Phonereader, LaCriée, Scopalto, 
Génération5, RueduCommerce, Comixology, Allbrary, LibrairieNumériqueAfricaine, LaLibrairie, 
PriceMinister, Chapitre, CDiscount, LaCroix.
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• Les distributeurs numériques avec une offre numérique et un point de vente de 
produits culturels : Fnac, Relay/Hachette, Virgin Mega, Cultura, Carrefour, 
Espaces Culturels Leclerc, UCulture, France-Loisirs… 

• Les éditeurs exclusivement numériques  qui vendent également leurs ouvrages 26

tels que les Presses Électroniques de France. 

Les librairies numériques ont également différents supports comme les liseuses, les 

ordinateurs portables ou de bureau et les smartphones (Android et iOS). Avec le 

développement d’une offre à un rythme accéléré, les librairies numériques se multiplient de 

plus en plus et laissent le lecteur sans repères qui finalement utilise des plateformes comme 

App Store, Google Play ou Amazon qui ont une plus grande offre face aux librairies 

numériques indépendantes peu connues. C’est pourquoi la création d’une librairie en ligne et 

en réseau permettrait d’avoir une offre plus grande, diversifiée et permettre d’élargir le réseau. 

Le numérique permet de développer dans une même entreprise : la création d’eBooks, leur 

vente et leur diffusion. L’éditeur devient libraire et distributeur de ses ouvrages, comme le 

font les Presses Électroniques de France. 

2. État des lieux du projet des Presses Électroniques de 
France 

Actuellement, comme nous l’avons traité dans la première partie, les Presses Électroniques 

de France sont une maison d’édition numérique contenant environ 600 titres dans leur 

catalogue. Les PEF ont plusieurs points de vente, comme Google Play, iTunes, Youboox, 

 Les éditeurs numériques 26

Publienet, Pennti, SmartNovel, Chouette, Babelpocket, Eons, LeBoucher, ELP, StoryLab, I-Gutenberg, 
AutresGens, Byook, LCEditions, Sourisquiraconte, MontagneSecrete, Nuage, TouchyBooks, Ptitinedi, 
Zabouille, ChocolApps, CotCotCotApps, IdeoLibris, Zanzibook, SquareIgloo, GoodByePaper, 
WalrusBooks, Emue, Suki, BDNum, 8commeX, Emedion, Nomadbooks, Foolstrip, D-Fiction, Ska, 
NoCityGuide, Livrior, LeMono, LivreScolaire, Vidéoditeurs, LePetitLittéraire, Primento, EbookEditions, 
Morey, Civilized, AngleMort, Londres, UniversPartagés, Libération, TakeYourChance, OnLit, 
1961DigitalEdition, Emoticourt, BlackEbook, NumerikLire, Neowood, MacGeneration, 
LaBourdonnaye, AbatJour, Edicool, EFractions, PremierParallèle, Epée, L'Apprimerie, Volubiles, 
TexteVivant, Uppr, Ilétaitunebook, CheminsdeTraverse, L'Ivre-Book, ToucheNoire, MatièreNoire, 
Multivers, PressesElectroniquesdeFrance, CheminVert, PulpEditions, Neobook, 
BibliothèqueMalgache, LaPiterne, Mobilibook, NouvellesLectures, Editionsdu38. 
Tous proposent leurs titres sans DRM, hormis les éditeurs d'applications qui restent liés à des DRM 
imposés.

�31



Youscribe, leur Site et Numilog qui transforme l’eBook au format Kindle et les distribue sur 

la Fnac et Amazon. Les PEF souhaitent devenir un intermédiaire important dans la diffusion 

d’eBooks grâce à leur plateforme. La publication d’ouvrages d’autres maisons d’édition leur 

permettrait dans un premier temps d’augmenter rapidement et considérablement leur 

catalogue et dans un second temps d’avoir plus de visibilité. L’augmentation des titres 

permettrait aussi de créer des catégories et de proposer de nouvelles collections : comme la 

littérature et la bande dessinée sous différents formats : ePub 3, PDF ou Mobi avec ou sans 

DRM en fonction des maisons d’édition. 

Pour créer leur librairie numérique en réseau, les PEF ont besoin de passer par un 

intermédiaire, DILICOM qui permet une interopérabilité du prêt numérique, ils distribuent les 

eBooks d’EDEN livres qui ont plus de 60 000 titres en langue française. DILICOM 

permettrait aux PEF d’avoir un flux constant d’eBooks, car ils ne peuvent traiter directement 

avec les éditeurs numériques sauf s’ils sont aussi des distributeurs. Les PEF ont déjà un 

accord avec le distributeur EDEN pour récupérer leur catalogue à l’aide d’un flux, qui sera 

traité dans le back-office en intégralité si les accords sont signés. Les PEF auront environ 

30 % du PPHT sur chaque vente. Néanmoins, DILICOM étant un outil couteux qui à chaque 

demande ou visite fait payer une consultation, pour des raisons de budget, les PEF n’ont pas 

encore signé de contrat avec cet intermédiaire. 

En vue de ce changement, les PEF ont modifié leur plateforme en faisant une version 2 de 

leur site et de l’application pour accueillir de nouvelles collections. Ainsi, tous les ouvrages 

des PEF ont une pastille en haut à droite pour les différencier des eBooks des autres maisons 

d’édition à venir. De plus, pour évoluer dans ce sens, les Presses Électroniques de France 

mettent à disposition pour le lecteur un « libraire virtuel personnalisé ». Dans l’optique de 

conseiller et de faire connaitre son catalogue, ce libraire virtuel guide le lecteur sur 

d’éventuels livres numériques qui lui plairaient. Cet outil pend en compte le genre, l’âge, la 

situation sociale, les goûts, centres d’intérêt et l’humeur du lecteur pour lui suggérer des 

ouvrages. Les PEF souhaitent également rester éditeurs et continuer à publier des scénarios et 

des œuvres qui leur tiennent à cœur. Cette entreprise étant déjà un point de vente, il n’y aura 

pas à modifier l’interface, seulement à ajouter le flux XML et les métadonnées associées à 

chaque œuvre dans le back-office. 
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3. Les objectifs de ce projet 

Dans un premier temps, ce projet permettrait principalement aux Presses Électroniques de 

France d’augmenter le nombre de ses titres dans son catalogue pour créer davantage de 

thématiques, de catégories et donc de collections pour accroître les vues sur leur site Internet. 

Le nombre de vues et d’œuvres associé aux métadonnées est important pour le bon 

référencement du site, c’est un enjeu primordial pour étendre le trafic et développer la 

visibilité et la notoriété de cette start-up. 

Dans un deuxième temps, le fait d’être un intermédiaire assurerait une plus grande 

légitimité aux PEF. L’enrichissement de leur réseau en ayant de nouveaux partenaires 

inciterait les internautes à découvrir leur site et l’application disponible uniquement sur 

iPhone et iPad, mais qui va bientôt être fonctionnelle sur Android. Le fait de développer 

l’application sur Android va ouvrir de nombreuses possibilités, notamment de toucher un 

public plus large et de donner un accès plus simplifié à la librairie. 

