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1 Résumé 
 
L’étude commence par l’analyse de la situation actuelle : quels outils informatiques les 
libraires labellisés de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) utilisent-ils pour les livres 
numériques? Sur la soixantaine de librairies labellisées, 4 vendaient des livres 
numériques fin 2012 : Tropismes, DLivre, Filigranes et La Parenthèse. 3 systèmes 
différents étaint utilisés (ePagine, Numilog et le hub Dilicom).  En outre, Filigranes 
permet aussi l’achat de livres numériques dans la librairie. Tous les libraires sont 
équipés avec des logiciels de gestion de librairie, cependant ces logiciels n’offrent 
quasiment pas de fonctionnalités qui facilitent la vente de livres numériques. L’étude 
inventorie tous les types de systèmes pertinents pour les libraires dans un modèle en 
couches (SOA). 
 
Ailleurs, les libraires sont plus ou moins avancés qu’en FWB : 

• Certains libraires ont déjà développé leur propre plateforme (Allemagne : 
eBucher.de) ou l’ont montée en faisant alliance avec des autres acteurs (par 
exemple, la Suisse: association avec l’OLF ; en Flandre : e-Boek.org avec ePagine) ; 

• Des plateformes sont en cours de développement (France : MO3T (Orange) et 
TEA (Decitre), Flandres : Vlaams eBoek Platform) ; 

• Finalement dans quelques pays les associations de libraires sont également 
toujours « en réflexion ». 

 
La vente de livres numériques demande en effet plus qu’un simple logiciel : les libraires 
doivent pouvoir disposer d’une plateforme complète.  Peu de libraires ont accès à une 
plateforme flexible, contrôlable, complète ou financièrement transparente. 
 
La mise en place d’une plateforme attrayante pour les libraires est une aventure 
compliquée : 

• Il y a de nombreuses contraintes techniques (DRM, Sécurité, gestion des données 
privées..) 

• Vu les bénéfices attendus dans les premières années d’exploitation (liés à 
l’évolution du marché du numérique), une telle plateforme doit être montée avec 
des moyens limités. 

 
Ces deux contraintes obligent les libraires qui veulent se lancer dans l’aventure du 
numérique à se regrouper afin de mutualiser les coûts d’investissement et de 
fonctionnement d’une telle plateforme.  
 
Afin d’identifier quels investissements communs pourraient être envisagés, un ensemble 
de scénarios a été établi en collaboration avec l’étude stratégique menée par Doxulting. 
Ces scénarios n’ont pas directement permis de faire émerger un consensus : à ce stade, 
les choix proposés étaient trop précis. La réunion de travail a également fait ressortir le 
besoin de pouvoir faire de la vente en ligne « mixte » sur cette plateforme : livres papier 
et livrels (eBooks). 
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Mais avant de mettre en place cette plateforme, deux prérequis sont nécessaires : 
• Il faut être certain qu’on pourra l’alimenter en livres à vendre ; 
• Il faut être certain qu’elle conviendra fonctionnellement aux libraires du SLFB. 

 
Il convient de commencer les travaux avec deux phases de préparation : 
1a)  Un travail de médiation entre les libraires et tous les autres acteurs afin d’identifier 
les routes vers le marché qui passent par un libraire en ligne ;   
1b) Un travail d’étude des besoins des libraires, travail préparatoire à la sélection d’une 
plateforme qui permette aux libraires d’atteindre leur objectifs ; 
1c) La procédure de sélection de la plateforme elle-même (si plusieurs options sont en 
concurrence suite au travail du médiateur). 
 
Ensuite, un budget prévisionnel est prévu pour la phase 1 de la plateforme SLFB. 
 
Afin de veiller au retour sur investissement, une analyse rapide du coût supportable 
d’une telle plateforme est documentée dans cette étude. 
 
Au terme de cette étude, quelques observations et recommandations sont faites aux 
libraires. Les recommandations concernent : 

• La formulation d’objectifs pour le numérique 
• La relation client comme axe stratégique pour la vente en ligne  
• La conquête de nouveaux marchés 
• La mise sous pression des fournisseurs traditionnels 
• Le timing des investissements 
• Les questions de TVA et de tabelle 
• Les impératifs de différentiation 

 
Pour conclure, la position des libraires du SLFB sur internet n’est pas très confortable. 
Ils font face à de gros compétiteurs  

• Amazon, Apple, Virgin Méga… pour les livres électroniques et papier ! 
• Les médias, les réseaux sociaux comme prescripteurs de lecture 

 
De plus les conditions de vente belges ne sont pas très compétitives : TVA, tabelle, petit 
marché…  
 
Ces problèmes ne sont pas forcément l’objet de l’étude technique. Le médiateur devra 
travailler à positionner les libraires dans un meilleur contexte commercial. Cependant, 
le contexte commercial influence forcément l’architecture d’une éventuelle plateforme : 

• Il faut obtenir une plateforme de base à moindre coût 
• Puis l’augmenter avec des fonctionnalités et services à valeur ajoutée qui 

différencient les libraires du SLFB de tout autre canal de vente 
 
Par conséquent, la plateforme de base doit être ouverte et permettre d’être étendue par 
des services imaginés par les libraires du SLFB. Cela sera sans doute l’une des exigences 
pour une éventuelle plateforme de vente mixte exploitable par les libraires du SLFB. 
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2 Introduction 
 

2.1 Livrables de l’étude 

Cette étude, réalisée entre janvier et septembre 2012 est structurée autour de 6 
livrables : 
 
Livrable 1 : analyse de l’existant en termes de SIGB, des catalogues, de leur réseautage, 
notamment en termes d’évaluation de l’organisation actuelle, des architectures et 
technologies existantes ainsi qu’en termes de perspectives pour l’intégration et le 
développement de livres numériques dans les catalogues des bibliothèques publiques ; 
 
Livrable 2 : un benchmarking de la situation de la Communauté flamande ainsi que de 
pays avancés dans ces technologies (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, pays 
scandinaves, Etats-Unis,…) 
 
Livrable 3 : analyse,  basée sur l’offre, des différents acteurs pouvant intéresser les 
librairies et la lecture publique ainsi que de l’hétérogénéité de cette offre, des difficultés 
liées à l’intégration architecturale et technique de documents numériques au sein des 
catalogues ; l’adjudicataire précisera aussi comment ces différentes sources de 
documents avec des formats et des modèles de consultation différents peuvent 
s’intégrer harmonieusement dans les catalogues ; 
 
Livrable 4 : pour les librairies et les bibliothèques, différentes architectures 
fonctionnelles pour les différentes hypothèses de systèmes proposés (y compris pour 
l’intégration d’offres numériques différentes) ; 
 
Livrable 5 : pour les librairies et les bibliothèques, différentes architectures techniques 
pour les différentes hypothèses de systèmes proposés (y compris pour l’intégration 
d’offres numériques différentes) ; 
 
Livrable 6 : pour chaque architecture proposée, estimation budgétaire détaillée de la 
mise en place de la future infrastructure, couvrant notamment le développement et 
l’installation des systèmes ainsi que les éventuelles adaptations techniques des 
catalogues existants. 
 

2.2 Approche de la mission 

Afin de réaliser cette partie d’étude sur la situation actuelle des livres électroniques 
dans les librairies, l’approche suivante à été suivie : 

1. Rencontrer personnellement un ensemble d’acteurs ;  
2. Participer aux tables rondes organisées dans le cadre de l’étude stratégique ; 
3. Mise en place de formulaires en ligne pour récolter les données des libraires  et 

des fournisseurs de systèmes de gestion de librairies ; 
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4. Fabriquer un modèle technique de la situation à l’aide de PowerPoint et 
« Entreprise Architect ». 

