
Ayons une audace collective et
positive pour l’économie et la
liberté de penser !

« La littérature, un des instruments
les plus sensibles de l'être humain,
a été la première à détecter ce
sentiment d'unité grandissante du
monde et à le faire sien. »
Alexandre Soljenitsyne, Discours pour le
prix Nobel (1972).

La promotion du livre et de la lec-
ture est un des fondements de
l’engagement de Culture Papier,

tout simplement parce que la chaine du livre est
indissociable de la chaine du papier et de la
chaine graphique, au fond, de la chaine humaine
qui, de la forêt bien gérée au recyclage bien maî-
trisé, façonne pour tous des œuvres de création. 

Les Français sont très attachés au livre : 96% des
lecteurs estiment qu’il est important de trans-
mettre le goût de lire aux enfants. Entre 15 et 25
ans, les jeunes lisent dans leur très large majorité :
80% sont des lecteurs, contre 70% pour l’ensemble
de la population française. (Source SNE)

L’interdépendance entre l’ensemble des pro-
fessionnels de la chaîne du livre, c’est à dire de

la chaine graphique, s’exprime pour nous,
notamment, par des partenariats actifs et
pérennes avec l’Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme et Biblionef, au service de la
lecture et de l’écriture. 

A quelques jours de l’ouverture du Salon du Livre
de Paris, nous savons que « Selon un sondage
Ipsos commandé par Deloitte, Les ventes de
livres imprimés seront au moins quatre fois plus
importantes que les ventes de livres numériques
à l'échelle mondiale. Les livres numériques n'ont
pas remplacé les livres imprimés, même si les
ventes de disques, de journaux imprimés et de
magazines ont diminué. Suite de l’édito page 5 >>
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Comment avez-vous réagi à l’annonce
des attentats ?

J’ai physiquement ressenti le choc, je ne
pouvais plus dessiner, mes doigts
étaient lourds. J’ai eu une stupeur
effroyable. Qu’un journal en France
puisse être décimé était pour moi
inimaginable.Mon premier dessin après
les attentats a été une grosse flaque de
sang, avec CHARLIE en blanc. Je ne
connaissais pas Charb personnellement
mais je l’ai remplacé à son départ du
22h du Journal de Sonia Mabrouk sur
Public Sénat, il y a trois ans. Cabu,
Wolinski sont des gens qui m’ont formé,
je me souviens qu’enfant, je regardais
Cabu à la télévision chez Dorothée.

Que peut-on dire avec un dessin qu’on
ne peut pas dire avec des mots ?

Avec un dessin on reconnaît le style, c’est un
raccourci formidable. Faire un dessin c’est
un geste d’amour, l’enfant dessine pour
ses parents avant de savoir écrire ;  ils ont

tué un geste d’amour. Mais c’est un mode
direct qui a souvent un sens caché. La France
possède une longue histoire de dessins de
presse. C’était déjà une arme des Sans-
Culottes pour faire passer les idées du
peuple. Cela fait partie de notre ADN, de
notre esprit Gaulois, si on nous enlève cela,
on nous enlève une partie de notre
caractère, de notre culture. Le dessin de
presse, la caricature ne peuvent s’exporter
aussi rapidement, notamment dans des pays
qui n’ont pas de sens critique ou ceux qui
subissent la censure.

Existe-il un risque que les dessinateurs,
les journalistes s’autocensurent ?

C’est une question très personnelle.
J’aimais beaucoup Charb mais je ne
suis pas autant provocateur que lui.
Pour autant, j’ai beaucoup de mal à
m’autocensurer; en faisant allusion au
bloggeur saoudien, Radif Badawi, j’ai
dessiné sur son dos le nom « Arabie
Saoudite » en lettre de sang.

Dessinez-vous différemment pour la
télévision ou pour Rue 89 ?

Avec Sonia Mabrouk j’ai carte blanche ;
mais dans le même temps, c’est plus
compliqué car je suis en direct et il faut
réagir immédiatement. Pour Rue89, je
ne me suis jamais censuré non plus,
mais le travail est plus calme.

Quel est votre rapport au papier ?
Que représente-t-il pour vous ?

Le papier représente beaucoup pour
moi. En premier lieu, à cause du rapport
que l'on a avec un livre ou un journal : le
côté tactile, et la sensation de la qualité
du grammage, de la tenue en main. C’est
tout bête mais j'aime ça... Puis ensuite,
vient le regard et la lecture, la mise en
page, l'iconographie, la typographie. A la
manière d’une promenade dans un jardin
séculaire, on découvre le plan de l'espace,
le choix des plantes, le dessin des
chemins... C'est sans doute, aussi une
histoire de culture, j'ai toujours aimé la
presse et j'ai assisté, jeune dessinateur, à la
sortie de mes premiers dessins sous les
rotatives de la PQR, l'odeur de l'encre, le
bruit des machines, des sensations qui
disparaissent avec l’IPad. Enfin, le papier
permet de garder des pépites parmi les
numéros de journaux qui vont imprimer
l'Histoire.

Je terminerai en saluant le dernier
« OVNI » de la presse papier, « Le1 » :
sorte d'objet, de journal dépliant,
géniale trouvaille d’Eric Fottorino et
de ses collaborateurs, où l'espace créé
permet aux illustrateurs de s'exprimer
et aux gens de plume de s'ouvrir aux
regards des lecteurs.

Patricia de Figueirédo

Je suis Charlie
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Rencontre avec Hervé BAUDRY, dessinateur à Rue 89 et
au 22h de Public Sénat qui nous livre ses impressions
sur les attentats de janvier dernier et son métier.



la relève Le Prix Presse Citron - BnF
L’Ecole Estienne, fondée en 1887 et dédiée à l’origine à l’imprimerie, est devenue aujourd’hui
l’Ecole du design de communication et des arts du livre. Elle a formé nombre d’artistes de
renom, dont le dessinateur Cabu.

Des élèves de l’école ont réagi aux attentats
en dessinant ! « Les liens avec la rédaction
de Charlie Hebdo sont très forts explique
Luce Mondor. Il y a quelques années, leurs
locaux étaient géographiquement près de
l’école et certains dessinateurs ont été nos
élèves, Cabu, Siné et plus récemment
Catherine Meurisse. » Etudiante, elle a
gagné le prix Presse Citron étudiants en
2000 et est repéré par la rédaction qui la
prend en stage puis l’embauche en 2005
à la fin de ses études. « Ils ont mis le pied
à l’étrier à d’autres de nos élèves comme
Camille Besse. »

L’école est aussi reconnue pour avoir créé
le prix « Presse Citron » devenu en 2014
le Prix « Presse Citron BnF » qui a pour

objectif de promouvoir le dessin de
presse en organisant un double concours
ouvert, d’une part aux étudiants des 120
écoles d’art en France et d’autre part,
à tous les professionnels du dessin de
presse. En 2014, Coco remporta le
trophée professionnel et Philippe Soulas le
coup de cœur professionnel, tandis que le
coup de cœur étudiant revenait à Joseph
Levasseur de l’Ecole Estienne avec un
dessin qui représentait Poutine redessinant
généreusement la carte de la Russie, et le
trophée étudiant à Laure Wilmot de l’Ecole
Nationale supérieure des Arts décoratifs
de Paris pour un dessin sur la Grèce.

Les étudiants ont réagi aux attentats
en dessinant. Tous les dessins ont été
regroupés dans un Fanzine.

Pour sa 22e année les prix seront décernés
à l’école Estienne le jeudi 26 mars. Ce sont
les étudiants du DSAA « design illustration
scientifique », sous la houlette de leur
professeur Luce Mondor, qui sont chargés
de préparer la manifestation et son bon
déroulement. Gageons que cette année
encore et sans doute plus qu’à l’accoutumée,

ils auront à cœur de mettre leur énergie et
leur talent au service de cette vitrine du
dessin de presse.
www.ecole-estienne.paris

Patricia de Figueirédo
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Quel est votre rapport au papier, représente-t-il pour vous
un simple support de l’écriture ou plus que cela ?

La réponse est dans ce bureau dans lequel je vous reçois. Je
suis envahi par le papier et comme le héros de la pièce de
Ionesco, je risque de mourir sous le papier. Je dois être
aujourd’hui l’un des rares écrivains à écrire à la main. J’ai des
relations très étroites avec le papier, il est mon allié naturel,
mon ami, et d’une certaine façon mon adversaire,
notamment celui de l’administration mais cela est un autre
sujet. J’aime le papier pour ce qu’il véhicule de culture, de
valeurs, d’échanges...

Existe-t-il selon vous une différence entre l’œuvre sur
papier et celle enregistrée sur le numérique, notamment
dans l’approche d’un livre ?

Vous l’avez bien compris, je suis un grand partisan du papier.
Je ne dispose d’aucun instrument numérique et le fax me
paraît être le comble de la modernité (rires). Je reste et
resterai toujours attaché au livre papier, nous conservons
avec le papier et avec les livres papiers un rapport sensible

et je dirais même charnel. En voyage, une liseuse ou un Ipad
peuvent se révéler pratiques, mais rien ne remplacera le
rapport physique à un livre que l’on peut feuilleter,
manipuler, écorner… Notre relation au livre est durable. Et si
les écrivains conservent une place importante dans la société
française, le rapport au support de leur œuvre n’est pas neutre. 

Nous entrons dans ce qu’on nomme une « Culture
numérique », cela vous inquiète-t-il ?

L’avenir ne m’inquiète pas. Je refuse la formule : « c’était
mieux avant ! » On doit regarder l’avenir comme une
espérance et non pas comme une menace. Pour autant, nous
devons savoir garder un certain nombre de choses qui font
partie de notre patrimoine, de notre vie. Je crains que les
journaux ne soient un peu plus menacés dans leur forme
physique car l’information circule très vite, en temps réel via
les chaînes d’information continue radiophoniques ou
télévisuelles et bien naturellement via Internet. La presse,
notamment quotidienne, doit proposer une profondeur
d’analyse et de commentaires de l’information pour conserver
ou attirer de nouveaux lecteurs. Ce que propose un
hebdomadaire comme Le 1, que je sais partenaire de
Culture Papier, est très représentatif et intéressant. Pour
la presse, je rencontre des directeurs de journaux qui me
disent qu’ils vont réduire la taille des articles et je pense que
c’est une erreur. L’information brute, les lecteurs peuvent la
trouver à la radio, à la télévision ou sur internet. Ils veulent au
contraire dans un journal pouvoir lire des articles de fond, de
réflexion. Depuis quelques décennies, la radio a concurrencé
la télévision ; les ordinateurs ont concurrencé la télévision ;
les tablettes concurrencent les ordinateurs…. A chaque fois,
la rapidité de l’information augmente mais pas forcément
l’analyse de fond. 

Qu’est ce qui vous rend plus optimiste sur l’avenir du livre
papier que sur celui de la presse papier ?