Dans un troisième temps, l’augmentation de la visibilité en tant qu’intermédiaire se 

jouerait également sur la présence des PEF au sein du réseau des bibliothèques parisiennes 

pour se donner une légitimité plus grande. Faire partie d’un réseau institutionnel serait un 

atout pour élargir son public aux personnes n’ayant pas Internet chez eux, sans emplois et 

principalement aux étudiants. De plus, se basant sur la communication et le référencement qui 

sont deux éléments essentiels à la diffusion du catalogue des PEF, cette start-up pourrait 

atteindre son objectif principal : l’augmentation des ventes. Ainsi, à l’aide d’une réaction en 

chaîne, avoir plus de titres, donc plus de vues et de visibilité, les ventes augmenteraient et 

donc les PEF auraient un chiffre d’affaires plus important. À l’aide de la librairie numérique, 

les PEF pourraient donc continuer à enrichir leur pratique éditoriale. Il serait également 

intéressant de passer d’une logique de marché de l’offre à un marché de la demande, savoir ce 

que veut le lecteur pour lui apporter et donc s’orienter vers une nouvelle collection plus 

commerciale et populaire, comme le roman ou vers une collection pratique et enrichie avec 

des images ou vidéos. Ainsi, après avoir présenté brièvement ce qu’étaient un livre et une 

librairie numérique, j’ai pu établir le projet et les objectifs des PEF. C’est pourquoi je vais 

maintenant traiter du marché du livre numérique, en prenant exemple sur d’autres librairies 

virtuelles pour essayer d’ établir un modèle de librairie numérique en réseau.  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II. Le monde de la librairie numérique 

1. Le marché du livre numérique 

Le numérique permet au secteur du livre de se développer rapidement. Cependant, le 

modèle économique n’est pas encore fixe. Les éditeurs et les libraires tentent de trouver un 

modèle viable. Le premier kiosque numérique  conçu par des libraires vient de voir le jour ce 27

28 mai 2015. L’association de libraires fonde sa plateforme spécialisée dans la vente de livres 

numériques pour essayer d’innover, évoluer et toucher le lecteur numérique souvent délaissé 

par les librairies physiques. 

De plus, comme le spécifient les deux sondages sur la librairie numérique , les lieux de 28

ventes de livres numériques principaux sont : Amazon, Immatériel et la Fnac. Pour faire face, 

les librairies physiques commencent tout juste à s’équiper de bornes permettant aux clients 

d’accéder aux eBooks. Le MOTif  met également en avant la fragilité des librairies 29

indépendantes qui essaient de se développer sur Internet (50 % au moins possèdent un site 

Internet), pour concurrencer les grands opérateurs. Lors des Assises du livre numérique le 

19 mars 2015, le SNE a mis en avant une légère progression du marché et a présenté les trois 

canaux de distribution du livre numérique qui corroborent les deux sondages. Tout d’abord, 

38 % des livres numériques sont vendus par les opérateurs Internet (Amazon, Apple Store, 

Google Book…), 26 % sont vendus sur les sites des grandes surfaces spécialisées et 22 % sur 

les plateformes des liseuses. 

Face à ces distributeurs, les libraires franciliens se mobilisent pour s’adapter à ses 

distributeurs et ont imaginé deux grands sites de ventes en ligne : parislibrairies.fr et 

placesdeslibraires.fr qui proposent 1 500 000 volumes à l’achat en ligne. Cette mobilisation se 

remarque également par la création de 16 plateformes en Île-de-France de e-commerce. 

Néanmoins, les libraires et les lecteurs expliquent que la vente en ligne ne permet pas une 

 MAZIN, Céline. « Une association de libraires ouvre sa plateforme de livres numérique », ActuaLitté, 27

[En ligne], Mai 2015.

 Annexe 14 – Sondages sur la librairie numérique.28

 BOULLIER, Dominique & CRÉPEL Maxime. « Pratiques de lecture et d’achat de livres numériques », 29

Le MOTif, [En ligne], Février 2013.
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relation personnalisée et une certaine proximité entre eux ce qui empêche le développement 

des librairies numérique. 

Le prix du livre numérique 

La question du prix du livre numérique est aussi essentielle. En effet, d’après les deux 

sondages de nombreuses personnes pensent que le prix du livre numérique est encore trop 

élevé. Lors du Salon du livre 2015, le MOTif  a délivré les chiffres clés de l’année 30

2013-2014 concernant le secteur du livre en France. Les ventes de livres numériques des 

éditeurs en 2013 représentent 4,1 % du chiffre d’affaires des ventes totales de livre, dont le 

numérique sur support amovible représente 0,4 % du chiffre d’affaires et le numérique 

dématérialisée correspond à 3,7 % du chiffre d’affaires. Le SNE expose également son 

compte rendu qui montre que la vente d’eBooks au titre domine, mais que le streaming est en 

train de se développer. 

Le prix unique du livre en France pose un problème dans la vente de livre numérique et est 

souvent source de conflits notamment avec les nouveaux modèles d’abonnement. Puis avec 

les nombreux soubresauts du changement de TVA, la définition du prix du livre numérique est 

en pleine négociation en Europe. La Commission européenne veut essayer d’harmoniser le 

marché du numérique pour aboutir à un marché unique. L’augmentation de la TVA à 20 % a 

intensifié le frein à l’essor du numérique en France. Les ventes de livres numériques restent 

encore fortement concentrées dans les pays anglophones. 

S’ajoute à l’augmentation de la TVA, les problèmes de la gratuité des biens sur Internet et 

de piratage. Les catalogues des éditeurs numériques ont une catégorie dédiée aux eBooks 

libres de droits et sont souvent gratuits. De plus le problème de la consommation immédiate, 

voire compulsive, de biens culturels accroît le piratage pour avoir le livre à sa sortie. D’après 

l’étude du MOTif lors du Salon du livre, ils présentent les livres gratuits provenant soit de 

l’offre légale ou illégale comme une part importante des livres possédés entre 70 % et 90 % 

sur 36 % répondants. De plus, le SNE dévoile que 20 % des « lecteurs de livres numériques 

ont déjà téléchargé un livre de manière illicite notamment en raison du manque de 

 ROUX, Marie-Christine. « Chiffres clés du livre en Île-de-France. Données 2008/2014 », Le MOTif, 30

[En ligne], Mars 2015.
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disponibilité de l’offre légale » . Pour aller plus loin, essayons d’établir le profil du lecteur 31

d’ebooks. 

Le profil du lecteur d’eBook 

Le profil de lecteur d’eBook se dessine à travers l’étude du MOTif et les deux sondages. 