 
Le tableau suivant donne un aperçu des rencontres organisées lors de l’étude 
(librairies): 
 
17/01/2012 - Réunion avec Sonia Lefebvre @ CFWB 
26/01/2012 - Réunion avec les Syndicats libraires @ CFWB 
17/02/2012 - Rencontre Experts GEN 
27/02/2012 - Table rondes organisées par Doxulting 
01/03/2012 - Rencontre avec Raphael Bonnaert - Lib du Midi @ BXL 
02/03/2012 - Rencontre avec Jennifer Hobro - Filigranes @ BXL 
05/03/2012 - Rencontre avec Bernard Saintes - Ecrivain Public @ La Louvière 
09/03/2012 - Réunion avec M. Lemahieu - Pax @ Liège 
12/03/2012 - Rencontre avec Patrick De Munck - Dlivre @ Dinant 
13/03/2012 - Scénarios avec Alexandre Lemaire @ CFWB 
13/03/2012 - Rencontre avec Brigitte De Meeus - Tropismes @ BXL 
23/03/2012 - Coordination scénarios avec Doxulting @ CFWB 
02/05/2012 - Rencontre avec Jean-Pierre Sakoun - Portail des Littératures 
23/05/2012 - Rencontre Dilicom (V. Marty) 
29/08/2012 - Réunion avec les libraires @ CFWB 
07/09/2012 - Réunion avec les libraires au Cabinet CFWB 
17/09/2012 - Libraires, fiches 1a et 1b 
17/09/2012 - Revue des fiches projet @ CFWB 
01/10/2012 – FIN 
5/10/2012 – Finalisation du rapport 
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3 Partie 1 : Analyse de la situation actuelle   
3.1 Situation globale 

Au 1er septembre 2012, quatre librairies labellisées offrent des livres numériques en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : 

• Tropismes 
• Dlivre 
• Filigranes 
• La Parenthèse 

 
Elles s’appuient essentiellement sur trois plateformes : 

• ePagine 
• le hub Dilicom 
• Numilog 

 
ePagine et Numilog offrent des sites « en marque blanche », alors que DLivre a intégré 
un site eCommerce (Grec) au hub Dilicom afin de produire un de ses trois sites internet 
(http://ebooks.dlivre.com).  
 
Ces libraires sont repris dans le répertoire des acteurs numériques de Lettres 

numériques, à cette adresse : 
http://www.lettresnumeriques.be/repertoire-des-acteurs-numeriques-en-federation-
wallonie-bruxelles/  
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On notera le rôle central de Dilicom dans l’architecture. 
 

3.2 Vue architecturale en couches 

La vue technique est construite à partir d’un point de vue d’ « Architecture Orientée 
Services »  (Service Oriented Architecture – SOA - en anglais). 
  
Le diagramme reprend les systèmes informatiques utilisés par les libraires dans 5 
couches distinctes (de haut en bas): 

• La couche de présentation, reprend les interfaces utilisateurs, principalement 
pour les Internautes 

• La couche de processus liste les processus métier relatifs 
• La couche de services, reprend les APIs standard disponibles 
• La couche de composants reprend les méthodes d’intégration des applications 
• La couche de systèmes opérationnels reprend les applications sous-jacentes 

aux quatre couches précédentes.  
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Figure 1: Vue Technique (SOA) des livres numériques dans les librairies 

Note : l’intégration entre les logiciels de gestion de librairies et la banque du livre et/ou 
le hub Dilicom n’est pas représentée. 

3.2.1 Interfaces utilisateurs 

3.2.1.1 Sites internet 

Les lecteurs peuvent se rendre sur le site internet du libraire.  Sur 62 librairies 
labellisées, 52 ont un site internet (83%).  
 
Ce site internet peut : 

• simplement être informatif (par exemple http://www.auptitprince.be/) ; 
• permettre un accès et une recherche dans un catalogue (par exemple 

http://www.librairie-ecrivainpublic.be, http://www.librairiegraffiti.be/) ; 
• permettre la vente de livres numériques (voir section suivante). 

 
Les librairies labellisées ont été sondées via un questionnaire en ligne, auquel 18 d’entre 
elles ont répondu. Cinq libraires sur 18 ne renseignent pas de site internet. 
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3.2.1.2 Sites de vente de livrels  

Quatre librairies du SLFB  sur 61 (6%) ont des sites internet qui permettent la vente de 
livres numériques. En général, on accède à cette partie du site après avoir cliqué sur un 
onglet « Livres Numériques ». 
 
Le système de vente de livre électronique le plus utilisé est celui de ePagine : Tropismes, 
La Parenthèse, Filigranes et DLivre l’utilisent directement. Pax utilisait ePagine 
indirectement via 1001Libraires, mais 1001Libraires a fermé ses portes en mai 2012 
(http://www.actualitte.com/librairies/fin-de-1001libraires-malgre-un-geste-defensif-a-
un-prix-acceptable-34182.htm ) 
 
DLivre utilise 2 autres plateformes de vente : 

• Numilog ; 
• Une plateforme propre basée sur le système de QnR (http://www.qnr.com.gr/), 

clône de http://www.myebooks.gr/, connecté au hub Dilicom. 

3.2.1.3 Applications mobiles 

Pour chaque plateforme, il existe une application mobile de lecture. ePagine propose sa 
propre application qui réduit les problèmes liés à l’utilisation et à la vérification des 
DRM.  
 
Les applications proposées par les libraires sont utiles mais ne rivalisent pas encore 
avec les meilleures applications disponibles : iBooks de Apple, l’application Kindle de 
Amazon ou même des applications plus « indépendantes » telles que Aldiko ou BlueFire 
Reader. 
 
DLivre dispose en outre de l’application de Numilog (Numilog eBook Reader) et de sa 
propre application réalisée sur la base de DIGIBOOKS4ALL. 
 
Cfr  

• ePagine sur l’AppStore : http://itunes.apple.com/us/app/epagine-
reader/id393153110?mt=8 ; 
 

• Numilog sur l’AppStore de Apple : http://itunes.apple.com/be/app/numilog-
ebook-reader/id417977909?mt=8 ; 
 

• Digibooks4All sur Google Play  (DLivre): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibooks4all.android&feat
ure=search_result. 
 

3.2.1.4 Electre 

Les libraires utilisent Electre pour obtenir des informations sur les livres ; les livrels 
sont référencés par Electre : 
 
“À travers cet accord, Electre va donc moissonner les sites des éditeurs et adjoindre à sa 
base de données les éléments relatifs à la version numérique d'un ouvrage papier. 
Toutefois, il faut noter que cela ne concerne que les livres numériques homothétiques 
dont la base Electre référence déjà une version papier. Si l'éditeur propose une version 
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numérique exclusivement, la base Electre ne référencera pas le titre pour le moment.” 
(Actualitté) 
 

3.2.1.5 La Banque Du Livre 

La banque du livre propose des informations sur les livres électroniques mais ne permet 
pas (encore) de les vendre. 
 
« Le fel (fichier exhaustif du livre dont Dilicom est opérateur) de BDL inclut depuis une 
semaine les 80000 titres disponibles à partir du hub Dilicom en France, mais faute de 
mandats, les libraires belges peuvent renseigner leur existence, mais pas les fournir ». 
(Bernard Saintes, 5 Mars 2012) 
 

3.2.1.6 GLivre.com 

« Qui d'autre que votre libraire peut vous aider dans la recherche de votre livre ?  
Bienvenue sur www.glivre.com une initiative de libraires francophones qui ont mis leur 
savoir dans un site de recherche et de commande de livres. »  
 
GLivre et la partie visible d’un catalogue belge – appelé Medialivres - mis à disposition 
des libraires par Tite Live. 
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Figure 2: Sites utilisant le catalogue GLivre.com 

 
 

3.2.1.7 Réseaux Sociaux 

Les réseaux sociaux, principalement Facebook, sont utilisés par les libraires pour la 
promotion de leur librairie et des livres. 
 
12 répondants au questionnaire sur 18 utilisent Facebook. 3 utilisent Twitter.  

 

3.2.2 Processus pour la vente des livres électroniques par les libraires 

3.2.2.1 Vente de livres numériques 

Les plateformes Numilog, ePagine et le site ebook.dlivre.com orchestrent le processus de 
vente de livres numériques.  
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3.2.2.2 Type de livres numériques vendus 

Les livrels vendus par les libraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des fichiers 
PDF ou ePub. Ceci signifie que les détenteurs de liseuses Kindle (Amazon) ne pourront 
pas lire une partie de ces livres numériques (format ePub). 