Le livre demeurera plus longtemps grâce à cet attachement
dont je vous parlais. Il ne faut pas craindre l’avenir sans pour
autant l’adorer aveuglement. Je comprends qu’il puisse y
avoir des inquiétudes liées au nucléaire ou au clonage mais
n’insultons pas l’avenir. Prenons du passé ce qui doit être
sauvé. Le livre papier disparaitra sans doute dans 300 ou
400 ans mais dans les 30, 40 ou 50 années qui viennent, la
pensée et le raisonnement se feront encore sur du papier.
L’écriture elle-même disparaîtra aussi je le pense dans  1000
ans ou plus ! Beaucoup de jeunes gens aiment encore avoir
un livre entre les mains, mais je connais de moins en moins
de jeunes gens qui lisent les quotidiens imprimés, ils le font
de plus en plus sur écran. Le livre est différent car quand on a
beaucoup aimé un livre, on aime l’avoir à côté de soi. 

Ecrivain, éditorialiste, chroniqueur, philosophe et récemment acteur, Jean
d’Ormesson incarne un certain « art de vivre à la Française » qui en fait l’une
des personnalités préférées des Français. Membre de l’Académie Française, il
fera au mois d’avril son entrée dans la Pléiade, un privilège extrêmement rare
pour un auteur de son vivant. Rencontre avec un romancier prolixe qui place
les livres et  la littérature comme l’œuvre la plus importante de sa vie.
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Jean d’ormesson « Je préfère être
dans la Pléiade que sur Ipad » 



Suite de l’édito >> Les jeunes (de 18 à 34
ans) accordent autant d'importance aux livres
imprimés que leurs aînés, lisent à peu près
autant qu'eux et sont prêts à payer leurs
livres. » (Source ActuaLitté)

Pour Louis Schweitzer, commissaire général à
l’investissement, « ce qui fonde une filière
industrielle, concept à géométrie variable,
c’est d’une part l’ensemble des activités qui
concourent d’amont en aval à la production
de biens issus des  mêmes matières
premières… mais c’est aussi l’ensemble des
acteurs économiques qui ont conscience de
leur solidarité pour renforcer la coopération
entre leurs entreprises. Il nous faut donc
explorer et développer les logiques de
coopération entre et au sein des filières
industrielles. » Intervention du 27 janvier
2015, salle Colbert, autour du député Serge

Bardy auteur du rapport « France, terre
d’avenir de l’Industrie papetière ».

Culture Papier exprime bien cette solidarité,
une vision commune, de filière, pour
contribuer à rendre lisible et visible
l’interdépendance des entreprises de la
chaine bois-papier, et nourrir ainsi une base
de légitimité pour dialoguer avec les pouvoirs
publics. Avec les éditeurs, défenseurs des
droits d’auteurs et promoteurs de la lecture,
nous voulons contribuer à définir une
stratégie pour notre filière, car « Le livre est
le tout premier secteur de l'industrie culturelle
en Europe avec un revenu annuel des
éditeurs d'environ 23,5 milliards d'euros ».
(Source : fédération européenne des éditeurs de livres).

La France sera l’invitée d’honneur de la Foire
de Francfort, première manifestation mondiale

du secteur du livre (plus de 275.000 visiteurs
et 7300 exposants), en 2017.

Mais comment la filière française du livre
pourrait-elle accroître son rayonnement et
son positionnement international si la filière
industrielle et artisanale qui génère le papier
et l’impression cessait de produire, d’innover et
de manifester une dynamique d’interdépen-
dance fertile en France pour tous ses acteurs ? 

Plus que jamais, le livre est indissociable du
papier. Parce que le papier est le support
naturel et renouvelable de la pensée et des
idées, en pleine liberté. Les auteurs,
créateurs, photographes, amateurs de bande
dessinée ou de dessins humoristiques et de
caricatures ne s’y trompent pas.

Laurent de Gaulle, Président de Culture Papier
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Vous rencontrez souvent des jeunes qui lisent sur format
numérique et qui vous en parlent ?

Cela arrive et surtout pour mes articles. Je reçois des lettres de
jeunes gens qui les ont lu et les partagent sur internet. Et je me
retrouve ainsi sur Facebook à mon insu !

Peut-on dire quelques mots des évènements de Charlie
Hebdo. L’un de vos articles paru dans le Figaro quelques
semaines avant  le drame s’intitulait « Nous sommes en guerre »
et avait un sens prémonitoire. Cette attaque contre un journal
représente-t-elle aussi une attaque contre la culture et le papier ?

Cela montre la force du papier ! Des dessins ont déclenché des
assassinats et ces assassinats sont commis par des individus  au
nom d’un Livre ! Je doute que ce Livre soit lu intégralement sur
numérique même si l’on peut retrouver des passages du Coran
sur internet. Internet permet de diffuser facilement les
interprétations les plus fantaisistes comme les plus dangereuses.
Il est vrai que le livre peut également véhiculer le meilleur
comme le pire, mais c’est plus difficile. 

Lors de la manifestation, les Français ont levé des crayons, c’est
aussi un  symbole fort de la culture ? 

C’est un acte très parlant ! C’était d’abord extrêmement
émouvant, cela exprimait le chagrin, la tristesse, la solidarité. Nous
avons pu voir aussi des choses étranges des « Vive Charlie » et
des « Vive la police » sur les mêmes pancartes ! 

Vous allez paraître dans la collection « La Pléiade », quel est
votre sentiment ? Cela doit représenter quelque chose de
particulier, c’est plus qu’un livre, c’est un objet….

La Pléaide est le paradis des écrivains !
Désormais certains me disent que je suis
tranquille pour l’éternité ! Non, pas tout à
fait, mais je suis assuré que ce que j’ai écrit
sera transmis aux générations futures. Mais
le fait d’entrer à la Pléiade ne change pas le
jugement qui sera porté sur l’œuvre. Ceux
qui jugent la qualité d’une œuvre à résister
au temps ce ne sont pas les Académies, ce
ne sont pas les prix littéraires, ce n’est même
pas le public d’aujourd’hui mais celui de
demain ! Et il est impossible de savoir ce
qu’il en sera. La Pléiade aide à la transmission
et Dieu sait que cela est important. Cette
transmission se fait sur des années, des

siècles. Et depuis 2500 ans, elle s’est faite sur du papier, des
parchemins, des papyrus ! Depuis 2000 ans, le papier transmet
les idées, entraîne les passions ; et quoi de plus passionnel que
les lettres d’amour qui se sont peu à peu perdues pour être
remplacées par des sms !

Les livres passent sur un format numérique, avez-vous
beaucoup de lecteurs qui lisent vos œuvres en format
numérique et que pensez-vous du problème de la protection
de la propriété intellectuelle?

Je m’interroge parfois, même si je ne m’en occupe pas
directement. Cela pose des problèmes difficiles à résoudre à la
Société des Gens de Lettres ou la SACD. Car rien n’est plus facile
que de transférer un livre numérique.

Nous essayons à Culture Papier de valoriser les qualités de la
lecture sur papier, notamment auprès des jeunes. La lenteur,
la profondeur de la lecture, le besoin de déconnecter de
l’immédiateté semblent d’ailleurs des qualités de plus en plus
appréciées. Quel serait le message que vous souhaiteriez
transmettre aux jeunes d’aujourd’hui ?

On me pose souvent la question et je me souviens que lorsque
j’étais jeune moi-même et que des gens de mon âge actuel
voulaient me donner des conseils, je les vomissais ! Aussi je me
garde de donner des conseils aux jeunes gens ! La seule chose que
je pourrais leur dire, c’est que l’on peut vivre sans livres mais que
l’on vit beaucoup mieux en lisant des livres ! Et une des bonnes
méthodes pour lire est de lire sur du papier. Naturellement nous
pouvons lire sur écran, mais un livre papier, par le rapport au
papier lui-même, à une certaine sensualité, contribue à un petit
bonheur. S’il fait beau en plein air, dans un jardin public ou dans
un train, quel bonheur d’ouvrir, de feuilleter un livre !

S’il ne fallait garder que quelques titres de
votre œuvre, quels seraient-ils ?

Si vous avez des enfants et qu’on vous
demande de choisir ceux que vous préférez,
une mère vous dira que cela est très difficile.
Mais s’il faut faire un choix, je prendrais les
quatre qui vont être publiés dans La Pléaide :
La Gloire de l’Empire, Au plaisir de Dieu,
L’Histoire du Juif errant, La Douane de Mer.  

Propos recueillis par 
Jean-Philippe Zappa et 
Patricia de Figueirédo



Pour débuter, Laurent de Gaulle,
président de Culture Papier, a ouvert la
matinée, en rappelant que « le papier est
le meilleur outil de la pensée, totalement
issu de l’environnement et totalement
recyclable. Il garantit une relation libre
entre lui et son lecteur, une relation à
l’autre au service de l’industrie, du
commerce et des relations humaines,
sans compter que la papier ne cesse
d’innover. » Yves Portelli, directeur
Gobelins école de l’image, partenaire
des Ateliers Culture Papier, a fait le lien
avec son école, où l’on enseigne des
formations en publising et où le papier
conserve toute son importance : « le
catalogue papier change de forme, pour
s’embellir à l’image des « manalog », ces
beaux magazines qui se conservent et
deviennent presque des objets de
décoration. Ils restent sur la table de
salon et vendent du rêve. Et même si le
print et le numérique sont différents, ils
doivent évoluer dans le même univers. »

Quelle place pour le catalogue dans le
parcours d’achat ? 

Les débats, menés par Virginie Fillion-
Delette, consultante en communication
du changement, ont démarré avec Arnaud
Dubin, directeur commercial « Winkee
Mag », répondant à la question : « quelle
place pour le catalogue dans le parcours
d’achat ? ». D’emblée, Arnaud Dubin a
positionné son catalogue papier comme
un concept novateur : « nous cherchions
comment promouvoir le online avec
du offline. Nous voulions un concept
moderne et dans le même temps
vintage. Le premier numéro est sorti
en septembre, a été tiré à un million
d’exemplaires et distribué en boîtes
aux lettres par Médiapost. Celles-ci ont
été préalablement sélectionnées et ont

été retenues celles dont les propriétaires
montraient une appétence pour Internet.
Un million de foyers - des familles avec
enfants - ont été touchés. Nous souhaitons
six puis dix numéros par an. Pour notre
deuxième numéro, 28 annonceurs du
e-Commerce nous ont suivis et nous
avons engendré 12200 commandes.
Pour un site Pure player, et si vous ne
disposez pas d’un budget conséquent ou
d’une certaine notoriété, il est compliqué
de communiquer autrement que sur le
web. Là, nous offrons la possibilité d’être
multicanaux,  avec des gros annonceurs
mais aussi des annonceurs de niches, comme
www.wanimo.com, www.motoblouz.com,
Toner services, Bricoprivé et Beautéprivée
à Toulouse. Nous avons fait des post-
tests et il s’est avéré que le magazine
a une durée de vie d’un mois avec 50%
des codes utilisés la première semaine
et 50% les suivantes. Notre magazine
incite à la convivialité en famille. 