Tout d’abord, 3 % des Français ont acheté au moins un livre numérique en 2014 et 18 % ont 

déjà lu un livre numérique. D’après le 5e baromètre SOFIA/SGDL, le profil des lecteurs 

numériques est stable et se trouve dans les grands lecteurs, ce sont des habitués de la lecture, 

davantage des jeunes hommes de moins de 25 ans diplômés d’un bac +2 et plus. Ils habitent 

aussi bien à Paris qu’en région. Ils possèdent également un équipement plus élevé permettant 

de varier les supports en fonction de l’ouvrage. Le support de lecture le plus utilisé est la 

tablette, cependant dans le sondage professionnel les sondés ont répondu majoritairement la 

liseuse. De plus, M. Benoit de La Bourdonnaye met en avant lors de son interview que : 

« La liseuse est le support spécifique du livre numérique [qui] est 
apprécié des gros lecteurs pour le confort de lecture par rapport aux 
autres supports. » 

Quant aux deux questionnaires sur l’étude de la librairie numérique, nous en déduisons un 

public principalement féminin, âgé entre 19 et 50 ans. De plus, nous constatons que les moins 

de 18 ans ne sont pas intéressés par ce sujet avec aucune participation. Les sondés sont des 

lecteurs réguliers, voire très réguliers, et lisent en moyenne 2 à 5 livres par mois. Les genres 

les plus lus sont la littérature, la bande dessinée et le livre pratique. Le SNE confirme cette 

analyse en communiquant que 40 % du chiffre d’affaires du livre numérique provient de la 

littérature générale. 

Le baromètre SOFIA/SGDL déclare aussi que le lecteur de livres numériques achète 

davantage d’eBooks, en moyenne plus de 4 par an et plus de la moitié des lecteurs de livres 

numériques acquièrent le plus souvent des livres numériques gratuitement appartenant au 

domaine public. En outre, d’après cette étude et les deux sondages, nous pouvons constater 

que les deux facteurs principaux de l’achat d’un livre numérique sont tout d’abord son côté 

pratique, car il peut être transporté facilement et le gain de place comme c’est un fichier, il 

peut être facilement stocké. 

 SNE. 5e Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique, [En ligne], Mars 2015.31
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Finalement, le 5e baromètre sur « Les usages du livre numérique »  présente un marché en 32

légère progression avec plus de lecteurs et d’acquisitions d’eBooks. De plus, M. Benoit de La 

Bourdonnaye lors de son interview donne sa vision du marché du livre numérique et perçoit : 

« La librairie en ligne comme complémentaire de la librairie 
physique, comme le poche l’a été en son temps (et l’est toujours 
d’ailleurs) [avec les beaux livres]. C’est un marché qui n’est pas 
encore mature en France à cause des nombreux freins liés à se pleine 
et entière exploitation. Au mieux, il pèsera tout genres confondus 
25 % de part de marché, ce qui est déjà énorme. » 

2. Présentation des différents modèles de librairie en ligne 

Nous allons maintenant présenter les différentes librairies numériques et étudier tout 

particulièrement le cas de la librairie en ligne NumerikLivre, concurrentes des Presses 

Électroniques de France. En parallèle du secteur du livre numérique se développent de 

nombreuses entreprises, en lien avec la vente d’eBooks, comme la création d’une boutique 

dédiée aux liseuses de livres numériques : LeLecteurModerne.com. Cette boutique française 

se spécialise uniquement dans les liseuses à écran E-Ink et donne une vision centralisée des 

modèles disponibles. Ainsi le secteur tend à se spécialiser avec de nouvelles structures créées 

spécifiquement pour les amateurs de livres numériques. 

Les différentes librairies 

Comme nous l’avons présenté dans la première partie, les librairies numériques se forment 

à un rythme accéléré depuis quelques années. Depuis 2013, le SLF a recensé près de 

200 enseignes indépendantes ayant une offre numérique dans leur catalogue. Les plus 

populaires sont Youboox, Amazon, Immatériel, Youscribe et Feedbooks. Ainsi se dessine 

environ cinq modèles économiques majeurs, celui de ePagine, de Numilog, de Tea, des 

Libraires.fr et de Feedbooks. 

 Cette enquête a été organisée par le SNE et soutenue par la SOFIA avec l’aide de l’ OpinionWay 32

entre le 5 et le 23 février 2015 auprès d’un premier échantillon de 2015 personnes représentatif de la 
population française (par téléphone), âgé de 15 ans et plus et d’un second échantillon de 510 
utilisateurs de livres numériques (interrogés en ligne) constitué sur la base des résultats du premier 
échantillon. 

SNE. 5e Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique, [En ligne], Mars 2015.
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Tout d’abord, nous allons traiter du modèle d’ePagine  qui est une société appartenant au 33

service informatique de l’entreprise Tite-Live (spécialisée dans le développement d’outils 

d’informations pour les produits culturels). L’objectif premier de cette plateforme est de 

permettre à tous les libraires de vendre en magasin et sur Internet l’ensemble de l’offre papier 

et numérique des éditeurs. ePagine est un intermédiaire qui propose de construire le site de 

vente du libraire, la mise à disposition d’une base de données papiers et numériques, un 

service après-vente et une gamme de webservices, notamment la création d’application 

disponible sur iOS et Androïd. ePagine possède une librairie en ligne et en réseau regroupant 

de nombreuses librairies qui vendent sur cette plateforme. ePagine est un bon outil de 

centralisation des livres numériques et papier sur un même site Internet. 

Créée en 1999, Numilog est une entreprise française qui est un eDistributeur et un 

eDiffuseur de livres numériques. Cette entreprise propose également des outils pour les 

librairies qui souhaitent avoir un point de vente en ligne, il fait la diffusion et la vente des 

ouvrages sur son site de vente en ligne en marque blanche . Le libraire doit constituer son 34

catalogue pour la commercialisation de ses livres sur Numilog qui possède donc une large 

offre en France avec plus de 60 000 titres. En tant qu’intermédiaire, il permet la 

synchronisation de la bibliothèque personnelle d’un client sur tous les supports qu’il utilise, 

fabrique des applications sous Android ou iOS pour le libraire, propose son catalogue sur les 

liseuses et fait un accompagnement marketing avec la promotion des eBooks pour augmenter 

leur visibilité. En outre, l’eBookStore de Numilog peut s’intégrer sur des sites existants à 

travers un onglet par exemple. Ainsi, le lecteur a accès à une offre importante de livres 

numériques, peut bénéficier des recommandations de son libraire et avoir tous ses livres sur 

différents supports. 

Le modèle ouvert de commercialisation du livre numérique, TEA  (The Ebook 35

Alternative) est spécialisé dans le développement d’outils OpenSource en eCommerce. TEA 

 EPAGINE. Librairie ePagine, [En ligne], 2015.33

 La marque blanche : « c’est un dispositif d’affiliation qui vous permet d’intégrer et de proposer les 34

produits d’une marque ou d’un site e-commerce directement sur un site, une page ou un espace 
dédié sans faire référence expressément référence à cette marque ou à ce site. » 
THIBAULT, Vincent. « Pourquoi l’affiliation en marque blanche est inutile pour 90 % des sites web ! », 
Monetilab, Janvier 2012.