3.2.2.3 Protection des livres numériques vendus 

Sur tous les sites, on trouve le système de protection (DRM) de Adobe (ADOBE ACS4 
DRM) et ses instructions et explications. Chaque site explique comment installer Adobe 
Digital Editions et créer un ID Adobe, essentiel pour déverrouiller les livrels fabriqués 
avec le DRM Adobe.   
 
Cependant, il existe de plus en plus de livres sans DRM. Ils sont alors pourvus d’un 
marquage. 
 
Les livres sont aux formats PDF et ePub. On retrouve ainsi les combinaisons suivantes : 

• PDF avec DRM 
• ePub avec DRM 
• PDF avec marquage 
• ePub avec marquage 

 

3.2.2.4 Vente en librairie 

Chez Filigranes, il est possible d’acheter un livre numérique en librairie :  
1. Le client choisit son livre au coin numérique ; 
2. Un ticket est imprimé, il paie à la caisse ; 
3. Une fois son livre payé, il peut revenir au coin numérique, son paiement est 

enregistré et son livre numérique lui est envoyé ou est disponible dans son 
application de lecture. 

3.2.2.5 Constitution de la vitrine numérique 

Afin de vendre en ligne, les libraires doivent paramétrer la page d’accueil de leur 
boutique internet. Ceci se fait via l’interface d’administration des sites en marque 
blanche de ePagine et Numilog.  

3.2.2.6 Marketing internet 

Des actions marketing spécifiques peuvent être envisagées afin de faire venir les clients 
sur les boutiques internet des libraires : page Facebook, blog, compte Twitter… 

3.2.3 Couche de services 

3.2.3.1 Service du hub Dilicom 

Le service web hub numérique propose trois grandes fonctionnalités :  
• la récupération des notices ;  
• la transmission de commandes ;  
• la vérification du chaînage entre livre physique et livre numérique.  
 

Concernant la récupération des notices, 3 possibilités sont offertes :  
• Récupérer toutes les notices disponibles pour une initialisation ; 
• Récupérer toutes les notices créées ou modifiées depuis une date donnée ; 
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• Récupérer toutes les notices créées ou modifiées depuis la dernière connexion au 
service. 

 
Le passage de commandes se passe en 3 étapes (la première étant facultative) :  

• Vérifier la disponibilité à l’instant T des livres commandés par le consommateur ; 
• Commander les livres ; 
• Récupérer les liens pour les livres commandés. 

 
La vérification du chaînage se déroule en 2 étapes : 

• Vérifier le chaînage entre livre physique et livre numérique ; 
• Obtenir la (les) notice(s) du livrel. 

 
https://hub-dilicom.centprod.com/documentation/doku.php?id=start 
 

3.2.3.2 Adobe ID 

Lorsque les livrels sont protégés par les DRM Adobe, les lecteurs font appel aux services 
d’identification de Adobe. 
 
Cela signifie que Adobe centralise les informations sur les livres et les appareils des 
lecteurs numériques et, de facto, dispose d’une information consolidée sur la clientèle 
des libraires belges dès qu’ils achètent des livres protégés par les DRM Adobe.   
 

3.2.4 Couche de composants 

Le seul composant identifié est l’API EDI du hub Dilicom.  

3.2.5 Systèmes opérationnels 

3.2.5.1 Systèmes de vente de livres numériques  

Les sites internet publics sur les livrels des libraires reposent sur les systèmes suivants : 
Système Description 

ePagine Site de vente de livres papier et numérique + Entrepôt de livres 
numériques 

Numilog Site de vente de livres papier et numérique + Entrepôt de livres 
numériques 

1001Libraires.com Site de vente de livres papier et numérique 
Ebook.dlivre.com Système QnR hébergé par DLivre 

 
 
GLivre.com ne vend pas de livres numériques. Il permet de rechercher un livre (papier) 
et d’indiquer les libraires qui l’ont de stock.  

3.2.5.2 Systèmes internet réservés aux libraires  

Système Description 

ePagine Partie Libraire (Espace Pro) 
Numilog Partie Libraire 
Ebook.dlivre.com Partie Libraire 
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Electre FEL français. Catalogue de livres avec possibilité de commandes 
Banque Du Livre FEL belge. Permet de passer des commandes mais pas pour les livres 

numériques faute d’accords. Réalisé par Dilicom. 
 

3.2.5.3 Systèmes de Gestion de Librairie 

Les fournisseurs de SGL n’ont pas une approche très pro-active du livrel. 
 
On pourrait attendre les fonctionnalités suivantes : 

• Intégration des rapports de vente en ligne avec les rapports de vente en librairie ; 
• Corrélation entre clients « web » et clients « librairie » ; 
• Intégration du paiement de livres numériques en librairie ; 

 
Tite-Live est un acteur qui pourrait offrir ce genre d’intégrations.  
 
On trouve cependant des traces de volonté d’intégration technique des livrels en 
librairie, par exemple : 

• Via les bornes numériques : http://blog.epagine.fr/index.php/2010/10/les-
bornes-numeriques-debarquent-dans-six-librairies-parisiennes/ ; 
MediaLog (logiciel de gestion proposé par Tite-Live) permet déjà la vente en 
magasin de livres numériques grâce à une base de données harmonisée des livres 
papier et des livres numériques. 

 
Ces idées n’ont pas été développées jusqu’au bout, ce que l’on peut interpréter de 
plusieurs manières : 

• La demande en livrels est trop faible pour financer une telle intégration et l’offrir 
aux libraires ; 

• ePagine ne voit pas l’intérêt d’intégrer l’environnement du libraire à la 
plateforme de livrels et attend d’avoir plus de données sur le rôle réel du libraire 
dans la chaîne du numérique. 

• Les libraires ne sont pas suffisamment demandeurs de ce type d’intégration. Tite-
Live attend des demandes concrètes de ses clients dans ce domaine avant de 
développer ces fonctionnalités. 

 

3.2.5.4 Le hub Dilicom 

Le hub Dilicom est un système opérationnel très important pour les libraires. Il permet 
de commander les livres papier et livrels. La plupart des logiciels de gestion de librairies 
sont connectés au hub Dilicom. 
Dilicom permet également l’achat et la livraison de livres électroniques. DLivre a intégré 
le hub Dilicom pour la vente de livrels à son site ebook.dlivre.com. 

3.3 Architecture de référence de la librairie 

L’architecture de référence des librairies reprend tous les éléments possibles dont une  
librairie pourrait disposer par rapport à l’état de l’art en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ce diagramme est une vue centrée sur le libraire qui peut l’aider à réfléchir sur les 
systèmes informatiques qu’il utilise et leurs interactions. 
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Figure 3: Architecture Informatique d'une librairie qui vend des livrels 

 

3.4 Quelques défis pour les libraires 
3.4.1 Duplication du fichier client 

Les sites internet marchands ne sont pas intégrés aux systèmes de gestion de librairie. 
Par conséquent, il existe deux fichiers clients : celui du SGL (Système de Gestion de 
Librairie) et celui contenu dans la base de donnée du site marchand. 

3.4.2 Catalogues 

Dans son fonctionnement quotidien, le libraire utilise un ensemble de catalogues : 
• La banque du livre (prix tabellisés) ; 
• Electre ; 
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• Le catalogue de la plateforme de vente de livrels. 
 
Cette multiplication de catalogues peut être un frein à la productivité du libraire. 
 
D’autre part, au delà du catalogue, les libraires doivent avoir des accords de vente avec 
les éditeurs. 
 
Ces problématiques vont s’accentuer avec le numérique. La mutualisation des 
catalogues et l’alignement des processus d’obtention des accords de revente, lesquels 
relèvent d’une négociation entre les libraires et les éditeurs, semblent nécessaires à 
l’efficacité du libraire.   

3.4.3 Vente couplée 

Au point de vue technique, la vente couplée papier/numérique au sein même de la 
librairie nécessiterait l’intégration d’un catalogue numérique au SGL. 
  
