DOSSIER DE PRESSE

« Je penche pour mon libraire »
+100 librairies indépendantes
sur le site régional de géolocalisation
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 13/11/2018

CHEZ-MON-LIBRAIRE.FR, + 100 libraires en réseau
Le site internet régional de géolocalisation chez-mon-libraire.fr, en service
depuis novembre 2014, fête ses 4 ans d'existence et ses 103 librairies
membres, réparties sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Chez-mon-libraire.fr rappelle aux lecteurs qu'il y a toujours une librairie
indépendante près de chez eux. C'est aussi un moyen pour les librairies
indépendantes de renforcer leur présence concrète sur internet, de tirer parti
des nouvelles technologies et de proposer des solutions pour que le client ne
se détourne pas de la librairie.

 Un réseau dynamique et solidaire de libraires comme alternative aux
grands sites de vente en ligne
Ce sont plus de 100 librairies, aux profils très divers, qui, dans un esprit solidaire,
ont fait le choix d'un service commun. Un réseau reconnu et soutenu par la
DRAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de nombreuses
manifestations littéraires telles que Les Assises Internationales du Roman ou
Quais du Polar à Lyon, le Festival du Premier Roman à Chambéry, la Fête du
livre de Bron, la Fête du livre Jeunesse à Villeurbanne, le Printemps du livre à
Grenoble, les Carnets de Voyage à Clermont-Ferrand etc...

 Un service de réservation et commande continu, 24h/24 et 7j/7 et
l'accès à une base de plus d'1 170 858 références.
Quels que soient le lieu ou l'heure, vous pouvez trouver le livre que vous
cherchez, et savoir dans quelle librairie près de chez vous il est disponible. Le
site propose une offre de livres papiers et numériques très complète à
laquelle on accède via un puissant moteur de recherche.

 En pratique...
1.
2.
3.
4.

Je cherche un livre dans la base bibliographique
Je le repère dans la librairie de mon choix
Je le réserve ou le commande en ligne
Je le retire dans la librairie et je le règle sur place

 Quelques chiffres
•
•
•
•
•
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103 librairies participantes
40 000 utilisateurs par an
120 000 sessions ouvertes par an
670 000 pages vues par an
1 170 858 volumes disponibles

JE PENCHE POUR MON-LIBRAIRE

 Incarner le site
La plupart des utilisateurs de chez-mon-libraire.fr ne savent pas forcément
que ce sont de «vrais libraires» qui sont aux manettes de cette plateforme ;
nous leur apportons donc la preuve par l'image, en ayant recours au format
du Gif animé.
L'idée est de créer un Gif par librairie, pour présenter au public la diversité des
personnes et des lieux qui incarnent le métier de libraire. Le slogan « Je
penche pour mon libraire », permet, par un jeu de rotation de l'image
d'exprimer « physiquement » le message. Place à l'authenticité et à la
proximité.

 Une campagne participative et virale
Afin de réaliser ces Gif animés, nous avons sollicité les libraires qui se sont
prêtés au jeu avec enthousiasme. Les Gifs seront diffusés sur le web pendant
la période précédant les fêtes.





2 Gifs par jour à partir du mardi 13 novembre et jusqu'avant Noël
Diffusion sur les sites de libraires-rhonealpes.fr et chez-mon-libraire.fr
Relais sur les réseaux sociaux : Facebook (pages chez mon libraire +
Libraires en Rhône Alpes), Twitter, Instagram (libraireslera)
Relais via le réseau des libraires indépendants : sites, réseaux sociaux,
newsletters.
Marianne et Mélanie de la libraire L'Astragale à Lyon

Retrouvez l'ensemble des Gif au fur et à mesure de leur mise en ligne sur chez-mon-libraire.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
 L'association Libraires en Rhône-Alpes

L'association regroupe aujourd'hui plus de 100 librairies indépendantes en
Rhône-Alpes. Nous œuvrons pour que vive, en dépit des difficultés
économiques et des bouleversements technologiques, un réseau dense et
varié de librairies sur le territoire.
Elle est le cadre local dans lequel les contraintes de la concurrence sont mise
de côté pour mener des actions et une réflexion collectives sur le métier de
libraire. Nos deux axes d'intervention sont la promotion et la défense du
réseau des libraires indépendants dans sa diversité et dans le souci d'un
maillage culturel du territoire, et l'accompagnement et la professionnalisation
des libraires.
Plus d'informations sur notre site : www.libraires-rhonealpes.fr

 Pourquoi soutenir les librairies indépendantes
La librairie est un lieu essentiel de partage qui valorise la richesse de notre
paysage culturel, révèle sa diversité littéraire et la défend en toute
indépendance.
Aller en librairie, c'est avant tout privilégier le contact humain et le conseil
personnalisé et se donner la possibilité de découvrir des propositions de
lectures inattendues. C'est aussi un acte citoyen, qui permet de préserver
l'emploi
qualifié
et
la
vitalité
de
nos
centres
villes.
Proximité, accueil, conseil et choix diversifié de livres, tels sont aujourd'hui les
atouts majeurs des librairies.

 Contact
Marion Baudoin – Déléguée générale de Libraires en Rhône-Alpes
Tél : 04 78 30 75 87
Mail : libraires.rhonealpes@gmail.com
www.libraires-rhonealpes.fr
www.chez-mon-libraire.fr
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