 TEA. The ebook alternative, [En ligne], Mai 2015.35
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offre aux libraires de nombreux outils de vente et un service technique pour leur permettre de 

valoriser leur catalogue. Contre les modèles propriétaires, cette entreprise est partenaire avec 

PocketBook, fabricant de liseuses, pour établir des supports de lecture ouverts et hauts de 

gamme, des applications de vente embarquées et les clients de TEA ont accès à une gamme de 

liseuses dédiées. En outre, TEA permet aussi aux libraires qui le souhaitent de vendre en 

marque blanche des livres numériques sur le site en ligne de la librairie en réseau de TEA. 

Leslibraires.fr  est un site marchand de la librairie Dialogues à Brest qui donne un accès 36

de vente au secteur de la librairie indépendante. Cette plateforme ne rentre pas dans le cadre 

de cette étude, car elle vend des livres papier et les expédie au lecteur. Un outil de 

géolocalisation est disponible sur le site pour permettre aux clients de rechercher les livres 

disponibles au plus près de chez eux, comme le font les nouvelles plateformes telles que 

l’application Booxup . 37

À la différence de Feedbooks  qui est une librairie 100 % numérique. Son catalogue 38

propose 250 000 ouvrages issus du domaine public, édités ou autoédités et compte d’après 

l’article de Stéphanie Michaux en 2012 « en moyenne 3,5 millions de téléchargements par 

mois » . L’enjeu principal de cette librairie en ligne est un travail de classification du 39

catalogue effectué par des libraires et non des informaticiens ou des développeurs. Leur offre 

gratuite qui est bien connue a pour objectif d’amener le lecteur aux contenus payants. Le seul 

problème que rencontre cette librairie est le contact avec le lecteur, elle ne peut la conseiller 

directement. C’est pourquoi les réseaux sociaux et les blogs sont essentiels dans cette 

démarche, ils permettent de tisser un lien avec les internautes et ainsi pouvoir créer et animer 

une communauté. Les Presses Électroniques de France tendent à être plus proches de ce 

modèle, car entièrement numérique, elles proposent un large choix d’œuvres libres de droits 

et vont créer une collection d’eBooks gratuits pour essayer d’attirer plus de lecteurs. 

 LES LIBRAIRES.FR. Une pensée à l’italienne, [En ligne], Avril 2015.36

 BOOXUP. Application, [En ligne], 2015.37

 FEEDBOOKS. Lire n’importe où, [En ligne], 2015.38

 MICHAUX, Stéphanie. « Feedbooks, une librairie à l’heure du numérique », Lettres Numériques, [En 39

ligne], Mars 2012.

�39

http://leslibraires.fr
http://libraires.fr


Le cas des Éditions NumerikLivres 

Lors d’un entretien  Jean-François Gayrard, fondateur des Éditions NumerikLivres, 40

explique les raisons de la fermeture de sa librairie en ligne. À la suite de la troisième 

expérience dans le domaine de la librairie en ligne, Jean-François Gayrard a décidé de 

clôturer ces essais dans ce domaine. Fondateur d’une maison d’édition nativement numérique, 

il est difficile de concilier la gestion d’une maison d’édition et celle d’une librairie. Du point 

de vue du budget, la création d’une librairie coûte cher et ne rapporte strictement rien. 

Actuellement, la plateforme de vente des éditions NumerikLivres renvoie à leur diffuseur, 

libraire et partenaire : Immatériel qui propose des fichiers accessibles sur tous les supports, 

sans DRM et la gestion de leur bibliothèque. En parallèle, ils développent toujours la vente 

directe via leur site, mais les coûts sont modulés en fonction des achats. S’il n’y a pas d’achat, 

il n’y a pas de frais. En 2014, ils ont eu 129 272 téléchargements . 41

Face à cette expérience, Jean-François Gayrard expose ses leçons, dont principalement le 

fait que « la vente en ligne est un métier à part entière qui nécessite une organisation 

adéquate » . Pour qu’une librairie numérique fonctionne, il faut y consacrer un temps 42

important qui est perdu pour la fabrication de contenu, normalement fonction première d’une 

maison d’édition. Ces éditeurs ont ainsi pris la décision de développer leur travail éditorial 

pour valoriser et augmenter leurs titres dans leur catalogue en ligne. Deuxième leçon, pour 

Jean-François Gayrard, il est dur de rivaliser avec les grandes plateformes telles que Amazon, 

Apple, Google ou encore la Fnac avec Kobo. En effet, il est presque impossible d’avoir la 

même visibilité que ces structures. Pour se faire connaitre en tant que libraire indépendant sur 

le Web, il faut donc investir beaucoup de son temps et d’argent au détriment du catalogue. De 

plus, il met en avant l’inutilité d’avoir une librairie en ligne en déclarant : 

 GAYRARD, Jean-François. « Pourquoi nous avons fermé notre librairie en ligne ? », Blog 40

Numeriklivres, [En ligne], 2015.

 GAYRARD, Jean-François. « Bilan chiffre et détaille 2014 », Blog Numeriklivres, [En ligne], 2015.41

 GAYRARD, Jean-François. « Pourquoi nous avons fermé notre librairie en ligne ? », Blog 42

Numeriklivres, [En ligne], 2015.
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« Pour info, notre catalogue est disponible sur un peu plus d’une 
centaine de librairies en ligne. 85 % de nos ventes sont concentrés sur 
4 d’entre elle. Devines lesquelles. »  43

Ainsi, après ces quelques explications le fondateur de cette maison d’édition numérique 

conclut en présentant ses nouveaux objectifs qui sont « la valorisation et la production d’un 

bon contenu éditorial » . 44

3. Le résultat de ces différents modèles. 

D’après la présentation de ces différents modèles, nous pouvons constater l’importance du 

nombre de titres présents aux catalogues. En effet, un catalogue en ligne doit posséder entre 

20 000 et 100 000 titres minimum pour donner à son lecteur une offre diversifiée. En outre, il 

est également important d’avoir une plateforme e-commerce pratique et accessible pour 

l’utilisateur. Ainsi deux modèles se distinguent, le premier est dédié aux lecteurs qui 

souhaitent avoir une expérience d’achat et de lecture similaire à celle du livre papier. Les 

fonctionnalités sont spécifiques et destinées au lecteur qui gère sa bibliothèque en ligne et 

partage ses avis. Le second touche l’internaute caractérisé par son impatience, il intègre et 

partage des flux sur l’actualité, comme des liens vers des blogs, ou publie des informations 

sur les réseaux sociaux. 

Ainsi la librairie en ligne doit être un équilibre entre ces deux modèles, si elle souhaite 

toucher un public large. La communication est essentielle dans le développement de la 

visibilité de la librairie numérique, il est important qu’elle soit présente sur les forums et les 

blogs littéraires. De plus, les réseaux sociaux sont un excellent outil permettant de tenir au 

courant les lecteurs des nouveautés, c’est aussi un lieu où ils peuvent donner et partager leur 

avis. Le libraire peut donc maintenir son rôle de conseiller à l’aide des réseaux sociaux pour 

donner des pistes de lectures en fonction des goûts de la personne. 