D’autre part, nous avons un positionnement
résolument durable avec à titre d’exemple
l’utilisation d’encres naturelles. »

Mercredi 4 février, dans la prestigieuse enceinte du Palais Brongniart à l’occasion du salon Cross
Media Publishing, la seconde édition des Ateliers Culture Papier, organisée avec le soutien de l’IDEP
et en partenariat avec Gobelins, école de l’image, s’est intéressée à une problématique centrale
pour de nombreux annonceurs : « le catalogue » ou comment mieux inciter le consommateur à
passer de l’émotion à la pulsion d’achat par le mariage du print et des outils numériques. 
Plus de 120 communicants, annonceurs ou agences, participaient à cette table-ronde.

ateliers culture Papier
« Catalogue print et numérique,
de l’émotion à la pulsion »
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Deuxième édition 

Le magazine papier
incite à la convivialité

en famille



Delphine Dubreuil, de la direction des
achats marketing de Norauto, a confirmé
l’intérêt d’un catalogue renforcé par la
complémentarité avec le numérique : « le
catalogue conforte notre position de
référent dans notre secteur, en gardant
le complément numérique tel le QR
code. Norauto crée également un
événement autour de la sortie de ses
catalogues avec l’envoi d’emails, la mise
en place de bannières web. Pour nous, le
catalogue permet à Norauto d’avoir une
présence plus durable dans les foyers et
pour ce faire nous employons tous les
codes des catalogues avec un format
carré, un dos collé. Cela fait trois ans que
la société sort son catalogue au rythme
d’un par an, tiré à 500 000 exemplaires
disponibles dans les centres Norauto.
1000 sont envoyés à nos meilleurs clients
et 1000 à nos meilleurs amis Facebook.
Au-delà de la valeur relationnelle
générée par les catalogues, ces derniers
produisent un effet inattendu : les
catalogues produisent un sentiment de
fierté chez nos vendeurs et s'affirment
comme un excellent support d'aide à la
vente. Notre société se positionne sur
des achats le plus souvent contraints,

contrairement à des vêtements ou des
produits de beauté par exemple, donc
nous n’éditons pas de prospectus, mais
nous communiquons aussi sur le déve-
loppement durable et la fondation
Norauto. »

Eric Trousset, DGA Etudes et Marketing
MEDIAPOST Publicité, a expliqué la
conviction qu’il avait qu’un média n’en
chasse jamais un autre, mais qu’il faut
savoir en réinventer son usage. «  Face
au digital, nous avons l’illusion de tout
mesurer en temps réel. Si le print n’est
pas capable de mesurer son audience,
il est condamné. Or dans son histoire, le
courrier a vécu sans jamais être mesuré.
En France, nous avons la culture du
secret et cela est dommage. Aussi,
quand la Poste a décidé de créer avec
les organisations interprofessionnelles,
à l’image de tous les autres médias, une
mesure d’audience, ce fut coûteux mais

indispensable. Balmétrie est la première
au monde, à l’image de Médiamétrie
pour la télévision. La mesurabilité du
print est indispensable tout comme la
mesure d’efficacité est la clé pour tirer
par le haut le print. Balmétrie est une
base annuelle qui interroge 11000
personnes, une partie online, l’autre sur
papier. Les résultats démontrent que
77% des français lisent des imprimés
publicitaires et 66,5% des courriers
adressés. 40% des Français ont lu un
catalogue alimentaire par semaine. Et
quand l’imprimé a un format catalogue
la lecture est plus attentive (56,2%) si
il dépasse douze pages. »

Pierre Ballet, directeur d’Imprim’Luxe
intervient pour présenter ce label créé il
y a 18 mois, suite à un appel à projet du
Ministère du Redressement Productif.
« Nous avons travaillé pendant 14 mois
avec un comité de pilotage qui
regroupait 65 acteurs professionnels. Ce
label est destiné au BtoB avec une
orientation élitiste à l’image du Comité
Colbert. Aujourd’hui, 50 entreprises ont
ce label et nous avons énormément de
demandes. Les critères pris en compte
pour son obtention sont financiers – il
faut que l’entreprise soit pérenne,
qu’elle soit de qualité et qu’elle se situe
sur le marché du Luxe : Prestige ou
Premium (définit par la marque ou le
produit). Nous nous portons en faux
contre le low cost. Les indicateurs
montrent une relocalisation de la
production print en France. Les études
prouvent en effet un impact positif du «
Made in France » sur le marché. Et nous
avons monté à ce propos une opération
nationale avec « France Clusters » afin
de valoriser les prestataires français. »

Camille Cussaguet, chargée d’études à
L’IDEP, a ensuite présenté des données
macro-économiques, en soulignant que
la spécificité du marché français est de
connaître des mutations significatives
mais avec des entreprises, graphiques et
de labeur, qui dans leur grande majorité
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77% des Français 
lisent des imprimés

publicitaires



ont moins de 50 salariés. « On a observé
une baisse de la production en 2013 avec
une chute de 5% en évolution du tonnage
des imprimés par les imprimeries de
labeur. L’impact du print reste un levier
d’action et une manière de communiquer.
Le catalogue se maintient plutôt bien
avec seulement une baisse modérée
de 2,5% de sa production. Il devient
un outil qualitatif et de partage, il offre
beaucoup d’opportunités pour le profil
d’une marque. »

Christophe Balaresque, Luxury Brands et
Marketing Director Arjowiggins Creative
Papers, a rappelé l’immense variété du
papier et l’éventail des qualités mises
sur le marché. Certains papiers coûtent
ainsi sept fois plus cher que le standard,
ils doivent donc apporter un vrai plus. A
la question, les clients sont-ils sensibles
au détail ? Christophe Balaresque répond
avec conviction : « le client final qui reçoit
une invitation sur du beau papier ressent
une satisfaction, car il voit qu’on a pensé
à lui, avec une envie de lui faire plaisir,
de le différencier de la masse. Et ces
attentions portées à leurs clients, ne
concernent pas seulement les entreprises
du Luxe. A titre d’exemple, Lacoste
apporte une attention particulière à sa
communication. Le catalogue crée de
l’émotion, à l’image du programme
de l’Opéra de Paris qui regroupe sa
programmation sur une année, donne
un ressenti physique sur l’envie d’avoir
ce catalogue. »

Sur la qualité du papier, Pierre Ballet est
de nouveau intervenu pour mentionner le
travail exceptionnel des écoles françaises,
telles INP-PAGORA qui inventent des
papiers avec les sens intégrés, comme un
papier de soie Monségur, parfumé au
« J’adore » de Dior. Sans parler de ceux
avec de l’électronique embarquée,
aujourd’hui plus courants.

Puis Virginie Fillion-Delette questionne les
intervenants sur la pertinence d'un
catalogue personnalisé, qui croiserait la
valeur générée par le Big Data et
l'efficacité du catalogue papier. Sur cette
question, les réponses semblent
nuancées. Pour Camille Cussaguet, les
imprimeries, qui se positionnent sur ce
créneau, se développent mais des
difficultés dans l’exploitation des bases
de données subsistent encore. 

Eric Trousset a complété : «  Le digital
peut pousser à la personnalisation
mais le catalogue est aussi là pour
réunir une communauté, je pense
qu’il n’est pas forcément dédié à la
personnalisation, je pencherais plus
pour la thématisation. Nous ne devons
pas nous tromper de débat, nous
vivons tous dans des communautés. Le
catalogue doit nourrir une marque, doit
nous ouvrir l’esprit et montrer la palette
d’expertise de la marque. Il est vrai que
dans la Vente à Domicile le catalogue
épais, de 1000 pages a vécu mais il faut
se diriger vers le thématique. »

Christophe Balaresque a rebondi sur ce
thème en déclarant que « le ciblage est
la clé. Et les bases de données devraient
être claires et mises à jour régulièrement.
Ce n’est pas toujours le cas, loin de là. »

Pierre Ballet a insisté sur le savoir-faire
français qui s’exporte : « la valeur du

Made in France est considérable. Je
souhaiterais signaler qu’ Imprim’Luxe
s’implante à Shanghai pour vendre les
prestations françaises du Luxe en Chine.
Ce pays dispose d’un potentiel de 30
millions de personnes qui peuvent
acheter un sac Hermès, c’est énorme !
La force de la France reste l’innovation
et le savoir-faire. A l‘image de l’imprimerie
de La Poste qui, maîtrisant le savoir-faire
de la taille douce, a notamment pour
objectif de se diriger vers le marché du
luxe pour proposer ses prestations à de
grandes maisons. » Le marché du Luxe
représente un marché d’une centaine de
milliards d’euros dans le monde et les
marques françaises représentent 33%
de ce secteur.

Pour Christophe Balaresque : « la valeur
ajoutée provient de la valeur ajoutée
perçue par celui qui lit le catalogue. Le
print, dans notre univers, est lié à la
qualité. Je suis extrêmement positif car
en proposant des papiers plus chers, nos
clients vendent plus. Regardez dans un
restaurant un joli menu est plus attrayant
et attractif ! »

Camille Cussaguet précise « je suis
d’accord pour parler non pas d’« un »
catalogue mais « des » catalogues, le
qualitatif émerge. On importe 40%
des catalogues distribués en France
et on n’observe pas de baisse des
importations. » 

Delphine Dubreuil conclut en remarquant
que « le catalogue de luxe est important,
mais il y a aussi des enseignes à bas
prix qui font des catalogues, et qui
sont attendus par les consommateurs,
le principal je le résumerai ainsi : bon
canal, bon support, bon objectif ! »

Laurent de Gaulle clôturera ces Ateliers
en insistant notamment sur l’aspect

créatif du catalogue et sur
l’attention portée au client
destinataire. Rendez-vous est
donné pour la troisième édition
des Ateliers Culture Papier
dont le thème et la date seront
prochainement disponibles sur
le site de Culture Papier. 

Patricia de Figueirédo

© Photos : David MARMIER pour Culture Papier

08 La Lettre CULTURE PAPIER

év
én

eM
en

t

Le Made in France, une
valeur considérable



N° 12 - Mars 2015 07

Culture Papier
PARTENAIRE

 



10 La Lettre CULTURE PAPIER

c
u

lt
u

re
 é

D
it

io
n

Certaines sont tombées dans le bain
quand elles étaient toutes petites, telle
Héloïse d’Ormesson, Sophie de Closets,
désormais PDG de Fayard, ou Françoise
Nyssen, qui travaille avec son père
depuis 1979 et à la direction depuis
1980, soit pour ainsi dire à la naissance
d’Actes Sud – 1978.  D’autres en revanche
y sont venues plus tard, par hasard ou par
passion, telle Fabienne Kriegel, directrice
générale des Editions du Chêne :« j’ai un
parcours atypique, je viens d’une famille
d’intellectuels et j’ai une formation de
gestion économique. Très jeune, j’ai créé
une entreprise de prêt à porter, j’ai été
styliste avec ma propre griffe : Fabienne K
et j’avais ouvert un studio de photo. C’est
par ce biais que je suis entrée dans la
presse magazine comme pigiste mode
et  photo. » Elle devient rédactrice en
chef de « Femmes d’aujourd’hui » avant
de se tourner vers les éditions Atlas, puis
au pôle encyclopédie d’Hachette. « A 36
ans, j’ai voulu  changé et avoir un métier
où l’on vieillit très bien. Je voulais faire
des beaux livres dans les domaines que
j’aime : la photo, la mode, l’architecture…
Pour moi le livre est aussi un objet ».