Au point de vue commercial, aucun système n’offre aux libraires une possibilité de vente 
couplée (papier+numérique) intéressante pour le lecteur. 
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3.5 Rencontres avec les libraires  

Les aspects suivants ont été discutés avec les libraires lors des visites dans les librairies : 
• Initiatives « livres numériques » ; 
• Offre de livrels ; 
• Site internet ; 
• Situation numérique « Intra-Muros » - Espace Public Numérique ; 
• SGL. 

 

3.5.1 Rencontres 

Librairie Contact Commentaires 

Libraires.be Syndicat des libraires 
francophones de Belgique 
- Philippe Goffe 
- Christianne Vuidar 
(info@libraires.be) 
- Regis Delcourt (Président 
Libraires.be, Point Virgule Namur) 

Rencontre @ CFWB le 26 janvier 
2011. 

Librairie du 
midi 

Raphael Bonnaert 1er mars 2012 
 

Filigranes Jennifer Hobro 
http://www.filigranes.be/fr/ 
 
 

2 Mars 2012 
Jennifer Hobro 

L’écrivain 
Public 

Bernard Saintes 
http://www.librairie-
ecrivainpublic.be/ 

5 mars 2012 

Pax M. Lemahieu 
M. Nicolas … 
Pax 
Place Cockerill 4, 4000 Liège 
Tél. : 04 223 21 46 - Fax : 04 232 
12 24 
Courriel : librairiepax@skynet.be 

 9 mars 2012 

DLivre Patrick De Munck  
DLivre 
Rue Grande 67A, 5500 Dinant 
Tél. : 082 61 01 90 - Fax : 082 61 
16 90 
Courriel : pdemunck@skynet.be 
Site web : www.dlivre.com 

12 mars 2012 

Tropismes Mme Brigitte de Meeûs 
Mme Vinciane Soille. 
 

13 mars 2012 
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Tropismes libraires 
Galerie des Princes 11, 1000 
Bruxelles 
Tél. : 02 512 88 52 - Fax : 02 514 
48 24 
Courriel : tropismes@skynet.be 
Site Web : www.tropismes.com 

 

3.5.2 Initiatives 

Libraire Situation 

Syndicats des 
libraires 

Très peu de libraires ont un site marchand : 
- DLivre (ePagine, Numilog, Hub Dilicom) 
- Filigranes (ePagine) 
- Tropismes (ePagine) 
- PAX (1001Libraires) 
 
11 libraires ont un site marchand selon l’enquête Sonia Lefebvre 
(26/01/2012). 
 
Pour offrir des livres numériques, il faut disposer d'un 
catalogue/base de données qui peut servir sur le site internet. 
 
Lorsque la librairie dispose d'une offre, il s'agit de collections limitées. 
Contrats libraires- éditeurs, pour tous les éditeurs ? 
 
Glivre.com  
 

Librairie du 
Midi 

Travail à la CLIL, analyse de ONIX 

Filigranes Coin numérique au milieu du magasin.  
 

Ecrivain 
Public 

Réflexion via la Banque du Livre 

Pax Investissement dans 1001Libraires.fr (lequel a entretemps fait faillite en 
mai 2012). 

DLivre Test de 3 techniques différentes pour la vente numérique. Pas de 
tentative locale à Dinant. Entretemps une nouvelle librairie a été ouverte 
en France, ce qui pourrait permettre à DLivre de vendre avec la TVA 
numérique française. 

Tropismes ePagine 
 

3.5.3 Offre numérique en ligne 

Libraire Situation 

Syndicat des libraires Information et suivi pour les membres 
Librairie du Midi Aucune sur le site, à la demande 
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autrement 
Filigranes Via ePagine 
Ecrivain Public Aucune 
Pax Via 1001Libraires 
DLivre ePub et PDF avec DRM Adobe 
Tropismes Via ePagine 
 

3.5.4 Offre numérique intra muros  

Libraire Situation 

Librairie du Midi  
Filigranes Coin Numérique  

http://www.filigranes.be/fr/lecteurs-
numeriques/ 
 

Ecrivain Public Envisage de mettre en place un coin 
numérique avec une borne. 

Pax  
DLivre  
Tropismes Note : Situé idéalement pour faire la 

promotion du numérique (ex : guide de 
bruxelles sur SmartPhone) 

 
Note: ePagine équipe une dizaine de libraires avec une borne en librairie (France et 
Belgique). 
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3.6 Formulaire destiné aux libraires 

Afin de récolter des informations de toutes les librairies, un formulaire à été mis à leur 
disposition pour s’exprimer.    
 
18 réponses ont été collectées. 
 

3.6.1 Systèmes de gestion de librairie 

Les systèmes suivants sont utilisés par les 18 répondants : 
 
Système Somme 

iPreface (2D COM) 2 
Librisoft (2D COM) 6 
Lynx (Axone) 1 
MEDIALOG 2 (TITE LIVE) 9 
Total 18 

 

3.6.2 Réactions des libraires 

Les réactions enthousiastes des libraires par rapport au livre numérique sont rares. 
 
En voici 3 qui donnent le ton. 
 
“130 000 euros dépensés, à nouveau,  en pure perte dans des enquêtes inutiles.” 
 
“J'espère bien terminer ma carrière dans 6 ou 7 ans grand maximum et pense pouvoir 
terminer sans connaitre cette ‘horreur’.” 
 
“Quand je vois comment les disquaires ont disparu en passant du vinyle au CD et puis au 
mp3, cela ne me donne pas vraiment envie de précipiter l'éradication des libraires en 
proposant du téléchargement à mes rares derniers clients ...”  
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3.7 Rencontre avec Dilicom (V. Marty) 

A l’initiative du SLFB, Dilicom a été invité le 23 mai 2012 à se positionner sur la question 
du livre numérique. 
 
M. Marty a très bien résumé 7 options possibles pour les libraires par rapport à la 
question suivante : 
 
Vente de livres numériques - Quelles sont les solutions pour les libraires ?  

3.7.1 Solution 1 : Borne numérique 

Une borne numérique en librairie ne nécessite pas de site marchand. Avec cette solution,  
le catalogue n’est pas maîtrisé par le libraire, tandis que l’achat est payé à la caisse. La 
borne génère donc très peu d’achats spontanés, et nécessite d’accompagner le client 
dans sa manipulation. 
  

3.7.2 Solution 2 : Site web marchand  

Avoir un site web marchand spécifique (nécessaire mais non suffisant) mixte : papier et 
numérique. 
 

• Le numérique se vend essentiellement en dehors de la librairie. Comment être 
actif sur son site, y développer une spécificité ? Qu’y faire ? Avec quels moyens ? 
Feebooks a levé 1million d’€ (voir informations générales ci-dessous) 

• Pour la librairie physique indépendante d’aujourd’hui : investissements coûteux 
non rentables (moins d’un pourcent des ventes). 

 

3.7.3 Solution 3 : Corner numérique en marque blanche 

Corner numérique Numilog (Hachette)/ePagine en marque blanche. 
   
Avantage : 
-         Facturation du numérique par ePagine en France donc TVA réduite. 
 
 Inconvénients : 
-         Marge très réduite : +10% (ePagine réduit la marge de 20 à 25 %) ; 
 
-         Pas d’offres mixte (papier/ numérique) dans le moteur de recherche ; 
 
-         Pas tous les livres : les contrats de mandats sont compliqués à gérer ; 
 
-      Rôle de conseil réduit pour le librairie : perte d’indépendance du libraire qui ne 
devient qu’un intermédiaire et n’a pas la maîtrise de ses ventes. 
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3.7.4 Solution 4 : Marque blanche avec Decitre (TEA), Dialogues, 
Immatériel… 

 
Collaboration en marque blanche avec des produits développés par de plus gros 
opérateurs : 

• Decitre : structure TEA, vocation internationale, exclusivement numérique, 
modèle open source interopérable ; 

• Dialogue : propose un paquet complet papier et numérique ; 
• Immateriel.fr (partenaire du hub), i-Kiosque (fait partie des e-distributeurs 

sélectionnés par Gallica pour participer au projet de constitution d’une nouvelle 
bibliothèque numérique, proposant à la fois des ouvrages patrimoniaux et des 
ouvrages sous copyright), De Marque (plateforme de distribution de livres 
numériques au Québec) … 

 
Tous cherchent à construire un système vertical avec stockage des fichiers afin de 
maîtriser la chaîne du fichier à la tablette. 
 