Ces plateformes de vente en ligne de livre numérique ont également besoin d’avoir une 

offre attractive avec un prix inférieur d’au moins 30 % du livre papier et d’avoir un catalogue 

travaillé et de bonne qualité pour pouvoir se distinguer des autres. L’accessibilité, 

 GAYRARD, Jean-François. « Pourquoi nous avons fermé notre librairie en ligne ? », Blog 43

Numeriklivres, [En ligne], 2015.

 Idem.44
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interopérabilité et les échanges sont les maître mots du secteur du livre numérique. 

L’importance du design est aussi un facteur primordial pour attirer le lecteur. Un internaute 

met moins d’une minute pour décider de revenir ou non sur le site. Il ne faut pas simplement 

mimer une librairie physique en mettant une vitrine de livre que le lecteur peut feuilleter avant 

l’achat. Une identification rapide de la marque et de ses services permet d’accrocher le 

lecteur, l’interface joue un rôle central dans la mise en avant de l’entreprise. Cependant, le 

design ne doit pas être un obstacle à l’accessibilité du contenu. Comme l’explique Benoit de 

La Bourdonnaye en décrivant sa plateforme en ligne de vente, c’est : « La plus basique et plus 

simple possible en terme de recherche et de navigation. » De plus pour améliorer la visibilité 

de sa maison d’édition, il utilise les réseaux sociaux et le référencement. Son objectif 

principal est de fidéliser ses lecteurs et ses communautés. 

En outre, le référencement des ouvrages et de sa librairie est essentiel pour faire connaitre 

sa structure et être dans les premiers sites présentés sur les moteurs de recherches tels que 

Google. Ainsi une bonne gestion de ses métadonnées (« ensemble structuré d'informations 

décrivant une ressource quelconque. » ) et mégadonnées de ses utilisateurs, obtenues 45

principalement en conservant leurs données personnelles lors de leur inscription, permet 

d’envoyer des promotions ou informations sur l’actualité de la librairie. Tout peut devenir une 

source de donnée, ces informations servent également à définir son public cible. 

D’après les deux sondages effectués, disponibles en annexe, les deux qualités essentielles 

pour une librairie en ligne sont son offre concurrentielle et sa diversité, en troisième position 

viennent son accessibilité et son ergonomie. La librairie numérique doit avoir une ligne 

éditoriale claire propre à sa marque pour avoir une homogénéisation de ces formats. À travers 

ces informations, un modèle de librairie en ligne tend à se dessiner. Cependant, il reste encore 

beaucoup d’entraves à son développement. Le MOTif décrit dans son étude les freins à la 

lecture numérique, les difficultés se concentrent autour de quatre points essentiels : 

• La difficulté lors de la recherche d’informations et de livres, 

• La difficulté pour transférer son fichier, 

• Le problème de compatibilité des fichiers téléchargés sur les terminaux dédiés, 

• La présence de DRM. 

 EDUSCOL, « Métadonnées », Indexation de ressources, [En ligne], Octobre 2012.45
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S’ajoute à ces points, le prix trop élevé de certains eBooks et la contrainte d’identification 

pour l’utilisateur qui ne souhaite pas créer un compte. 

Lors de cette deuxième partie, nous avons pu présenter succinctement le marché du livre et 

de la librairie numériques en France. Nous en avons conclu que le secteur du livre numérique 

tend à se développer peu à peu en France, mais pas sans difficulté, notamment avec 

l’augmentation de 20 % de la TVA. La France a toujours un retard important face aux pays 

anglophones et au Canada où le numérique est en plein essor. Ensuite, nous avons mis en 

avant certains modèles clés de librairies en ligne (ePagine, Numilog, Tea, Feedbooks et 

Numeriklivres) pour enfin établir un modèle unique qui pourrait se rapprocher de celui des 

PEF. C’est-à-dire un modèle qui prend en compte les besoins du lecteur tout en proposant une 

offre concurrentielle et diversifiée. Cependant, l’exemple de Numeriklivre laisse perplexe 

pour la gestion en parallèle d’une maison d’édition et d’une librairie numérique notamment 

pour une start-up comme les Presses Électroniques de France qui ne dispose que de deux 

employés. 
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III. Un projet ambitieux le modèle des Presses 
Électroniques de France 

Cette dernière partie va nous permettre de découvrir de nouveaux services et outils afin 

d’établir une vision de la librairie en ligne des Presses Électroniques de France. 

1. Le modèle de l’abonnement 

Le prix unique du livre ne permet pas d’avoir d’autres options de vente dans le secteur du 

livre numérique. Cependant, depuis quelques années se développent, après le secteur de la 

musique et des séries TV, le modèle de l’abonnement qui repose la question du problème de 

DRM, d’accessibilité, de possession et de prêt de l’eBook. 

La question des DRM 

De nombreux éditeurs et libraires ont mis en avant le problème des MTP (Mesures 

Techniques de Protection) en français lors du Salon du livre 2015 et le 6 mai, journée 

consacrée à la lutte des DRM à travers le monde. Benoit de La Bourdonnaye pense que le 

système de DRM n’est pas utile, mais plus « contraignant dans l’utilisation pour les lecteurs et 

inefficace sur le plan du piratage. De plus 100 % du SAV client concerne des livres sous 

DRM. » . Hadrien Gardeur, un des fondateurs de la librairie numérique Feedbooks, lors d’un 46

entretien expose aussi son opinion sur la question : 

« Le Digital Rights Management n’est pas une solution au 
piratage. Loin de là. La plupart de nos demandes de support 
concernent des problèmes ou des questions sur les DRM. Sur le plan 
international, on constate un net recul des DRM, des éditeurs les 
abandonnent progressivement, mais il y a encore du chemin à faire. Si 
le DRM pose de nombreux problèmes pour le libraire indépendant, il 
dégoûte surtout les gens du numérique et c’est dramatique pour le 
grand public  ». 47

 Annexe 12 – Interview de M. Benoit de La Bourdonnaye.46

 MICHAUX, Stéphanie. « Feedbooks, une librairie à l’heure du numérique », Lettres Numériques, [En 47

ligne], Mars 2012.
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Les deux questionnaires  confirment l’inutilité des MTP. Ainsi sur 82 participants au total, 48

69 personnes sont contre les DRM, le plus souvent car : 

• Ce système est un verrou qui complexifie et empêche la lecture d’eBook, 

• N’empêche pas le piratage et l’encourage, 

• Bloque la circulation des livres, l’acheteur ne peut pas prêter son bien. 

Les personnes qui sont pour ont comme arguments la protection des droits d’auteurs et la 

limitation du téléchargement illégal. 