Le livre, objet papier

Fabienne Pavia qui a créé Le Bec en l’air
en 2000 a également fait un passage
dans la presse écrite en tant que
journaliste, dans le domaine du tourisme.
« Pendant 10 ans, j’ai accompagné des
photographes dans des reportages. Un
jour, j’ai voulu, d’un élan spontané plus
que raisonné, créer ma maison d’édition
sans business plan mais de façon
empirique. J’avais remarqué que le
texte et la photo étaient deux mondes
cloisonnés et j’ai voulu faire une maison
qui réunirait ces deux univers. »De même
Sabine Bucquet-Grenet, fondatrice et
directrice des éditions de l’Epure, ne
vient pas du circuit de l’édition mais de
l’architecture. « Je n’ai pas un parcours

classique, je suis autodidacte.  Je l’ai fait
par passion des livres, du papier. Mais
ma formation d’architecte m’aide dans
le choix des ouvrages, je suis attentive à
sa forme, à la beauté de l’objet, je dirais
à son design. » 

Celles qui ont commencé il y a quelques
années étaient parfois un peu seules dans
ce milieu. « Quand j’ai débuté il y a 23
ans raconte la directrice de l’Epure,
j’étais à peu près la seule femme dans
le monde de l’édition des livres de
cuisine et à côté de grosses structures
dirigées par des hommes. » Même son
de cloche pour Fabienne Pavia : « Au
sein des maisons d’éditions photos, il y
a beaucoup d’hommes. Mes confrères
me disent que d’être une femme est
plus facile - notamment pour gérer les
rapports aux photographes, qui sont
plus souvent des hommes que des
femmes - que j’ai plus de sensibilité et
de diplomatie. Mais personnellement je
ne trouve pas. Par principe je suis pour
l’égalité des sexes et ces discours ne me
paraissent pas justes ». 

Une sensibilité féminine
attentive aux 

« beaux papiers »

De ce fait, elle n’a pas vraiment senti de
malaise ou de suspicion de la part de  ses
confrères du fait qu’elle soit une femme :
« Dans l’édition d’art, l’importance
technique est fondamentale et je n’étais
pas formée à ça ;  je me suis formée sur
le tas à la photogravure, la prépresse et
si j’ai souvent vu une lueur d’ironie dans
les yeux de mes interlocuteurs, c’est sans
doute une question d’habitude. Il faut être
en mesure de pouvoir dialoguer avec le
chef de fabrication, le photographe c’est
un peu comme partout, il faut faire ses
preuves dans les domaines économiques,
techniques ; ce n’est jamais dit  frontalement,
mais je suis d’avis de ne rien laisser
passer, même si c’est mieux d’utiliser
l’humour. Le respect se gagne peu à peu. »

A contrario, Fabienne Kriegel ne s‘est
jamais sentie seule. « Dans l’édition
illustrée, le milieu est plutôt féminin. Les
hommes étaient plus attirés par l’édition
de romans ou d’essais. Les livres illustrés
étant considérés comme moins prestigieux.
Pourtant des livres sur la cuisine, l’art,
avec l’image comme vecteur ont autant
de sens autant que par le texte. Je n’ai
jamais eu de problème par rapport au
machisme.»

Pour Françoise Nyssen : « Il n’y a pas
forcément de différence, ce qui compte
à mes yeux c’est la qualité des personnes,
leur engagement, leur éthique. La seule
problématique que je pourrais voir chez

Paroles de femmes, 
des regards féminins sur l’édition
Si les femmes représentent une grande majorité des salariés travaillant dans l’édition,
les postes à responsabilités restaient souvent, jusqu’à ces dernières années, dévolus
aux hommes. Entre celles qui ont créé leur propre maison d’édition et celles qui
accèdent à des hautes responsabilités, les femmes semblent s’imposer chaque jour
davantage. Existe-t-il une vision féminine de l’édition ? Comment conçoivent-elles leur
métier ?  Quel a été le regard des hommes à leur égard ? Autant de questions que
Culture Papier a tenté d’explorer en allant à la rencontre de quatre d’entres elles.

Françoise Nyssen

© Marc Melki
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les hommes, c’est leur propension à la
violence, ils doivent plus que les femmes
lutter contre leur ego ». Elle rejoint sur ce
point Fabienne Kriegel : « Les éditrices
ont des  egos moins surdéveloppés,
elles laissent plus de place aux auteurs
et les auteurs hommes apprécient de
travailler avec des femmes car ils ne sont
pas dans la rivalité. Mais personnellement
cela m’est égal de travailler avec des
femmes ou des hommes. »

Un métier de passions
Alors, existe-t-il un regard plus féminin
dans le choix des livres édités ? Une
chose est sûre, le coup de cœur reste leur
moteur principal : c’est une évidence
pour Fabienne Pavia et Sabine Bucquet-
Grenet. Cette dernière le reconnaît
spontanément : « j’édite des ouvrages
sur des coups de cœur, des livres que
j’aimerais avoir dans ma bibliothèque, je
peux réaliser certains projets que
d’autres ne pourraient pas, j’aime les
idées décalées; les recettes sont pour
moi un prétexte à autre chose : de la
littérature, de l’humour de la BD… »
Pour preuve, le dernier né « Aujourd’hui
Caviar, demain Sardines » de Carmen et
Gervasio Posadas, les souvenirs d’un frère
et d’une sœur dont les parents étaient
diplomates uruguayens ou « Mimi, Fifi &
Glouglou » qui remporta  le prix de la
bande dessinée à La Nuit du Livre en
2014 est un succès public puisque tiré à
18 500 exemplaires.

Mais l’inégalité ne vient-elle pas en
premier lieu de la taille de la maison
d’édition ?

Fabienne Pavia édite entre 12 et 15 livres
par an, en majorité des gros livres. « Je

suis dans un domaine complexe avec
des coûts de production élevés en
fabrication, dix fois plus cher qu’un roman
mais on ne vend pas le livre dix fois
plus cher ! C’est une économie fragile
avec peu de marge et nous sommes
moins présents chez les libraires qui sont
moins nombreux à prendre nos livres
qui prennent de la place. » A l’inverse,
Françoise Nyssen publie 600 ouvrages
sous le seul nom des collections d’Actes
Sud, et 1000 si l’on prend en compte
l’ensemble du groupe. « Cela permet de
proposer des choses très différentes et
une vraie diversité. »Mais Fabienne Pavia
de trancher : « Je n’aime pas le discours
de petit et grand éditeur, ce qui compte
pour moi c’est l’indépendance. »

Petites ou grandes maisons, Paris ou
Province ?

Et il y a celles qui ont choisi une
implantation géographique autre que
la capitale. Actes Sud à Arles, Le Bec en
L’air à Marseille, le Sud donne-t-il un plus
aux éditeurs ? Françoise Nyssen en est
persuadée : « la Province apporte un
recul merveilleux ! Nous avons une
chance inouïe, notre temps de travail est
bien mieux préservé. Et ici à Arles, nous
bénéficions d’une superbe  lumière. Le
fait de ne pas être à Paris nous permet
de prendre du recul, de mieux avancer,
c’est un véritable avantage. Et si au
début de notre installation, les distances
étaient plus longues, aujourd’hui avec
internet et les moyens de transport qui
se sont améliorés, ce n’est plus un
problème de venir à Paris, où nous y
avons aussi des bureaux. » Fabienne
Pavia revendique aussi ce choix : « J’ai
choisi Marseille car j’en suis originaire et
j’ai voulu y revenir. D’être éloignée de
Paris peut être salutaire et le Sud est
engagé dans la photo, l’image avec le
Festival d’Arles ; nous bénéficions de
plus de visibilité dans la région. Il faut
tirer des forces de ses faiblesses ! » 

Quel regard portent-elles sur l’évolu-
tion de leur métier avec l’arrivée du
numérique ?   

Fabienne Kriegel n’a pas d’inquiétude
sur l’avenir du papier « Cela fait vingt ans
qu’on dit que le papier va disparaître,
je n’y crois pas. Pour survivre, le digital
ne pourra se passer du livre. C’est
totalement inimaginable. On le voit aux
Etats-Unis où le livre numérique a atteint
un seuil et le livre papier continue de
bien marcher. Ils vont coexister, s’enrichir
l’un de l’autre. Je mets de plus en plus de
documents visuels et sonores animés, avec
les nouvelles techniques multimédias, les

QRcodes. Avoir un support papier n’est
pas incompatible avec la technologie ». 

Le Livre papier dure
dans le temps

La Directrice générale du Chêne rajoute :
« Le livre est un objet plaisir qui donne à
toucher et se garde. C’est un objet de
création en soi qui dure dans le temps et
est le témoin du passé.  Alors qu’on ne sait
pas ce que va devenir demain ou dans 100
ou 500 ans la transmission numérique,
nous avons hérité d’incunables. Je crois
dans le livre mais c’est aussi une question
d’apprentissage et de culture qu’il faut
apprendre aux générations futures. » Elle
sait aussi à merveille marier le web et le
papier en permettant à des sites reconnus
et très tendance de trouver une deuxième
vie sur le papier. En effet, le site
www.mylittleparis.com voit le jour sur des
ouvrages brochés, ou comment le web
peut engendrer du papier ! Et les libraires
doivent aussi se réinventer en se dirigeant
vers des concept–stores comme Colette
ou Merci. Car pour notre éditrice « Le beau
livre ne peut plus se vendre seul. Il faut
l’accompagner avec une émission de
télévision, un objet dérivé... Tous les
médias peuvent s’enrichir l’un, l’autre. »

Et si Fabienne Pavia est plus enclin à lire
sur tablette, elle ne fait pas d'opposition
dogmatique entre le numérique et le
papier. « Le numérique est une évolution de
la forme livre qui à mon sens  ne « tuera »
pas le papier. Les usages de lecture ne
sont pas forcément les mêmes. A titre
personnel je lis beaucoup sur tablette (des
manuscrits qu'on m'envoie, mais aussi
des romans ou des essais nouvellement
parus…) et pourtant j'éprouve le besoin
d'avoir les livres que j'ai aimés sous
forme imprimée dans ma bibliothèque,
comme si leur présence physique me

Fabienne Pavia

Fabienne Kriegel
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permettait de mieux les intégrer à ma
mémoire. Quant à ma vision du numérique
en tant que professionnelle, c'est-à-dire
éditrice de livres d'art, elle est très
réservée car le public du livre d'art, et
notamment de photographie, a besoin
du livre papier : le choix du papier, la
couverture, le format, la qualité
d'impression, tout concourt à la création
de "l'objet-livre" et fait qu'un livre d'art
numérique a peu de chance de séduire.
Si le modèle économique est déjà
difficile pour les livres de texte (2% des
ventes seulement se font sur support
numérique en France), il est encore plus
faible, voire inexistant pour les livres
d'art.… D'ailleurs, il en existe très peu
sous forme numérique, ou bien il s'agit
de projets transmédias, avec du son, de
la vidéo…, qui ont des coûts de
développement très importants et ne
sont plus tout à fait des livres tel qu'on
l'entend généralement. »

Le rôle des libraires

« Le débat est toujours mal posé, constate
Françoise Nyssen. Le numérique est un
moyen de diffusion supplémentaire, de
la même manière que la télévision a
aidé à financer les films sans pour
autant tuer le cinéma. Le numérique est
un accompagnement à la création et
peut s’avérer une chance, il ne faut pas
le regretter. Le problème se pose quand
les opérateurs numériques ont une attitude
de monopole, une attitude purement
financière et capitalistique, en voulant
détruire la chaîne qui fonctionnait bien
et était bénéfique pour tous, avec au
centre le rôle des librairies. 