S’adosser à des sites de communautés d’utilisateurs comme Entrée livre ou des 
marchands  comme rueducommerce.com. 
 
Inconvénient : 
-         Maîtrise des données par un éventuel concurrent. 
  

3.7.5 Solution 5 : 1001 Libraires  

 
1001Libraires a fait faillite en mai 2012, fermeture 1er juin. 
 
Géré par Gibert, voulait devenir l’Amazon bis. 
C’est la gestion de l’entrepôt physique qui a coulé le projet. 
Les vendeurs 100  % numériques n’ont pas ces immobilisations lourdes d’actifs. Seul le 
projet de vente numérique aurait dû être développé. 
  
Avantage : 
-         Géolocalisation liée à la gestion de stocks (comme le fait maintenant Electre) 

3.7.6 Solution 6 : Hub Dilicom 

 Hub Dilicom : solution interprofessionnelle pour le numérique qui vient compléter 
Dilicom, actif depuis 1989 auprès des libraires à travers le FEL (Fichier Exhaustif du 
Livre : abonnement à l’option numérique en France 20 € par mois) base de données 
gérée par Dilicom, appartenant à la CLIL (Commission de liaison interprofessionnelle du 
livre - à laquelle participe Raphaël Bonnaert, libraire belge- qui réunit des acteurs qui 
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, sur la catégorisation – normalisation des 
livres. La CLIL dispose entre autres d’une commission numérique à laquelle participent 
des représentants de la librairie) et enrichie par la BNF et les éditeurs. 
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Il s’agit de donner accès aux libraires à tous les produits numériques : convergences des 
flux des données et des commandes. 
 
Hub Dilicom aujourd’hui : 

• 70 000 titres numériques (hors fonds Hachette) 
• 1 titre peut exister sous différents formats (ePub, PDF, MP3…) 
• Estime les prix des livres numériques trop élevés, considère les DRM comme des 

freins à la diffusion ; donne l’exemple de Bragelone dont les ventes des titres 
explosent parce que sans DRM 

  
Avantages : 
-         Actuellement régime mixte (papier et numérique) : 150.000 notices de toutes les 
plateformes sauf Hachette (en cours de négociation) 
 
-         Accord avec Numilog pour la récupération de données. 
 
-         Soutien d’Editis : soutien politique à la construction du hub, 
 
-         ePagine est partenaire (et concurrent) parce que connecté directement aux 
distributeurs de livrels. 
 
-         A terme, le hub Dilicom devrait devenir un entrepôt numérique 
 
-         Feuilletage neutre disponible via Dilicom. 
 
-         Permet de mixer dans le moteur de recherche les références papier et les 
références  numériques 
 
-         Dilicom devrait proposer à l’avenir une solution mutualisée pour les libraires. 
 
-         Réfléchit à  des solutions en « circuit privé » pour les bibliothèques. 
 
-         Sur le hub, possibilités de promotion sur les prix, de ventes éclair limitées dans le 
temps, de propositions ciblées selon les habitudes de lecture… 
 
-         A terme pourrait proposer des solutions en marques blanches avec des 
mutualisations comme un webmaster avec des chats auteurs, accès aux catalogues sur 
supports mobiles. 
 
-         Expérience déjà en cours de développement, mis à disposition, à ne plus 
reconstruire 
 
  
Inconvénient : 
-         Hub Dilicom ne dispose pas actuellement de solution intégrée. Il faut y coupler un 
savoir-faire en termes de logiciels de gestion et de construction de sites internet 
(cfrsolution 2) pour l’interface avec le client. Il ne s’agit donc pas d’une solution « clé-en-
main ». 
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Questions : 
  
-         Pourquoi est-il important pour le distributeur de posséder les fichiers ?  
Pour : 
- prévisualisation et feuilletage spécifique (en effet le feuilletage embarqué dans le 
fichier transmis par l’éditeur renvoie au site de l’éditeur où l’acheteur peut être conduit 
à acheter en direct) qui guidera le lecteur vers le libraire de son choix 
- proposition d’extraits de lecture 
- ajout de liens vers d’autres contenus (biographies, interviews, vidéos..) 
- indexation 
- tatouage/marquage/DRM 
- l’élément ne sort jamais de son environnement et donc facilite le suivi du SAV 
- construction d’offres groupées 
- le hub Dilicom veut se laisser la liberté d’enrichir les livrels, rajouter des métadonnées, 
d’augmenter la catégorisation des ouvrages (catégorisation multipliée par 5 ces 
dernières années), permettre la navigation dans le catalogue 
- au-delà de la recherche d’un livre, permettre au lecteur de mener une recherche plein 
texte donc dans un univers riche en ayant accès aux contenus des livres (web 
sémantique). 
Tous les gros opérateurs internationaux (Appel, Amazon…) stockent les fichiers dans 
l’idée de gérer une base de données unique et homogène de manière à tirer la qualité du 
service vers le haut : fondamental dans la commercialisation des produits. 
 
-         Electre ou Dilicom ? 
Electre = entre 2.000  et 3.000 €/an pour 3 à 4 postes. 
Dilicom : 20 EUR/mois (option numérique) 
 

3.7.7 Solution 7 – Autres plateformes (MO3T) 

MO3T, solution à moyen terme (fin 2013), solution fédérative née du projet ORANGE. 
Consortium monté par 20 partenaires. Modèle ouvert 3 tiers :  
1) Editeurs : Editis, Flammarion… 
2) Librairies : Dialogue, La Procure, Lamartine  
3) Opérateurs : Orange, SFR, ePagine… 
 
Avantages : 
-         Modèle ouvert à ‘inverse des modèles fermés des grands opérateurs. 
-         Comité de suivi auquel tout le monde peut participer comme observateur : Fnac, La 
Poste (un Belge pourrait être présent comme observateur et faire des suggestions). 
-         Alternative aux modèles verticaux 
-         Projet international 
-    Développerait d’autres schémas économiques pour le livre : le problème de 
protection des fichiers ne serait plus géré par des DRM tels qu’on les connaît 
maintenant. Ce ne serait plus un fichier qui serait vendu mais un droit de lecture (même 
principe que Spotify) : droit de prêt possible ainsi qu’une multitude d’autres 
exploitations comme la possibilité de léguer ce droit. 
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3.7.8 Conclusion de la réunion Dilicom  

Une participante a conclu :  « La seule solution, c’est le hub Dilicom ». 
 
En effet, sur le marché, le hub Dilicom semble incontournable. Par conséquent une 
option, serait d’ « avancer » avec la quinzaine de librairies intéressées par l’intégration 
du hub Dilicom. 

3.8 Rencontre avec l’Office du livre de Fribourg (OLF) 

L’OLF a mis en place en 2010 la plateforme e-readers.ch qui permet de télécharger des 
livrels dans un catalogue qui offre pas moins de 360 000 titres. 
 
La rencontre avec OLF, organisée le 12 juillet 2012 par le SLFB, a montré comment une 
organisation déterminée peut arriver à proposer un service numérique attrayant pour 
les libraires et les lecteurs numériques. 
 
Cette rencontre a mis en avant les avantages qui pourraient émaner d’une alliance avec 
un partenaire qui possède une plateforme et qui désire la rentabiliser davantage. 
 
L’association avec un partenaire suisse pourrait également contrebalancer les poids 
lourds de l’édition française. 
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4 Partie 2 : Comparaison avec d’autres 
pays et régions 

Les libraires des autres pays ont investi dans des plateformes de vente de livres 
électroniques. Cette section reprend certaines de ces plateformes et les compare 
techniquement. 