Pour essayer de faire évoluer ce système, le nouveau contrat d’édition « impose aux 

éditeurs de vendre un fichier sans DRM » . L’éditeur est tenu de « rendre accessible à la 49

vente, dans un format numérique non-propriétaire » et le DRM transforme l’eBook en un 

fichier propriétaire. Le secteur du livre numérique construit peu à peu ses bases, parfois avec 

des contradictions, c’est pourquoi il leur est difficile de suivre un même modèle. Ainsi, le 

système de MTP n’est plus considéré comme utile par le secteur du numérique et par la 

plupart des lecteurs d’eBook. 

Nouveau modèle : l’abonnement 

Amazon a lancé en France son nouveau modèle économique pour le livre numérique avec 

la création de  : Kindle Unlimited  et offre un accès illimité à une vaste sélection d’eBooks 50

pour 9,99 € par mois. Son catalogue propose 700 000 eBooks  dont plus de 20 000 en 51

français. Défini comme le nouveau « Netflix de la lecture » , ce modèle est contesté en 52

France par le SNE, SGDL et le CNL qui revendiquent l’abonnement comme étant illégal. En 

effet, ce modèle contourne le prix unique du livre. Face à ça, Elizabeth Sutton, fondatrice 

d’iDBOOX, a essayé de comprendre ce nouveau modèle et a interviewé Éric Briys, l’un des 

fondateurs de Cyberlibris qui est une plateforme de « Book Streamer ». Il déclare que 

 Annexe 14 – Sondages sur la librairie numérique.48

 GARY, Nicolas. « Le DRM, la mauvaise réponse au partage simplifié d'un ebook », ActuaLitté, [En 49

ligne], Mai 2015.
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l’abonnement est légal, car il « est ici pratiqué comme un droit d’accès et non comme un droit 

à la propriété » . De plus, aux États-Unis quelques mois après le lancement de son offre, 53

Amazon s’impose comme leader dans ce domaine, il devance ses concurrents principaux, 

Oyster et Scribd. De plus, selon l’étude présentée dans l’article d’Elisabeth Sutton  sur 54

iDBOOX, « 12,4 % des acheteurs de livres numériques américains auraient souscrit à cet 

abonnement. » Ce système pourrait être un moyen pour contrer les systèmes parallèles et 

illégaux comme l’ont été Deezer et Spotify pour la musique, en proposant une offre gratuite 

en streaming et un forfait ou abonnement pour écouter la musique en illimité. 

Cependant, en France règne une incertitude sur la légalité de ce modèle et donc n’est pas 

encore plébiscité, surtout car il a été encouragé par Amazon. Néanmoins, le modèle américain 

a un temps d’avance sur le modèle français, il serait peut-être intéressant de prendre exemple 

et de développer un modèle qui parviendrait à atteindre au mieux les envies des lecteurs 

français. Mais d’après les deux questionnaires  les sondés ne sont pas favorables à 55

l’abonnement. Sur 82 sondés, 58 connaissent l’abonnement d’Amazon : Kindle Unlimited, en 

France et 55 ne sont pas intéressés par ce nouveau modèle d’achat, pour plusieurs raisons : 

• Ils achètent leurs eBooks sur plusieurs plateformes, donc l’abonnement n’est pas 
rentable, 

• Le catalogue proposé est trop restreint, 

• Beaucoup sont contre Amazon sans évoquer le système d’abonnement en général, 

• Personnes qui sont contre le livre numérique, 

• Fait du tord aux auteurs et à leur rémunération, 

• La non-possession du fichier, 

• Si ne permet que l’emprunt, ce n’est pas rentable, car ils peuvent emprunter des 
livres numériques à la bibliothèque pour un coût moins cher, 

• Trop cher par rapport au papier, 

• Le nombre de livres lu n’est pas assez élevé pour utiliser l’abonnement. 

 SUTTON, Elizabeth. « Kindle Unlimited – Abonnement ebooks : l’avis de Cyberlibris – Interview », 53

iDBOOX, [En ligne], Février 2015.

 SUTTON, Elizabeth. « Ebook : Amazon s’impose dans la lecture illimitée par abonnement », 54

iDBOOX, [En ligne], Mai 2015.
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Néanmoins, les quelques personnes favorables à ce modèle sont des lecteurs réguliers et 

pensent que le prix de l’abonnement est intéressant, de plus une sondée a laissé un 

commentaire positif : 

« Je trouve intéressant de pouvoir lire autant de livre qu’on 
souhaite pour le prix d’un abonnement, à la manière de la VOD 
Netflix par exemple. Et je pense sincèrement que ça fait partie des 
évolutions de la consommation de la culture qui permettra de 
diminuer le piratage. Après j’avoue ne pas être très intéressée pour le 
faire chez Amazon […]. »  56

De plus, lors des Assises du livre numérique du 19 mars 2015, le SNE a présenté le modèle 

d’achat préféré des français : « le paiement à l’acte reste encore privilégié et représente 64 % 

et 6 % des lecteurs de livres numériques déclarent être intéressés par le modèle de 

l’abonnement » . 57

Ainsi l’abonnement, nouveau modèle d’achat, n’est pas encore développé en France, mais 

peut être une solution pour la création d’une librairie en ligne. La création de forfaits en 

fonction du lecteur peut être un atout, comme le fait France Loisirs avec l’adhésion à son 

Club. 

2. Des nouveaux outils 

Le secteur du livre numérique est en perpétuelle évolution et voit de nouveaux outils 

apparaître très régulièrement, nous allons en présenter quelques-uns, notamment la nouvelle 

plateforme d’Immatériel : 7 switch , lancée en avril 2015 en version bêta. Cette nouvelle 58

librairie numérique propose une fonctionnalité d’affiliation, qui permet d’acheter des livres 

numériques comme le fait un lecteur habituellement sur la boutique Immatériel, mais aussi de 

vendre en son nom une grande partie de ces livres pour les recommander à leur proche. 

L’objectif principal est la revente partout sur le Web (site Internet, blogs, réseaux sociaux) à 

travers des micro-points de vente (représenter par des pastilles) pour éviter la centralisation de 

la vente des livres numériques sur les plateformes comme Amazon, Apple, Google et la Fnac. 
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Chaque utilisateur peut vendre un livre numérique sur le Web et pourra même être rémunéré 

pour ce travail sous la forme d’une commission de 15 % minimum sur le prix public hors taxe 

de chaque vente dès la première année. Cette nouvelle librairie en ligne développe une 

conception de la vente en réseau en ne passant plus par un libraire professionnel. 

Ainsi, à travers une simple pastille sur un blog ou un site Web, la personne pourra donner 

un accès à la vente de son livre qui est renvoyée sur la plateforme de 7 switch pour la gestion 

du paiement. 

Dans cette idée de partage en réseau, Book Weather  est une nouvelle application pour 59

partager ses lectures avec les autres. En créant une communauté de lecteur, Book Weather 

permet d’augmenter la visibilité de certains livres papier. En parallèle, une application 

américaine : Glose , permet le partage en réseau de livres numériques. C’est une plateforme 60

sociale qui propose des eBooks payants ou gratuits disponibles sur différents supports 

(ordinateur, tablette ou smartphone), tout en faisant partie d’une communauté. Cette 

application ergonomique n’est pas encore disponible en France, mais il est intéressant de la 

connaitre pour comprendre la vente en ligne d’eBooks. 