Ils agissent de la même manière que
Monsanto pour les agriculteurs en
brevetant des graines du vivant qui est
une horreur pour agriculture.

S’ils assujettissent les libraires, nous
assisterons à un appauvrissement à tous
les niveaux y compris les normes
techniques et cela est  inacceptable. »

Une chose est sûre, la passion et la fierté
sont des moteurs toujours présents pour
nos éditrices.

« Je ne regrette absolument pas d’avoir
choisi ce métier, il m’enchante tous les
jours, même si j’ai connu des moments
difficiles comme lorsque j’ai perdu mon
stock dans un incendie » souligne Sabine
Bucquet-Grenet.

Elles revendiquent toutes un accompa-
gnement de leurs auteurs, et sont toutes
fières d‘avoir permis à des auteurs et
écrivains d’éclore comme Laurent Gaudé
aux éditions Actes Sud, qui est maintenant
célèbre mais son premier roman n’avait
été tiré qu’à mille exemplaires. Et si on
demande à Françoise Nyssen quel est
son plus grand succès, elle répond que

c’est une question impossible, « il est
très difficile de choisir parmi ses enfants
car nous sommes les parents de centaines
d’auteurs, mais pour répondre malgré
tout à votre question, je vous dirais que
j’ai eu le bonheur de faire deux  rencontres
exceptionnelles avec deux auteurs
aujourd’hui disparus, Nina Berberova,
tout comme Göran Tunström et son
« l’Oratorio de Noël ».» 

Fabienne Kriegel témoigne : « Je suis
toujours fière quand un livre rencontre
un grand succès mais avant tout, je
recherche la qualité, avec toujours en
ligne de mire de faire un bel objet. Qu’il
soit populaire comme « D’art d’art » ou
celui sur « Ladurée », ou qu’il serve à faire
découvrir des artistes à l’image de Peter
Knapp et même si je ne vends que 1000
ou 2000 exemplaires, j’en suis très fière,
c’est un livre émouvant et grave ; j’ai été
la première à lui consacrer une biographie.
Ou encore le livre sur Edouard Adam, le
marchand de couleur à Montparnasse qui
a inventé la chimie du bleu Klein.

L’aventure que vous pouvez vivre dans le
livre illustré  n’est pas un art mineur ! »

Et pour finir, Françoise Nyssen laisse sa
parole à... un homme, Laurent Gaudé qui
dans l’émission de La Grande Librairie
déclare : « Je crois à la présence des morts.
Qu’est ce qu’un livre sinon la voix d’un
mort qui nous parle. Les bibliothèques sont
les voix de morts et elles aident l’homme
à trouver le moyen de s’affranchir d’une
frontière indépassable dans la vie. »

Patricia de Figueirédo

© Olivier Dion

Sabine Bucquet-Grenet
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Quand et comment est née Sobook ?

J’ai souhaité répondre aux besoins d’un
de mes amis, éditeur parisien, François
Guimoto, qui a créé Edilivre, une maison
d’édition alternative qui accueille de
nouveaux auteurs en leur offrant un
service d’éditeur mais qui a la particularité
de faire imprimer ses livres à la demande.
L’ordre d’imprimer arrive une fois les
commandes validées et l’éditeur dispose
donc de zéro stock. Nous fabriquons et
acheminons directement la commande
chez l’auteur, le lecteur ou le libraire et le
tout en 48 heures.

Quant est-il de la qualité, est-elle au
niveau d’une imprimerie traditionnelle ?

Il y a cinq ans, j’allais voir les grandes
maisons d’éditions et j’obtenais une fin
de non-recevoir ; ils ne voulaient pas
confier l’impression de leurs livres à un
reprographe. Ils avaient à moitié raison
car je n’étais pas arrivé au degré de qua-
lité actuelle. Aujourd’hui, je travaille avec
de grandes maisons. Nous imprimons
de façon similaire à des imprimeurs tra-
ditionnels offset, avec juste une réserve,
car nous pouvons imprimer et faire des
embellissements de couverture, mais

sans dorure ou gaufrage. Les
préjugés que l’on peut avoir sur
l’impression numérique n’ont
plus lieu d’être. 

De quels matériels disposez-
vous ?

La richesse de l’entreprise vient
de ses moyens informatiques.
Depuis cinq ans, j’ai développé
un véritable ERP dédié, qui part
d’un utilitaire de passation de
commande – un « webtoprint » –
où nos clients peuvent passer
leurs commandes en 30 secondes
et les suivre. Nous n’avons pas
de saisi de prise de commande
chez Sobook, ce sont nos clients
qui les font et nous avons un
process automatisé de vérification
de fichiers d’imposition, de
lancement de commande puis
d’impression de thermoreliure et
de coupe à la fin de chaine.

Imprimer des livres à la demande, sans
moyens informatiques totalement
intégrés, n’est pas possible. Quant aux
matériels, nous disposons de presses
numériques HP Indigo, Oc, Canon,
Konica Minolta. Nous produisons en
journée élargie 3000 exemplaires, avec
une moyenne de quatre exemplaires par
titre. Nous imprimons, mettons en colis
et envoyons ainsi 500 à 800 livres
différents par jour.

Quels sont vos clients principaux ?

Outre Edilivre, nous travaillons également
avec Editis qui est le deuxième groupe
d’éditeurs en France. Nous visons
environ 300 éditeurs, des petits mais
tous les grands sont aussi intéressés par
l’impression à la demande, du fait de
leur problème de sur-stockages.

Quels sont vos projets pour votre
entreprise ?

Cela peut paraître antinomique mais
mon modèle est l’ebook ! En effet pour
un éditeur, il possède de grandes vertus :
pas de stocks, il peut être publié en

quelques clics et est disponible partout
dans le monde. La seule « non-qualité »
de l’ebook est de ne pas être du papier !
Si nous voulons que ce support perdure,
il est indispensable de se rapprocher au
plus près des clients et des vertus des
supports numériques. J’ai, à ce propos,
la volonté de m’installer là où existent
des poches francophones importantes
notamment au Québec, avec ses six
millions de Québécois et les deux
millions de Français qui sont sur le
territoire nord-américain. Je pense
également à l’Afrique de l’Ouest, tout
comme au Liban avec ses trois millions
de Français, ou encore les DOM où
l’Etat français subventionne actuellement
l’acheminement des livres dans le cadre
du Droit à l’accès à la culture pour les
départements éloignés. Quant aux
catalogues, je travaille avec des grandes
sociétés comme, à titre d’exemple,
Norauto pour laquelle j’ai installé un «
webtoprint » à disposition dans leurs
370 centres en France. Ils peuvent
commander un ou la totalité des 40
catalogues produits et changer les
versions PDF. 

Quelle est votre vision de l’avenir de
l’impression ?

Nous produirons de plus en plus à la
demande comme dans d’autres secteurs
d’activités, il faut donc pour les imprimeurs,
en aval, inverser le service de colisage et
d’expédition ultra-rapide et en amont,
installer des process de passation de
commandes informatisées. Il ne faut pas
chercher les volumes, mais partir à la
conquête de micro-volumes qui
correspondront beaucoup plus à la
demande d’aujourd'hui et encore plus
de demain. Depuis que l’informatique
existe, on n’a jamais imprimé autant et
dans le monde de l’édition, jamais
l’information n’a été aussi présente, avec
des contenus structurés et disponibles,
c’est vers cela qu’il faut se diriger. Les
nouveaux supports de communication
numériques et le papier sont plus que
jamais complémentaires. 

Patricia de Figueirédo

chez Sobook, on imprime 
des livres papier sans papier !
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Thierry Ghesquières a fondé en 2009, SOBOOK, une société d’impression de livres et de
catalogues à la demande. Fils et petit-fils de fabricants d’enveloppes, cet entrepreneur,
qui a lui même une formation d’imprimeur, est totalement entré dans le XXIe.
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Comment définiriez-vous Printpower et
quelle a été sa genèse ?

Printpower est une initiative européenne
consacrée à la promotion des médias
imprimés dans un univers multimédias et
menée par des grandes organisations
syndicales de la chaîne graphique : les
fabricants de papier (Euro-Graph), les
distributeurs de papier (Eugropa), les
fabricants d’enveloppes (Fepe), les impri-
meurs (Intergraf), les éditeurs de presse
(Wan-ifra, Emma) et la Poste Européenne
(PostEurop). Cette association européenne
est déclinée dans 11 pays : la France bien
évidemment, l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Suède, la Finlande, la Norvège, l’Espagne,
le Portugal, l‘Italie, la Hongrie et le
Royaume-Uni. Les syndicats se sont réu-
nis et ont souhaité mettre en place une
opération de promotion de l’imprimé
en direction de cibles bien précises : les
communicants publicitaires, afin de dé-
montrer les raisons de croire au papier.

Deux grandes campagnes ont été réali-
sées : une première sur l’efficacité du
média papier - en démontrant que
l’utilisation de l’imprimé atteignait la
cible souhaitée - et la seconde, sur
l’aspect environnemental de celui-ci
pour déculpabiliser les utilisateurs et leur
montrer que son utilisation ne portait
pas atteinte à l’environnement. Un site
www.laforcedelimprime.fr a été créé, il
regroupe tous les éléments des deux
campagnes : l’efficacité et l’environne-
ment. Nous essayons d’apporter des
réponses aux utilisateurs de l’imprimé
en prouvant que le papier est un produit
vraiment durable.

Pourquoi avoir créé un magazine ?