4.1 Tableau récapitulatif 

On distingue deux types de plateformes : 
• Les plateformes issues d’associations de libraires  
• Les plateformes existantes auxquelles les libraires se sont ralliés 

 
Pays Développement propre 

par les libraires  
Platerforme construites 
sur base d’Alliances 

Belgique/Flandre En Construction: Vlaams 
eBoek Platform (500K€ 
IWT+BOEKBE+BIBNET) + ? 
Alliance NL-DOLCI  

Aujourd’hui : eBoek.org 
basé sur ePagine 
 

Pays-BAs Approche Mixte Dev/Alliance : DOLCI (Budget 2mio 
Euros) – Centraal Boekhuis + ePagine 

Allemagne Libreka (via Libri.de)  
France TEA – Decitre (Groupement 

de libraires) 
- ePagine  
- Numilog 
- MO3T (3 mio €) En 
construction. 
- Dilicom (évolue vers une 
plateforme sans le dire) 

Suisse  OLF (plateforme d’un 
distributeur) –eReaders.ch 

Danemark En réflexion En réflexion 
 
Les détails de toutes les plateformes sont repris sur un wiki: 
https://sites.google.com/site/lecturenum/home 
 
Pour accéder au wiki, il faut disposer d’un compte Google et faire une demande d’accès 
par email à Jean-François Declercq (jfdeclercq@gmail.com) en mentionnant l’adresse 
email associée au compte Google. 

4.2 Flandre : e-Boek.org 

e-Boek.org est un site mutualisé par Boek.be pour tous les libraires flamands.  
Le client doit spécifier le libraire de son choix lors de l’achat du livrel (avec comme 
conséquence que le libraire préféré est à Aalst, car il est en tête de la liste sur le site). Le 
libraire touche alors une commission sur la vente. 
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Le site est réalisé sur la base du système de ePagine. 
 
Dans le cadre de cette étude nous avons rencontré Geert De Cock de ePagine. 

4.3 Flandre : Vlaams e-Boek Platform 

La Vlaamse e-Boek Platform est une initiative du secteur flamand pour tenter de 
rassembler le secteur du livre autour de la question des livrels. Il s’agit pour les libraires 
(représentés par Bibnet), bibliothécaires et éditeurs (représentés par Boek.be) de 
mutualiser leurs efforts autour d’une plateforme centralisée appelée VEP. 
 
La vision du VEP est très large car elle couvre tous les aspects du livrel via un nombre de 
modules (voir diagramme ci-dessous). 
 

 
 
Dans un premier temps le VEP commencera avec un entrepôt de livres électroniques 
complétés par 3 modules co-financés par l’IWT (cfr http://www.iwt.be et  
http://www.innovatiefaanbesteden.be/project/vlaams_e-
boek_platform_%28vep%29/). 
 
Ces modules sont décrits dans un document de vision architecturale livré dans le cadre 
des appels d’offres pour le VEP. 
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4.4 Pays-Bas : DOLCI 

En Hollande, Centraal Boekhuis, ePagine et le Nederlands Uitgeversverbond (association 
des éditeurs) se sont associé pour démarrer une plateforme de vente de livres 
électroniques dénommée DOLCI. 
 
DOLCI vise à offrir 13 fonctionnalités principales : 

1. Lecture en ligne ; 
2. Sites commerciaux en marque blanche ; 
3. Facilitation de la vente intra muros dans les librairies ; 
4. Service d’étagère virtuelle ; 
5. Données destinées aux vendeurs qui ont leur propre base de données 

(catalogue/fichiers) ; 
6. Extension des offres commerciales liées au livrel ; 
7. Distribution via des autres plateformes (service aux éditeurs) ; 
8. Gestion des contrats ; 
9. Gestion des ISTC ; 
10. Merchandising ; 
11. Amélioration des métadonnées des livres ; 
12. Construction d’un catalogue national. 

 
La plateforme est un hybride « Alliance-Développement ». Elle est composée : 

• De modules de ePagine (location de livres, vitrine, bornes, étagère virtuelle…) ; 
• De modules développés par Centraal Boekhuis. 
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4.5 France : DECITRE (TEA) 

« Decitre lance une plateforme de distribution d’ebooks en open source » 
Publié le 09/03/2012, 13h29 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/decitre-tea-open-source-0312.shtml 
 
Le libraire Decitre se lance dans le livre numérique via TEA, une plateforme accessible 
aux éditeurs, libraires et lecteurs en open source. 
 
Le libraire français va prochainement lancer une plateforme en open source qui pourra 
être modifiée et enrichie par tous les acteurs de la chaîne du livre : éditeurs, libraires et 
lecteurs. Les éditeurs pourront y proposer un catalogue disponible sur tous les supports. 
Les libraires personnaliseront, eux, l'outil en l'adaptant à leur enseigne alors que les 
lecteurs pourront télécharger l’e-book de leur choix via le site d'un libraire ou via l'App 
Store d'Apple. Un moyen pour tout ce petit monde de s'affranchir des environnements 
fermés tels que le Kindle ou l'iPad, par lesquels ils sont pour l'instant obligés de passer. 
 L'entité à l'origine de ce projet, baptisée TEA (The e-Book Alternative), s'est ouverte à 
des partenaires comme les groupes Cultura, Rue du Commerce et la SSII Smile qui ont 
fait leur entrée au sein du capital. 
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Afin de juger la plateforme, les sources ont été demandées, voici la réponse reçue : 
 
Re: Accès aux source de Tea 
 
edaspet@tea-ebook.com  edaspet@tea-ebook.com via appepaper.com   May 

7 
 

to jfdeclercq, contact 

 
 
Bonjour, 
 
La plateforme TEA est composée de multiples briques, avec entre autres une plateforme back-office, un 
site e-commerce, et des applications de lecture. Nous sommes au tout début du lancement et plusieurs 
choses ne sont pas encore développées. Nous avons pensé ouvrir en premier les applications de lecture. 
Ces dernières nous semblent en effet plus à même d'être réutilisées par des tiers et de faire l'objet d'une 
collaboration avec la communauté. 
 
Les planning d'ouverture de ces applications n'est pas encore prêt. L'application Android est en phase de 
finalisation mais elle est basée sur le SDK propriétaire d'Adobe de façon à relire les livres sous DRM. Nous 
réfléchissons à la meilleure manière d'ouvrir le code de la partie qui nous appartient. Ce sera 
probablement fait dans le mois qui suit la mise à disposition de l'application, le temps de régler les 
derniers détails. 
 
L'application de lecture web est en phase de conception et nous n'avons donc pas encore de code à 
partager. Là aussi, nous avons besoin de séparer les parties ouvertes des parties liées aux DRM, qui elles 
ne peuvent être diffusées à des tiers. Cette séparation rendrait la collaboration avec des tiers très 
complexe avant d'avoir une première version stable. Nous prévoyons donc un partage du code cet été 
lors de notre version beta ou un peu après (suivant les contraintes de développement). 
 
Nous déciderons la licence lors de la diffusion, en fonction de la compatibilité avec les différentes 
bibliothèques de code utilisées lors de nos développements. Il est toutefois probable que nous nous 
arrêtions sur une GPL 3 ou éventuellement un dérivé (AGPL ou LGPL). 
 
La diffusion des codes sources sera de toutes façon annoncée sur le site www.tea-ebook.com et 
commencera dès cette année. Nous nous pencherons ensuite sur l'ouverture de la plateforme logistique 
elle-même. L'intérêt réel et la volonté de collaborer d'un tiers peut toutefois nous amener à changer nos 
priorités ou à avancer la diffusion d'une des briques. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets pour 
que nous puissions envisager ce qu'il est possible de faire. 
 
Cordialement, 
--  
Éric Daspet 
TEA – Directeur technique 
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4.6 France : Le hub Dilicom 

Le hub Dilicom n’est pas un plateforme complète. Cependant, via notamment sa 
participation à différent projets tels que MO3T, le hub évoluera fonctionnellement vers 
une plateforme. 
Cfr la fin du billet sur le blog de Hervé Bienvaut :  
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2012/03/dilicom-un-prototype-de-
biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique.html 
 

4.7 France : MO3T 

MO3T est une nouvelle plateforme qui est « née » le 27 septembre 2012. 
http://www.cnetfrance.fr/news/mo3t-la-plateforme-francaise-du-livre-numerique-est-lancee-39783033.htm 

Annoncée depuis un certain temps déjà, la plateforme MO3T (pour modèle ouvert 3 tiers) est 
officiellement lancée depuis ce 27 septembre 2012. Elle sera opérationnelle fin 2013, selon le calendrier 
établi.  