En parallèle du développement de ces outils, l’auto-édition est en pleine effervescence. De 

nombreuses start-ups proposent aux auteurs de les aider dans la création de leur livre 

numérique, notamment IggyBook . Un auteur peut créer en quelques minutes gratuitement 61

son site Internet, gérer sa communication et la vente de son eBook aux revendeurs les plus 

connus. Ainsi cette plateforme aide les auteurs à développer la création et la gestion de son 

œuvre en s’inscrivant gratuitement, ils peuvent ensuite soit rester sur une version gratuite et 

limitée ou soit accéder à une version payante plus enrichie. En outre, une autre plateforme 

permet de transformer les livres numériques en applications qui sont ensuite disponibles sur 

tablette et smartphone. Amplibook  permet aux auteurs d’accroître leur visibilité en utilisant 62

l’open graph de leur lecteur pour multiplier les ventes. et d’être diffusé sur d’autres supports. 

Toutes ces nouvelles plateformes permettent à l’auteur de s’autogérer et d’évoluer sans 

l’aide d’un éditeur et d’un libraire. Le numérique comme nous l’avons traité en première 

 BOOK WEATHER. Il est temps de lire, [En ligne], 2015 http://www.bookweather.com/.59

 GLOSE. Lisons ensemble, [En ligne], 2015, https://glose.com/.60

 IGGYBOOK. Les auteurs d’abord, [En ligne], 2015, http://www.iggybook.com/fr/.61

 AMPLIBOOK. Faites-vous lire, [En ligne], 2015, http://www.amplibook.com/.62
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partie change la chaîne du livre et pose de nouveaux codes. Cependant, il est difficile de 

s’adapter rapidement à toutes ces nouvelles technologies et tendances pour un auteur. C’est 

pourquoi les éditeurs et les libraires sont encore de précieux intermédiaires dans le marché du 

livre numérique, même s’ils ne savent pas non plus où cela va les amener. 

Ces nouveaux outils essaient de créer un modèle économique cohérent pour le 

développement du livre numérique et donc de réduire le piratage des livres numériques. En 

effet, Youboox  affirme que 50 % des ouvrages numériques sont téléchargés illégalement. 63

Les livres numériques sont souvent mis à disposition sur le Web gratuitement. Même si un 

signalement des auteurs est fait, il est quasiment impossible d’enlever les fichiers sur Internet. 

C’est pourquoi il faudrait renouveler le marché et trouver des solutions pour essayer de 

diminuer ce marché parallèle. Notamment, avec un système de gratuité pour certaines œuvres 

et donner une accessibilité plus grande au lecteur. 

De plus, le développement des séries en littérature permet d’avoir un système plus souple. 

En effet, si nous donnons un accès gratuit au premier volume d’une série pour la tester auprès 

du lecteur. L’auteur pourra ainsi créer d’autres volumes et obtenir ses droits d’auteurs sur les 

volumes suivant, si le lecteur adhère. Néanmoins, ce système pose le problème de la création 

multiple, l’auteur doit prendre en compte des demandes et souhaits du lecteur pour le séduire 

et vendre ces prochains volumes. Peut-on parler encore de création ou plutôt d’œuvre de 

commande ? Les auteurs du XIXe siècle vivaient de ces commandes faites par les journaux, 

les auteurs pouvaient donc avoir un revenu. Nous pouvons considérer que Internet est un 

nouveau modèle de la presse du XIXe siècle. C’est pourquoi l’auto-édition est en train de se 

développer fortement. Les Presses Électroniques de France pourraient également publier ce 

genre d’ouvrage pour augmenter leur visibilité et toucher un public plus large. 

3. Une nouvelle vision de la librairie en ligne, celle des Presses 
Électroniques de France 

Ainsi dans cette dernière partie nous allons essayer de définir un modèle cohérent pour le 

développement d’une librairie numérique en fonction des exemples vus précédemment. Pour 

cela, il faut définir un nouveau modèle propre aux Presses Électroniques de France. L’objectif 

 YOUBOOX. Les livres en illimités, [En ligne], 2015.63
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est de se positionner en tant que libraire sans perdre sa ligne éditoriale et créer une identité 

singulière dans le marché du numérique. 

Une vue d’ensemble 

D’après les deux sondages , les lecteurs attendent d’une e-librairie une capacité à 64

conseiller son public, à avoir un système de paiement pratique et fonctionnel et à se définir 

plus clairement, car beaucoup de sondés ne savent pas ce que c’est. De plus, les lecteurs 

trouvent qu’il y a trop de librairies numériques sur le Web et qu’il faudrait centraliser les 

œuvres sur une même plateforme indépendante pour avoir un accès simplifié, généralisé et en 

concurrence avec les grandes plateformes (Amazon, Google, Apple et la Fnac). En outre, le 

classement des librairies en ligne n’est pas pratique et les sondés mettent en avant la difficulté 

de se repérer et de trouver les ouvrages qu’ils souhaitent. 

L’utilité première d’une librairie numérique est de pouvoir accéder de l’étranger à des 

ouvrages de son pays. L’importance est également de garder un prix inférieur à celui du livre 

papier qui est un concurrent important pour l’eBook. Le nouveau modèle de l’abonnement 

pourrait être intéressant à mettre en place en fonction du nombre de livres lus par le lecteur 

pour ne pas défavoriser celui qui lit moins. 

Un nouveau catalogue 

Les PEF doivent développer leur catalogue pour avoir une offre concurrentielle et une plus 

grande diversité. Il est essentiel dans cette nouvelle e-librairie de conserver l’absence de DRM 

qui est un frein notable à l’achat d’eBooks. Ainsi, il serait intéressant de ne pas ajouter les 

ouvrages de maison d’édition comportant des DRM pour garder une homogénéité dans le 

catalogue. Cependant, la sélection et le tri des ouvrages demandent une implication éditoriale 

forte pour ne sélectionner que des auteurs pertinents et non un simple flux. Les autres 

ouvrages édités par d’autres maisons d’édition pourraient être diffusés sur le site à travers le 

modèle de la marque blanche vu précédemment et donc garder une cohérence dans la 

publication. 