Un magazine illustre l’efficacité du
support imprimé. Les utilisateurs peuvent
démontrer que le papier fait vendre. Le
magazine s’articule en deux parties
principales avec, d’une part des
témoignages au niveau national, et d’autre
part au niveau européen et même mondial.
Dans la partie française, la rédaction a été
confiée à Emmanuelle Grossir. Le
magazine Printpower est édité dans les
onze pays européens précités. Le premier
numéro, publié en 2012, était en langue
anglaise, les suivants ont été déclinés
dans les langues des destinataires. C’est
une revue biannuelle qui s’adresse en
France aux 3000 publicitaires - directeurs
plan média, créatifs... - et aux 2000
annonceurs qui ont eux aussi leurs regards
à apporter sur nos campagnes. Il est tiré à
100.000 exemplaires au niveau européen
et à 10 000 en France. Le magazine est
orienté en direction de ces deux cibles,
publicitaires et annonceurs donc, qui
sont régulièrement questionnées sur la
perception de la revue.  Et nous recevons
de très bons retours. Les articles sont
consacrés en grande partie aux secteurs
porteurs de la communication imprimée,
à l’image de la mode ou de l’automobile.
Et à ce propos,  nous réfléchissons sur
l’opportunité de publier des numéros par
thèmes qui pourraient suivre les grands
événements de ces secteurs : Le Salon de
l’Auto ou les Journées de la mode…

Avez-vous mis en place d’autres actions ?

Tout à fait.  Pour valoriser les caractéris-
tiques physiques du support imprimé,
nous avons diffusé des messages où les
sens étaient sollicités ; il s’agissait de
montrer que l’imprimé peut se toucher,
se sentir, s’entendre… Cela s’est maté-
rialisé la première année dans tous les
pays européens par l’envoi à des com-
municants publicitaires d’une feuille de
plastique recouverte de craie qui pou-
vait recevoir l’empreinte de leur main.
Cette empreinte leur a été restituée sur
la couverture d’un carnet Moleskine «
très personnalisé ». Le reste de l’Europe
s’est arrêté là, mais la France a poursuivi
cette initiative autour de « l’histoire de
Julie » qui envoyait de ses vacances des
cartes parfumées. Les réactions des
5000 prospects ont été très positives.

Comment Printpower France est-elle
financée ?

Chaque délégation nationale reçoit un
financement de Printpower Europe. Ce
financement est complété par une
contribution des acteurs de la chaine
graphique au niveau national. La plupart
de ces contributions sont faites sous la
forme de prestations en nature (fourniture
de papier, impression, affranchissement,
etc). Les adhérents sont pour la France,
les fabricants de papier (COPACEL), les
distributeurs de papier (AFDPE), les impri-
meurs (UNIC), les fabricants d’enveloppes,
les fabricants d’encre (AFEI) et La Poste.

Comment concevez-vous la collaboration
avec Culture Papier ?

Les activités de Printpower et celles de
Culture Papier sont parfaitement com-
plémentaires. Notre cible est beaucoup
plus étroite que celle de Culture Papier
et nous bénéficions de l’image positive
qu’apporte Culture Papier à l’ensemble
de la communication imprimée. Culture
Papier participe à la définition de nos
actions. Nous réalisons ensemble des
travaux dès lors que notre action peut
bénéficier à l’ensemble de la chaine
graphique. Ce fut le cas lors de la publi-
cation du fascicule « Papier et Imprimés :
Mythes et Réalités », dont l’objectif était de
détruire les idées fausses sur notre support. 

De nouveaux chantiers de collaboration
vont être engagés, en particulier sur la
créativité du support imprimé. 

Patricia de Figueirédo
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Printpower, le messager de la 
communication publicitaire
Entretien avec Jean-Paul Franiatte, Secrétaire général et Country manager de
Printpower France,  ancien Délégué général de la COPACEL.
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Comment la BNF vit-elle la présence
de plus en plus importante du
numérique ?

Nous ne vivons pas une guerre papier-
numérique puisque nous sommes sur
tous les fronts et le lieu de concentration
d’une grande part de la production
intellectuelle et artistique sous sa forme
physique. La BnF a la responsabilité de
la conserver. La question de la
disparition du papier ne se pose pas,
même si la presse papier reste en
danger et la plus touchée par le
numérique avec une baisse de sa
diffusion. Nous ne sommes plus dans
un monde « tout papier » depuis les
années 90 mais nous n’allons pas pour
autant vers un « tout numérique ». La
BnF possède 40 millions de documents
dont 14 millions d’ouvrages.

Nous n’observons pas de ralentissement
de la production ; au contraire, le dépôt

légal est passé de 75000 livres
reçus en 2013 à 80000 en 2014,
soit une augmentation de 7% de
la production de livres papier.

Observez-vous des différences
par secteur ?

Il est exact que certaines activités
ont migré vers le numérique plus
que d’autres, notamment le droit,
la cartographie, les sciences,
l’économie…

La situation est en évolution
constante mais avec des
contrastes et des aller-retours
entre les deux supports qu’il est
désormais impossible d’opposer.

De même,  le dépôt légal
numérique, via un extranet se
développe; les éditeurs entrant
leurs notices et les ouvrages en
fichier numérique, même pour
une diffusion papier.

Pour les auteurs, le succès passe
souvent par le papier même si
les débuts peuvent se faire sur
le numérique, par un effet 

« laboratoire », avec pour certains, un
nouveau mode d’écriture, de
nombreuses productions numériques
renvoient à des éditions papier.
L’interaction entre les supports est réelle ;
ce qui explique l’augmentation des
volumes du dépôt légal, due également
à l’autoédition largement permise grâce
au numérique.

La conservation est l’une des missions
fondamentales de la BnF, le numérique
est-il une chance à ce sujet ? 

On touche ici à la vulnérabilité et à la
force du papier ; le parchemin, ce papier
multiséculaire est altérable. Or le
numérique offre la capacité de
conserver des trésors en terme
d’Histoire et de Patrimoine. C’est une
sécurité et aussi une facilité car certains
ouvrages sont désormais consultables
en numérique alors qu’ils ne l’étaient
plus sur papier, à cause de leur trop
grande fragilité. Cela favorise un usage
différent et une meilleure diffusion de la
connaissance. Par ce biais, nous
atteignons mieux un certain nombre de
nos missions d’intérêt général. A titre
d’exemple, nous pouvons rendre des
ouvrages accessibles à des personnes
malvoyantes, environ la moitié des
sorties de la dernière rentrée littéraire.
Nous facilitons aussi une forme de
rematérialisation papier.

Nous avons un partenariat avec
Hachette pour donner une nouvelle
vie en version papier, à des livres qui
étaient devenus introuvables. C’est un
vrai succès avec 50000 ouvrages tirés à
la demande des lecteurs. 

La BnF a voulu prendre le virage
numérique afin de tirer le meilleur parti
de la technologie pour une mise en
œuvre de toutes ses missions. Nous
disposons d’une réelle autonomie et
d’une capacité à faire une politique de
numérisation depuis les années 2000.

Gallica en est la meilleure illustration :
les sources qu’elle propose viennent de
la conservation de ses fonds, mais plus
de 30% des contenus viennent d’autres
bibliothèques que la BnF.

Nous nous devons bien évidement de
respecter le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle aussi nous ne diffusons sur
Gallica que des ouvrages tombés dans
le domaine public

Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale de la Bibliothèque Nationale de France, et qui
préside aussi le Centre National du Théâtre, a analysé pour les invités du Petit déjeuner
Culture Papier du 14 janvier 2015, les rapports papier-numérique et a rappelé les missions
de la BnF, de la conservation de la production nationale à sa diffusion à tous les publics.
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Sylviane tarsot-Gillery, 
La Gardienne du Temple
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Comment la BNF est-elle financée
pour cette mission ?

Nous disposons de crédits publics
alloués par le CNL qui finance la BnF
pour la numérisation d’ouvrages.

Par ailleurs, la Loi de 2012 sur les
indisponibles – les ouvrages du XXe
siècle qui sont épuisés - nous confie leur
numérisation.

La BnF a des missions de service public,
mais elle a créé une filiales afin d’essayer
de favoriser les rééditions, de développer
des programmes dans le but de commer-
cialiser certains ouvrages ou fonds sonores
avec des partenaires privés.

Concernant le numérique, nous avons
l’objectif en 2020 d’avoir à disposition
un million de livres (nous en sommes à
550000 aujourd’hui), 12000 titres de
journaux et revues, et 20 millions
d’images et de documents audiovisuels.

Comment se fait le choix des ouvrages
pour cette numérisation dans Gallica ?

Nous avons un horizon d’exhaustivité.
Malheureusement un choix est néces-
saire dans la masse de documents car
nous ne pouvons pas tous les numériser
même si nous avons le soutien du CNL.

Les critères sont difficiles  mais on peut
en ressortir deux :

• Le document doit faire partie du patri-
moine national, édité en France ou à
l’étranger mais se rapportant à la
France. Le but est de constituer une
bibliothèque encyclopédique, repré-
sentative des grands auteurs français
et des courants de recherche et de ré-
flexion par delà les siècles. Si les fonds
numériques privilégient la culture fran-
cophone, ils offrent certains classiques
étrangers dans leur langue originale
ou en traduction, ou pour donner à
comprendre l’Histoire de France. A
titre d’exemple, nous avons travaillé
sur la presse de la période coloniale,
française et dans les pays concernés.

• Il s’agit aussi d’avoir une vision de la
diversité et de la richesse des collections,
que ce soit des livres, des partitions,
des affiches afin d’appréhender la
réalité de l’époque visée.

La numérisation se fait en masse, pour
preuve, nous avons en 2014 numérisé
9 millions de pages, dont le coût varie
de 20 centimes pour des livres courants à
des sommes beaucoup plus importantes
pour des documents fragiles. Nous
réalisons également des corpus en
partenariat avec certains pays : Brésil,
Japon, Chine…, en particulier avec des
pays qui pratiquent la même démarche,
tout en découvrant des facettes différentes
suivant les pays. 

Enfin, nous regardons l’intérêt patrimonial
du document pour la recherche et son
niveau de conservation quand un docu-
ment est fragile, nous allons privilégier sa
numérisation, c’est un faisceau de critères
qui sont en jeu.

Pratiquez-vous des numérisations à la
demande ?

Tout à fait, des particuliers ou des
institutions peuvent  « passer commande »
de papiers ou documents auprès du
département de la reproduction. Il existe

aussi l’association des « amis de la BnF »
qui a lancé l’opération « adoptez un livre ».

Le papier a tout son avenir à la BnF, il n’y
a pas de danger immédiat de le voir
disparaître. Mais les écrivains aujourd’hui
écrivent directement sur l’ordinateur, ce
que l’on n’a plus ce sont les épreuves
à la main, avec les ratures et les
corrections. On a désormais les épreuves
numériques corrigées à la main.

Qu’en est-il de la réforme du dépôt
légal ?

Elle entre en vigueur à la fin du premier
trimestre 2015. Nous allons passer du
dépôt de deux exemplaires à un seul.
Mais déjà dans les faits, beaucoup
d’éditeurs ne nous en adressent plus
qu’un. Nous recevons 80000 livres par
an et nous sommes confrontés à un
problème physique de stockage. Les
Archives nationales disposent du
bâtiment Pierrefitte, nous avons besoin
nous aussi d’accroître nos capacités. Et
l’enjeu de la sauvegarde vaut aussi pour
le dépôt légal du web qui représente
plus 21 millions de fichiers. Ce sont des
sujets sur lesquels nous échangeons
avec les autres institutions en charge de
collections publiques, comme l’INA. 