 

C’est une belle équipe qui est donc officiellement en place désormais, et qui veut aller battre sur leur terrain 
Google, Amazon, Apple ou encore Kobo ou Nook, en proposant de sortir de la logique actuelle pour rentrer 
dans un système plus ouvert. 

Le concept tout entier repose sur l’idée d’un système totalement différent de distribution, qui intègre 
harmonieusement tous les acteurs de la chaîne, pour le bénéfice de tous, avec un utilisateur final qui serait le 
grand gagnant de l’histoire. 

Extrait du communiqué de presse : “MO3T est avant tout un modèle ouvert : son objectif est de permettre à tout 
lecteur d’acheter un contenu sous n’importe quelle forme, auprès de n’importe quel vendeur (en ligne ou 
physique), de le lire sur n’importe quel terminal, d’y adosser n’importe quel service et de pouvoir conserver ce 
contenu dans la durée, dans le respect des droits d’auteur.” 

Si le programme peut sembler très ambitieux, c’est en partie parce que le consortium est lui-même constitué 
d’acteurs importants, comme Eden Livres, Editis, Editions Flammarion, Editions Gallimard, La Martinière 
Groupe, Immatériel.fr, pour les éditeurs et distributeurs. 

Du côté des libraires, on retrouve la Librairie Dialogues à Brest, Librairie Lamartine à Paris, Librairie La 
Procure à Paris, et le Syndicat de la Librairie française. Ajoutons enfin les fournisseurs d’accès Orange et SFR, 
ainsi qu’EPagine, Dilicom, De marque, l’institut Mines-Telecom, Argia ou Viaccess-Orca. 

Sur le papier, on a donc une “dream-team” qui devrait être capable, aidée pour cela d’un budget en partie issu 
du grand emprunt, de proposer enfin une alternative sérieuse aux géants de l’ebook venus des Etats-Unis. 

Pas de plateforme opérationnelle avant fin 2013 
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Si le 27 Septembre sera donc la "date de naissance" officielle de MO3T, le calendrier montre qu’il faudra 
attendre un peu pour voir si le projet séduisant du consortium tiendra toutes ses des promesses. Une maquette 
sera proposée en Janvier 2013, un prototype en Septembre 2013, et le début de l’industrialisation est prévu pour 
fin 2013. Voici donc le programme, pour peu qu’il n’y ait ni retards ni contre-temps. 

Il y a bien sûr énormément de travail pour réaliser un projet aussi ambitieux que celui expliqué, mais espérons 
que la plateforme n’arrivera pas trop tard. 

Car même si l’ebook n’en est qu’à ses débuts chez nous, et si la plateforme ne veut pas se situer en concurrent 
direct des offres concurrentes, les premiers arrivés sur un marché sont toujours difficiles à déloger par la suite. 
C’est d’ailleurs pour cela que les grands distributeurs américains se sont pressés de s’implanter en Europe, et 
que Kobo voulait s’implanter avant Amazon. 

MO3T devra faire face à de nombreux défis 

Si les objectifs sont clairement posés, il faudra maintenant affronter de nombreux défis. Pour commencer, la 
lenteur inhérente à un tel consortium (18 participants et bientôt plus qui devront se mettre d’accord sur tout) 
sera un handicap face à la capacité de réaction extrêmement rapide des concurrents, qui ne manqueront pas 
d’adapter leurs offres en quelques semaines tout au plus. 

Il faudra aussi proposer une expérience utilisateur extrêmement simple, sinon la “paresse” naturelle des usagers 
leur fera préférer un système fermé mais simple et confortable à un système ouvert moins pratique à l’usage 
(Amazon et Apple en ont fait la démonstration). 

Enfin, il faudra aussi séduire le consommateur avec de vraies innovations (annoncées) que les autres ne peuvent 
pas proposer, et une communication à la hauteur. Les Apple, Google, Amazon, Kobo...sont en effet experts 
dans le maniement de cette arme, et MO3T, même sans se positionner en concurrent direct, devra réussir à 
convaincre les utilisateurs de la supériorité de leur solution. 

Si MO3T arrive réaliser tout cela, alors en sortira un modèle alternatif pour l’ebook, plus respectueux des 
utilisateurs, proposant de vraies innovations, protecteur du monde du livre, et s’appuyant sur des acteurs 
nationaux. Il y a maintenant un immense chantier à démarrer, qui devrait permettre de proposer du concret d’ici 
début 2014, selon toute probabilité... 

 
 

4.8 Allemagne : ebuch.de et libri.de 

La « Börsenverein des Deutschen Buchhandels » a son site e-commerce : 
http://www.ebuch.de/ 
 
Cette plateforme a été réalisée par un prestataire informatique : Libri 
(http://www.libri.de). 
 
Les libraires touchent une commission sur les ventes qu’ils suscitent sur la plateforme. 
Si le client n’est pas déjà associé à une librairie, c’est la librairie le plus proche de son 
domicile qui touche la commission. 

4.9 Note sur la situation allemande 

Il  y a des grandes plateformes concurrentes en Allemagne : 
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• Ebuch.de, initiative des libraires allemands ; 
• Amazon.de : 25.000 livrels en allemand ; 
• Libreka est une plateforme allemande de livrels qui n’est pas pour les libraires…  

Elle a été créée par les éditeurs  (« The German Publishers and Booksellers 
Association »). Cette plateforme est un exemple qui montre comment les éditeurs 
peuvent court-circuiter les libraires pour la vente de livres numériques. ; 

• Les bibliothèques ont leur plateforme également (http://www.onleihe.net/). 
 
Le marché du livre numérique allemand est hyper-compétitif : les libraires font face aux 
éditeurs (Libreka) aux géants américains (Amazon.de) et aux bibliothèques... 
 
Si les Allemands peuvent réaliser des économies d’échelle grâce à la taille de leur 
marché, cela ne sera pas le cas en Fédération Wallonie Bruxelles. En FWB, les acteurs du 
livre numérique devront chercher à mutualiser certains efforts afin de conserver leur 
propre marché.  
 

4.10 Suisse – OLF - eReaders.ch 

« www.e-readers.ch est la boutique en ligne d’eBooks des librairies indépendantes en 
Suisse. Les libraires partenaires vous proposent un grand catalogue d’eBooks 
multilingues (PDF et ePub) et de Readers Sony, Bookeen, et autres avec leurs 
accessoires. Vous choisissez simplement lors de la création de votre compte l’une des 
libraires partenaires de votre choix. Vos achats sont alors attribués à votre libraire qui 
s’assure ensuite de votre satisfaction. » 
 
Application Mobile : 
http://www.e-readers.ch/DynamicContent.aspx?id=56 
 
Annonce de la plateforme (14 juin 2010): 
http://www.actualitte.com/actualite/monde-edition/societe/ouverture-prochaine-de-
la-plateforme-suisse-e-readers-ch-19564.htm 
 
La rencontre organisée par le SLFB avec l’OLF a permis de bien comprendre le 
fonctionnement de eReaders.ch et la stratégie de l’OLF. 

4.11 Danemark – BookSellers.dk 

D’après le site http://www.boghandlerforeningen.dk/, les libraires danois n’ont pas 
encore fait de choix d’investissements et sont toujours en réflexion. 
 
Sur MobileRead.com, un utilisateur du forum annonce que les libraires danois veulent 
augmenter les ventes de livrels via la vente en librairie. 
 