 Annexe 14 – Sondages sur la librairie numérique.64
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Il serait également pertinent de développer une collection gratuite. D’après Hadrien 

Gardeur , le public revient vers les grands classiques de la littérature qui appartiennent au 65

domaine public et donc peuvent être publiés gratuitement pour permettre au lecteur de se 

familiariser avec le numérique à moindre coût. Néanmoins, Jean-François Gayrard met en 

garde contre la gratuité : 

« En 2014, nous avons considérablement réduit les titres mis à 
disposition gratuitement. Le gratuit ne fait pas aussi vendre qu’on le 
dit. L’offre gratuite est tellement importante, les lecteurs sont 
tellement sollicités que finalement, cela crée un effet entonnoir : les 
titres gratuits s’accumulent dans les liseuses et les tablettes et sont 
souvent peu lus, voire pas lus du tout. Le gratuit n’accélère pas le 
processus de vente, il le freine, je sais, ça ne va pas plaire à tout le 
monde ce genre d’affirmation, mais elle est concrète, basée sur une 
expérience dans l’édition numérique de 5 ans. Et force est de constater 
que nos ventes n’ont pas baissé parce que nous avons réduit la part 
consacrée aux titres gratuits. Nous continuerons à faire du gratuit, 
notamment pour les séries, mais en limitant, par exemple, dans le 
temps, la gratuité pour d’une certaine façon lui donner une 
“valeur”. »  66

En outre, il est essentiel de créer une collection PEF littérature comportant des romans de 

genre, policier, et des nouveautés, car la littérature est un genre qui marche très bien d’après 

les sondages et les enquêtes menées par le SNE. Cette nouvelle collection permettrait de 

toucher un plus large public. 

L’innovation est aussi un facteur clé dans l’enrichissement du catalogue. En effet, 

l’interactivité à l’aide du format ePub 3 apporterait un plus pour se différencier du papier. La 

collection PEF Cinéma pourrait être valorisée et mise en avant grâce à l’enrichissement de 

médias. La publication de scénario est une idée judicieuse, car très peu fait dans le secteur de 

l’édition numérique. Le cinéma est un art populaire qui touche un grand nombre de personnes 

qui seraient peut-être intéressées pour lire des scénarios. L’enrichissement des collections déjà 

présentes permettrait de légitimer les PEF. En effet, l’augmentation du catalogue pour avoir 

un bon référencement est essentielle, mais à quel prix ? Il faut savoir où se positionner soit 

 MICHAUX, Stéphanie. « Feedbooks, une librairie à l’heure du numérique », Lettres Numériques, [En 65

ligne], Mars 2012.

 GAYRARD, Jean-François. « Bilan chiffre et détaille 2014 », Blog Numeriklivres, [En ligne], 2015.66
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développer une e-librairie et donc une offre sans vraiment penser au contenu, soit développer 

une ligne éditoriale de qualité, mais qui prendra du temps pour se stabiliser et se pérenniser au 

sein d’une communauté. 

Le public des PEF 

Le public des PEF d’après l’analyse de la portée de sa page Facebook  et de son compte 67

Twitter  permet d’identifier son public qui est davantage masculin, âgé entre 18 et 44 ans. Il 68

parle français et habite en France, plus précisément à Paris. Ce public est actif, il perçoit et 

interagit avec les publications des PEF. En outre, le public féminin, âgé entre 18 et 44 ans, 

parle français et habite en France, plus précisément à Paris. Ce public est passif, il perçoit les 

publications des PEF, mais n’interagit pas forcément avec. Concernant le public des PEF sur 

Twitter, il est généralement masculin parle français et anglais. Il est originaire de France aime 

connaître l’actualité et les informations générales sur les films, les affaires, l’étranger et a 

comme intérêt la comédie au cinéma et à la télévision. Il utilise pour se connecter le plus 

souvent un ordinateur portable ou de bureau et les appareils iOS et Android. 

La création d’une visibilité et d’une notoriété 

Pour toucher un grand nombre de personnes, il serait intéressant lors de la mise en ligne 

officielle de la e-librairie de faire une campagne publicitaire payante sur les réseaux sociaux. 

Ayant un budget restreint, les PEF pourraient financer sa campagne à travers la création d’un 

Crowdfunding (financement participatif). En outre, les PEF doivent créer leur communauté 

autour de chaque collection pour fédérer son public. Pour cela, il faudrait qu’elles soient 

présentes sur les blogs littéraires et de cinéma qui ont une influence importante dans la 

transmission culturelle. Puis, la création d’un partenariat avec les bibliothèques municipales 

de Paris serait un atout pour sa visibilité. En effet, si leur catalogue était distribué sur le fond 

des bibliothèques, les PEF auraient une plus large portée. Ainsi, l’objectif pour la création 

d’une librairie en ligne est de trouver son lectorat soit à travers la diversité et donc un 

catalogue abondant ou soit dans la spécialisation avec un catalogue plus sélectif. À mon sens, 

il est pertinent de garder une ligne éditoriale forte pour se différencier des autres tout en 

innovant et en publiant des nouveautés sur une plateforme accessible et pratique.  

 Annexe 10 – Analyse de la portée de la page Facebook des PEF.67

 Annexe 11 – Analyse de la portée du compte Twitter des PEF.68

�52



Conclusion 

Ainsi à travers cette réflexion, j’ai pu tout d’abord définir et établir ce qu’est une e-

librairie, présenter le projet des PEF et ses objectifs. Ensuite, j’ai traité du marché du livre 

numérique en France pour expliquer son modèle économique et les différents types de 

librairie en ligne pour mettre en avant leurs objectifs et enjeux. Puis dans une dernière partie, 

j’ai abordé un nouveau système d’achat des eBooks, de nouveaux outils techniques dans le 

secteur de la libraire numérique pour finalement élaborer un modèle de e-librairie pour les 

Presses Électroniques de France. 

Les principaux enjeux d’une librairie en ligne et en réseau pour une maison d’édition 

numérique sont premièrement d’avoir une offre concurrentielle et diversifiée pour toucher un 

large public. Puis de mettre en place une plateforme pratique et accessible aux lecteurs 

d’eBooks avec un design accrocheur et une éditorialisation soignée. Il serait intéressant pour 

les Presses Électroniques de France de créer un modèle innovant et adapter à sa structure, 

pour gagner en visibilité et accroitre le trafic sur leur site et leur application disponible sur 

iPad et iPhone. En outre, cela leur permettrait de légitimer leur marque et d’avoir un meilleur 

référencement. L’objectif ultime étant d’augmenter leur chiffre d’affaires. 

La création d’une librairie en ligne en parallèle d’une maison d’édition est délicate, car il 

est difficile de maintenir un choix éditorial fort tout en développant rapidement un catalogue. 

Il faut essayer de maintenir un équilibre entre la qualité, la quantité et l’innovation. 
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Résumé 
Suite à l’apparition du numérique, le secteur du livre est en perpétuel changement. Les 

éditeurs numériques tendent à développer et à spécialiser leur plateforme (site Internet ou 

application) pour la vente d’eBooks principalement. Ainsi à partir de la présentation de mon 

stage de fin d’études aux Presses Électroniques de France, une seconde partie plus réflexive 

contribuera à expliquer le modèle et les différents enjeux de la librairie numérique. Comme le 

projet des Presses Électroniques de France est de créer une librairie en ligne et en réseau, la 

seconde partie a pour but de définir ce qu’est une librairie numérique et ensuite traiter des 

différents modèles qui existent en France. Pour terminer sur la présentation des nouveaux 

outils et modèles économiques qui sont mis en place et permettront de faire une analyse du 

marché pour proposer un modèle propre aux Presses Électroniques de France. 
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