La Bibliothèque Nationale de France
est et restera un espace où le papier
ne cessera pas de vivre et après les
derniers événements dramatiques que
nous avons vécus en France, elle se
veut, plus que jamais, le garant de la
liberté de penser et de s’exprimer.

Patricia de Figueirédo

La BnF en chiffres
Profils des lecteurs de la BNF du rez-de-jardin :

54%  sont des femmes, 

49% sont des étudiants (doctorants, master recherche), 

27% sont des enseignants-chercheurs, 

18% sont des professionnels autres : enseignants du secondaire,
monde des bibliothèques, professions libérales, auteurs…, 

15% des lecteurs sont des résidents étrangers, dont 20% résident aux
Etats-Unis.
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Vous êtes membre du groupe d’études
Papier et imprimés à l’Assemblée
nationale et vous êtes notamment
intervenu lors de deux Colloques
Culture Papier, pourquoi cet intérêt
pour le papier et l’imprimé ?

En tant qu’élu local comme en tant que
parlementaire j’ai toujours considéré le
développement économique comme la
première de mes priorités. Sans création
de richesse par les entreprises, pas de
création d’emplois possible. Aussi je
suis persuadé que les filières du papier
et de l’imprimé peuvent activement
contribuer à la relance économique
que nous espérons tous. Les industries
de ces filières, en premier lieu les
imprimeries, regorgent de savoir-faire ;
nous devons tout faire pour les préserver
et développer. Dans ma circonscription,
quelques entreprises très dynamiques de
ces filières se battent pour poursuivre
leurs activités et se développer. Je veille
en tant que parlementaire à ce que ces
entreprises puissent évoluer dans un
environnement législatif stable.

Lors de votre intervention lors du
second colloque Culture Papier, vous
aviez aussi insisté sur la dimension locale
de votre engagement…

C’est vrai, le papier et l’imprimé sont des
acteurs importants de l’économie de
proximité. Partout en France, dans les
territoires urbains, périurbains ou ruraux,
nous trouvons des acteurs de ces filières ;
que ce soit des imprimeries, des
distributeurs de presse ou de documents

publicitaires sans même parler, bien
entendu, de La Poste dont la vocation
sociale dépasse la mission de diffusion du
courrier. Beaucoup de professions liées au
papier ou à l’imprimé ne sont pas ou
difficilement délocalisables, notamment
pour la distribution postale, celle des
imprimés publicitaires ou la création
éditoriale. Nous devons donc tout faire
pour les soutenir. Ces filières ne sont pas
si nombreuses…

Vous vous êtes engagé, aux côtés de
Culture Papier, contre l’article 46 du
projet de loi de finances 2015 qui
prévoyait la suppression de l’envoi à
domicile de la propagande électorale
papier pour les prochaines élections
départementales et régionales. Quelles
étaient vos principales motivations ?

Je tiens tout d’abord à rappeler que cette
mesure avait déjà été envisagée en 2013
à l’approche des élections européennes
et avait été abandonnée devant l’ampleur
des réactions suscitées par ce mauvais
coup porté à la démocratie. L’égalité
d’accès à l’information politique est un
droit fondamental pour tous les citoyens
et il est inconcevable de transiger là-
dessus. Selon l’étude annuelle Eurostat
sur l’usage des TIC par les particuliers, en
2013, 18% de nos concitoyens n’ont pas
accès, chez eux ou sur leur lieu de travail,
à une connexion Internet. Ce qui
représente 1 Français sur 5 en âge de
voter et beaucoup plus encore dans
certaines catégories de la population si
l’on regarde le détail en fonction de l’âge
ou des catégories socioprofessionnelles.
Inutile de s’indigner devant les taux
d’abstention aux différentes élections
si l’on propose parallèlement de
supprimer une source d’information
essentielle pour les citoyens. De plus,
l’envoi de la propagande électorale
papier assure également la pluralité
politique, autre fondement de notre
démocratie. Je suis persuadé que pour
un grand nombre de nos concitoyens le
fait de recevoir la propagande électorale
à domicile permet de prendre le temps
de comparer les programmes, de mieux
cerner les valeurs défendues par les
différents candidats. La défense de la
démocratie n’a pas de prix et les
attentats contre Charlie Hebdo n’ont fait
que le confirmer si cela en était besoin !

Vous aviez également évoqué une
proposition selon vous contraire à notre
Constitution…

Tout à fait. Contre la dématérialisation de
la vie politique française, nous devons
opposer sans cesse l’article 4 de notre
constitution qui précise que « la loi
garantit l’expression pluraliste des
opinions et la participation équitable des
partis et groupements politiques à la
vie démocratique de la Nation. » La
dématérialisation de la propagande
électorale renforcerait l’inégalité entre des
candidats qui se présentent avec le
soutien de grands partis et tous les autres.
Appartenant à l’un des grands partis
français, vous voyez que je ne me bats
pas pour défendre un intérêt personnel.
Le jour où le taux d’accès à l’information
numérique pour les foyers sera de 100%
et le jour où nous aurons la preuve que le
taux de lecture des documents politiques
imprimés et distribués à domicile, et celui
des documents numériques et téléchargés,
sont les mêmes, alors probablement
évoluerais-je dans mon appréciation ! 

Vous êtes l’auteur de deux ouvrages,
en quoi est-il important pour vous
de « coucher » vos convictions ou
expériences sur papier ?

Le temps politique est très rapide, une
élection chasse l’autre et lorsque vous
êtes élu, que vous exercez des
responsabilités parlementaires ou à la tête
d’un exécutif territorial, vous n’avez pas
forcément la possibilité de prendre le
temps nécessaire pour expliquer votre
démarche, vos convictions ou vos projets
à chacun de vos concitoyens. L’écriture
d’un livre permet de prendre du recul par
rapport aux exigences quotidiennes et à
la pression sans cesse croissante de
l’immédiateté des réponses que nous
devons apporter. J’apprécie donc cette
démarche d’écriture pour cette
déconnexion, ne serait-ce que limitée à
quelques heures par semaine, qu’elle
oblige vis-à-vis de l’immédiateté et je
pense que les lecteurs peuvent, eux-aussi,
prendre le temps de mieux connaître
leurs élus. Une nouvelle preuve du rôle
fondamental du papier dans notre
démocratie… 

Propos recueillis par 
Patricia de Figueirédo

18 La Lettre CULTURE PAPIER

Yves nicolin, Passionnément Papier 

Pa
ro

le
 P

u
b

li
q

u
e

Yves Nicolin, député-maire de Roanne, Président de Roanne Agglomération, Membre de la
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et membre du groupe
d’études Papier et imprimés à l’Assemblée nationale. Il est l’auteur de deux ouvrages : 
« L’adoption, une nouvelle naissance » (Tallandier, 2007) et « Engagé volontaire » (Le Fil Rouge, 2012).
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Née en 2006 en métropole lilloise,
l’agence Idées-3Com offre des solutions
3D en temps réel très rapidement
adoptées par les enseignes de la VAD
et de la grande distribution. Dans le
même temps l'agence développe une
expertise reconnue dans la conception
de serious games. La R&D imprime son
ADN, aussi l'agence travaille sur une
solution d' « augmentation » du catalogue
imprimée pour les cheminées René
Brisach. Le résultat est bluffant ! Vous
pouvez réaliser un plan de votre pièce et
placer le modèle qui vous intéresse à
l'endroit souhaité.  Vous obtenez alors
une vision en perspective 3D du modèle
de votre choix, le tout avec un rendu
réaliste. Le premier catalogue en réalité
augmentée voir le jour en France ! Une
innovation immédiatement saluée par
les professionnels du marketing, dès
2012 l'agence remporte le Cube d'or de
l'innovation pour la campagne Brisachvision
(utilisation de la réalité augmentée) et le
Cube de bronze dans la partie « Catalogue
de l'année », saluant le caractère novateur
et créatif du « Smart Catalogue »
développé pour le fabricant de cheminées.

Plaçant l'innovation au cœur de sa
stratégie, Idées-3Com opère alors un
virage déterminant. 

Le print entre dans une
3ème dimension 

Partant du constat que les Français
demeurent très attachés au support
papier imprimé, Idées-3Com imagine

une offre hybride alliant le
meilleur du print et du
numérique. « Chaque canal
a un rôle à jouer dans l'expé-
rience et la satisfaction client »
voici la posture de Jean-Michel
Flamant, l'un des trois créateurs
de la société.  Avec Le Smart
Catalog, la technologie permet
d’apporter des fonctions
e-commerce à un catalogue
papier. En un seul clic, il devient
possible de découvrir en détail
un produit du catalogue, de

choisir son coloris et de le commander.
Cette solution réunit le meilleur du
support imprimé et du numérique.

Adieu la pérennité du catalogue, vive le
catalogue intelligent ! L'enrichissement
numérique permet d'optimiser la force
de frappe du support imprimé. La
complémentarité des canaux entraine le
consommateur vers une expérience
nouvelle. A l'ère du mobile et des
tablettes, le support imprimé reste
incontournable dans les stratégies
multimedia, quel que soit le support :
catalogue, flyer, packaging...

En matière d'évaluation de l'efficacité
des moyens de communication et
marketing, cette solution hybride n'est
pas en reste, elle permet de quantifier
les sources d'achats mais aussi de
rassembler des éléments statistiques
d'analyse, ou encore d'identifier le
parcours de l'utilisateur.

Pour aller au-delà du
transactionnel

Le support imprimé puise son efficacité
dans l'affectif, l'émotion et l'expérience
empirique. Il est plébiscité pour son côté
palpable, nomade et son caractère
familier. Lui administrer la technique
digitale contribue à proposer une offre
complète : contenus enrichis, expérience
ludique, fin de l'obsolescence...

Séduits par les possibilités infinies de
l'offre, les secteurs de la VAD, de la
culture et les structures institutionnelles
s'emparent de l'offre. Pour la CCI des

Vosges, l'agence permet l'accès à des
infos complémentaires par le biais des
documents d'information conçus à
destination des PME. �Le domaine
culturel n'est pas en reste, ainsi le Musée
des Confluences (Lyon) a enrichi sa
collection de livres « Récits d'objets » de
manière originale : l'application de
réalité augmentée permet de découvrir
des récits écrits par des écrivains autour
des objets exposées au musée. On peut
alors remonter au réel des origines de
l'objet grâce au media papier. On
dépasse la dimension transactionnelle
pour entrer dans le champ de l'émotion
et de l'information. 

Sur une autre échelle, et pour les
amoureux du timbre, l'agence a travaillé
avec La Poste pour redonner une
nouvelle jeunesse au timbre postal. Avec
Le Timbre Raconte, on peut désormais
découvrir l'histoire de nos timbres
préférés grâce à une application
interactive ludique et pédagogique. 

Une solution destinée
aux imprimeurs

Avec cette offre renouvelée, Idées-
3Com vise directement les imprimeurs
et les agences de communication
intégrant un studio de PAO. Sur le
modèle de la vente indirecte, l'agence
travaille de concert avec ses clients,
nourrissant son offre de ses avancées
R&D. 2015 s'annonce ambitieuse pour
l'agence : le moment est venu de
franchir les frontières du territoire
français pour permettre à tous les
professionnels de l'imprimerie et aux
agences de proposer cette solution
hybride génératrice de valeur. Une
levée de fonds est en cours pour
aborder cette expansion sur la base d'un
socle solide. L'objectif ? Devenir le
leader européen dans le domaine du
catalogue augmenté. 

Virginie Fillion-Delette

Quand la réalité augmentée investit le catalogue, cela promet de belles
perspectives : aide à l'achat, modernisation des moyens de communications
mais aussi identification des comportements d'achat.
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editions Méli-Mélo : 
des étudiants en DUT 
s’éprennent d'édition !

Le Nord Pas de Calais est une terre
d'éditeurs (on compte une quarantaine
d'éditeurs), les responsables de l'IUT
Infocom de l'université de Lille 3 ne s'y sont
pas trompés en concevant un parcours de
formation dédié aux métiers du livre. �Le
DUT Information-Communication option
Métiers du Livre spécialité Édition-
Librairie (IUT B, Université Lille 3) forme
des médiateurs spécialisés dans la
promotion et la diffusion du livre.
S'appuyant sur le terreau fertile des
professionnels de l'édition en région, ce
DUT (accessible après le baccalauréat,
pour une durée de deux ans) s'avère une
formation sous l'emprise d'une forte
professionnalisation : entre stages
obligatoires et projets tuteurés, les
étudiants sortent des chemins
académiques pour faire pousser leur
graine de futurs professionnels.

L'édition comme voie
d'apprentissage

Alors que certains se contentent
d'honorer leurs obligations universitaires,
une poignée d'étudiants de l'IUB Infocom
Lille3 (Tourcoing), filière « Métiers du
livre », concentrent leur énergie à faire
vivre Méli Mélo, petite maison d'édition
née en 2006. Méli Mélo ? C'est très
naturellement la maison d'édition fondée
par l'IUT pour donner vie aux projets
étudiants. Comment ça marche ? À la fin
de la première année, l’ensemble de la
formation Métiers du Livre, accompagnée
par des libraires, des membres du CRLL
(Le Centre régional des Lettres et du
Livre Nord – Pas de Calais ) et de
l’Association des Éditeurs du Nord Pas-
de-Calais assistent à la présentation des
projets et votent pour celui qui leur
parait le plus abouti. �L’année suivante,
le projet gagnant est repris par les
éditions Méli Mélo qui le développent
en vue d’une édition et d’une diffusion
dans les librairies de la région. Ainsi au
cours de la deuxième année, les étudiants
travaillent en groupe sur un projet
éditorial.�Investis d'une passion pour
l'édition, ces étudiants transforment une
obligation pédagogique en opportunité
de tester leur projet professionnel à
travers la mise en œuvre d'un projet
d'édition concret.
Initialement destinée à former des
étudiants à leur future profession en les
confrontant aux réalités du marché de
l’édition, la petite maison d'édition vit au
ralenti jusqu'en 2010 et ne porte pas de
projet réellement ambitieux.  Pas facile
de faire vivre une maison d'édition
quand le pilotage des projets change de
mains chaque année...�

Une mêlée de tagliatelles, 
et c'est parti !

Mais à partir de 2010, Méli Mélo connait
un nouvel essor.  Un premier recueil de
textes sur le thème de l'art culinaire,
Tagliatelles d’auteurs, sort des presses,
très vite suivi par Le temps d'une
douceur, véritable livre de recettes créé
avec l'aide d'une célèbre blogueuse.�La
dynamique est activée et en 2012 ce
sont deux ouvrages en gestation qui
assureront la relève : Il était un crime
(Jean-Denis Clabaut, auteur régional) et

Nouvelles de jeunesse (Maxence Van
der Meersch, écrivain roubaisien du
XXème siècle, Prix Goncourt 1936 avec
L'Empreinte de Dieu). 2014 sera l'année
du conte avec la sortie du Chant
d’Halewyn écrit par Antonia de
Lauwereyns de Roosendaele avec des
illustrations de Perrine Gosset.

Une petite maison 
qui a tout d'une grande !
Forts de leurs compétences en com-
munication, l'équipe exploite tous les
leviers marketing et communication
garants du succès. Ainsi pour le
lancement d' « Il était un crime », ils
travaillent de concert avec l'équipe
étudiante Clic-ic et tournent un teaser
pétri de clins d'oeil et d'humour
(http://melimelo-editions.fr/portfolio/il-
etait-un-crime-2/).
Ils n'hésitent pas non plus, lors de
chaque sortie d'ouvrage, à investir les
librairies et les médiathèques pour
réunir les lecteurs autour d'un cocktail
accompagné de lectures et de séances
de dédicaces.

En 2015, Méli Mélo
brouille notre espace

temps   
L'actualité des éditions Méli Mélo nous
promet encore un bel ouvrage avec la
sortie au printemps de « La Journée
d’un journaliste américain en 2889 »,
une nouvelle de Jules Verne illustrée par
Antoine Alvès. Récit d’anticipation paru
initialement en 1889, cette nouvelle est
publiée pour la première fois de façon
indépendante. On y suit le quotidien
d’un journaliste au XXIXème siècle. Un
voyage à travers le temps, par le biais
des véhicules ou des moyens de com-
munication, où le lecteur est invité à
découvrir les machines futuristes créées
par l’auteur et dessinées (à partir du
texte) par Antoine Alvès.
Ces graines d'entrepreneurs de l'édition
seront présentes au salon du Livre de
Paris en mars, puis dans la foulée au
salon du livre de Bondues (Nord).   

www.melimelo-editions.fr

Virginie Fillion-Delette
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Laurent Cabannes, ancien inter-
national de rugby et désormais
consultant, est venu présenter
Côté Rugby à Culture Papier, lors
du petit déjeuner de janvier.

Ce magazine haut de gamme est
la vitrine papier du Rugby Club. Ce
Club a été fondé par des chefs de
grandes entreprises – tel Jean-René
Fourtou ou Claude Bébéar - et des
joueurs, comme Jean-Pierre Rives
ou Serge Blanco. Pour le moment,
c’est un numéro unique par an,
mais deux sont prévus en 2015, un
numéro en juin pour la Coupe du
Monde et l’autre en décembre. On
y retrouve des portraits croisés de
joueurs de rugby et de PDG, mais

aussi d’amateurs du ballon rond, comme
pour le deuxième numéro, François Berléand,
Alexandre Devoise ou Guy Savoy – qui fait
partie des membres fondateurs du Club.
5000 exemplaires gratuits sont distribués aux
patrons du Cac 40, à l’Institut Montaigne, à
la fédération de Rugby et à la Ligue,  sans
oublier les 1200 joueurs professionnels et
les 80 golfs d’Ile de France. La rédaction en
chef a été confiée à Frédéric Pelatan. Pour
Laurent Cabannes « un magazine papier de
qualité apparait comme un prolongement
logique et durable pour le Rugby Club ». Le
magazine Côté Rugby est en effet attendu
par les amateurs, montré à son entourage
et conservé. Les annonceurs ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés, plébiscitant la qua-
lité du magazine et la force de la relation
avec les lecteurs. 

côté rugby, le ballon rond  
plonge dans le papier
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Créé par Pierre-Etienne Vincent
et Daniel Hauser, COUNTRY &
HOTELS est un nouveau magazine
qui a intégré tous les codes
des belles revues : dos carré,
couverture pelliculée semi mat,
pagination importante de 220 à
284 pages et photos sélectionnées
avec soin. C’est un trimestriel
autour de la thématique des
voyages, des pays, régions, villes
et de l’hôtellerie. Ce nouveau
magazine ouvre les portes d’un
autre voyage, d’une autre façon
d’aborder la découverte d’un
pays, d’une région ou d’une ville
à travers ses habitants, sa culture,
ses traditions, ses savoir-faire,

sa gastronomie, ses modes, sans oublier ses diverses possibilités
d’hébergement que ce soit palaces, hôtels design, chambres d’hôtes, lodges
ou campements. Il vise un lectorat aux multiples facettes, hédoniste,
consommateur, prescipteur, 25-70 ans CSP+. Le tirage est de 45 000
exemplaires avec diffusion en kiosques et maisons de la presse, en France et
dans les pays francophones et diffusé dans les lounges - business et first - des
aéroports CDG, Le Bourget et Orly et dans les hôtels labélisés en fin de
magazine. Enfin on peut retrouver le magazine sur le kiosque numérique
Magter. Des numéros hors-séries sont prévus. 
Country & Hotels est un projet ambitieux que Culture Papier ne peut
que soutenir ! 

l’incitation au voyage sur
papier couché

Culture Papier
PARTENAIRE
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MARS 

Vincent Monadé, président du Centre
national du livre.

AVRIL

Eric Trousset, président du GIE Balmétrie
(rassemble les principaux acteurs de la
filière (distributeurs, annonceurs, agences
medias...) afin de mesurer l'audience du
courrier publicitaire).

Renseignements et inscription obligatoire : 
jean-philippe.zappa@culture-papier.org

PETITS DéJEUNERS 
CULTURE PAPIER
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l’adresse littéraire de 
culture Papier :  La Marlotte

LES AMIS DE CULTURE PAPIER
SONT AU SALON DU LIvRE

VENDREDI

Eric-Emmanuel Schmitt dédicacera
« Le Poison d’amour » 16h-18h, K67

SAMEDI

Françoise Bourdin dédicacera 
« Au nom du père »  14h-15h, J47

Eric-Emmanuel Schmitt dédicacera
« Le Poison d’amour » 16h-18h, K67

Hervé Gaymard dédicacera 
« Le fil de l’épée » 17-18h G64

LUNDI

Patricia de Figueirédo dédicacera 
« Les enfants des ténèbres rouges »
17h-19h, F26

Gilles Ajuelos, que l’on a connu à La
Bastide Odéon, a repris il y a quelques
années cette institution au cœur de la
Rive Gauche, très prisée des écrivains et
des éditeurs. 

Ce maître restaurateur propose une
cuisine authentique réalisée par son chef
Benoit-Joseph Dulieu : salade de
lentilles, harengs pommes à l’huile, aile
de raie à la grenobloise, rumsteack au
poivre et île flottante sont quelques unes
des spécialités de la maison. Les
amateurs de livres y retrouveront une
ambiance feutrée avec des étagères
remplies d’ouvrages de cuisine ou de
« la vie bonne » selon l’expression
d’Aristote. 

La Marlotte
55 rue du Cherche-midi 
75006 Paris
Tel : 01 45 48 86 79
www.lamarlotte.com
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LA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DE
CULTURE PAPIER
RÉCOMPENSÉE ! 

Lors du dernier « Top
Com Grand Prix », la
campagne réalisée par
MEDIAMPRISM rafle le
bronze. C’est Laurence
Hulin de MEDIAPOST 
qui a représenté Culture
Papier lors de cette soirée
et est venue sur scène
chercher le trophée.
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