18/4/2011 - « Apparently Danish book stores are going to try to boost ebook sales by 

selling ebooks through physical stores. The books are to be sold as a download code, 

printed on a replica of the cover. This way ebook could also be sold as gifts.  
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I'm not sure how this will work - I think prices also have to go down and you have to 

convince the primary buyers of fiction, 40+ women, to invest in ebook readers. But I guess 

it's worth a try. At least it might make potential buyers aware of ebooks by actually market 

them in the shops they visit. » 

http://www.mobileread.com/forums/archive/index.php/t-130025.html 
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4.12 Comparaison Technique 
4.12.1 Note préalable 

Il est assez compliqué d’obtenir des informations techniques précises sur les 
plateformes, et ce pour plusieurs raisons : 

• Ces plateformes sont en développement constant ; 
• Les plans techniques sont jalousement gardés afin de conserver un avantage 

compétitif. 
 
En général, les plateformes sont décrites en termes de fonctionnalités et de bénéfices 
pour leurs utilisateurs potentiels. 

4.12.2 Critères de comparaison technique 

Pays Pays du système analysé. 

Systèmes de Référence Le nom du système ou de la libraire analysée 
Nb libraires Nombre de librairies rattachées à ce système. 
Catalogue Comment le catalogue est-il constitué ? 
Entrepôt Y-a-t’il un entrepôt ? 
DRM Quels DRMs sont utilisés. 
Marquage Les livrels sont-ils marqués ? si oui, comment ? 
Streaming Le système propose-t’il la lecture en ligne sous forme de streaming ? 
Formats Dans quels format les livrels sont-ils disponibles pour les clients ? 
Multimedia Le système propose t’il des extensions multimédia ? Vidéos, Audio… 
Identification des Utilisateurs Comment se fait l’identification des utilisateurs ? 
Etagère Virtuelle L’utilisateur peut-il se constituer une étagère virtuelle ? 
Recommande Adobe Digital Editions Le système recommande-t-il d’utiliser Adobe Digital Editions ? 
Compte d’Auteur ? Le système permet-t-il aux internautes de faire du self-publishing ? 
Meta-Data Quelles méta-données sont utilisées au sein du système ? ONIX ? 
Apps Y-a-t-il une App (Android, iPhone, iPad ou autre) disponible pour faciliter la vie du 

lecteur ? 
Autre  
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4.12.3 Tableau récapitulatif de la comparaison technique 

Critère Flandres Flandres Hollande France France Allemagne Canada Suisse USA 

Systèmes de 
Référence 

eBoek.org 
 

VEP 
(Futur) 

DOLCI 
(ePagine+ 
CB) 

Decitre 
http://www.tea-
ebook.com/ 
(Futir) 

Librairie 
Dialogues 

Libri.de Rue des 
libraires 
.com 

e-
Readers.ch 

Amazon 

Nb libraires 336 
Winkels 

336 winkels  ?? 1 1000 80 50 Affiliate 
Program 

Catalogue ePagine  ePagine  10500 
titres 

  360.000 
titres 

Kindle 

Entrepôt ePagine Oui ePagine      Kindle 
DRM Adobe Social DRM + 

autres 
   Adobe  Adobe Amazon 

DRM 
Marquage Non Oui       non 
Streaming Non Oui Oui       
Formats ePub Epub/pdf/… Epub/pdf/… ePub/PDF ePub,PDF, 

HTML 
sans DRM 

ePub 
/Mobipocket 

PDF/ePub   

Multimedia  Oui        
Identification 
des 
Utilisateurs 

Propre à 
eBoek.org 

SSO avec les 
Bibliothèques 

? ?   LesLIQ.com   

Etagère 
Virtuelle 

Oui  Digital 
Locker 

     oui 

Recommande 
Adobe Digital 
Editions 

    Non, 
SANS 
DRM 

oui oui   

Compte 
d’Auteur ? 

non Non ?  Non ?  Non oui 

Meta-Data ONIX ONIX+  ?  ONIX    
Apps Oui 

(ePagine) 
Oui oui ?  Oui 

(eBookS) 
BlueFire, 
Aldiko 

Oui oui 

Autre      Vente de 
liseuses 
Sony et 
Italica 

Support de 
Kobo 
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5 Partie 3 : Difficultés techniques 
Les difficultés techniques de l’intégration des livrels dans les librairies sont les 
suivantes : 
 

- La gestion des DRMs ; 
- La création et le maintien de sites internet complexes (e-commerce, sécurité, 

catalogues) ; 
- L’intégration nécessaire avec des systèmes d’identification des utilisateurs ; 
- L’approche « tout-ou-rien » des fournisseurs de plateformes (marque blanche ou 

corner numérique), à l’exception de Dilicom, (pour l’instant) : ils sont 
propriétaires et hors de contrôle des libraires (Adobe ID, par exemple) ; 

- L’évolution rapide de la définition d’un livrel : 
o Nouveaux formats (ePub3) 
o Nouvelles méta-données (ISTC, DOI…) 
o Les livrels « Application » sur l’App Store ou Google Play 
o Les livres enrichis avec du multimedia ; 

- Le manque de support des systèmes de gestion de librairies pour les livres 
électroniques : manque de vision, manque de moyens ; 

- Le manque de compétences techniques des libraires (dont ce n’est pas -encore- le 
métier, par ailleurs) 

 
Une partie de ces difficultés techniques créent un surcroît de travail en « avant-vente » 
et en  « après-vente ». 
 
Les plateformes prêtes à l’emploi résolvent une partie de ces problèmes techniques. En 
contre-partie, le libraire abandonne une partie de la marge et de la relation client. 
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6 Scénarios et systèmes retenus 
 
Cette étude technique a été réalisée en parallèle avec l’étude stratégique réalisée par la 
société Doxulting. Le trajet stratégique à amené les libraires à se positionner par rapport 
à un certain nombre de scénarios. 
 
Un formulaire a été mis en ligne à cet effet : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFwN1o0MzlHZmdIdl9Vak
ExbzFHTFE6MA#gid=0 
 

6.1 Scénarios proposés 

Les libraires du SLFB ont été amenées à se positionner sur les scénarios suivants : 
 
L1 Négociation groupée 
L2 Plateforme commune d'achats 
L3 Achats via Dilicom 
L4 Achats via solutions propriétaires 
L5 Vente à distance uniquement 
L6 Vente sur place et à distance 
L7 Catalogue : Solution mutualisée 
L8 Catalogue : Banque du livre 
L9 Authentification - Fichier centralisé des clients 
L10 Marketing - Vente couplée 

 
 
I1 Négociations groupées 
I2 Plateforme mutualisée d'acquisition 
I3 Catalogue Commun - Echanges BDL/Samarcande 
I4 Catalogue "e" commun alimenté par BDL/Samarcande 
I5 Catalogue livres alimenté par BDL/Samarcande 
I6 Catalogue : Recherche fédérée BIB/LIB 
I7 Fichier centralisé usagers/clients FWB 
I8 Marketing - Livres gratuits 

 
Les scénarios sont décrits en détail dans des fiches « QQOQCCP » (Quoi, Qui, Où, Quand, 
Comment, Combien, Pourquoi) dans les livrables de l’étude stratégique (Doxulting). 
 
Les scénarios visent à permettre aux libraires de réaliser leur chaîne de valeur pour le 
livre numérique. 
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Les scénarios L1-L10 concernent un effort mutualisé entre librairies.  
 
Les scénarios L1, L2, L3 et L4 concernent la logistique d’approvisionnement des 
libraires en livrels. Il peut être intéressant de négocier en commun les prix et les 
conditions techniques d’accès aux livrels (L1). Les éléments techniques nécessaires à 
l’automatisation des acquisitions peuvent être mutualisés dans une plateforme 
commune d’acquisition (L2). Cette automatisation des achats pourrait également se 
faire via le hub Dilicom (L3) ou une autre plateforme (L4). 
 
Les scénarios L5 et L6 concernent des choix importants pour les libraires au niveau du 
service au lecteur numérique. Dans le scénario L5 le service est rendu uniquement en 
ligne. Dans le scénario L6, la librairie rend des services livrel complémentaires au sein 
même de ses murs (vente, conseil, promotion). Un exemple de service rendu au sein de 
la librairie est la vente couplée  papier et numérique (L10). 
 
Les scénarios L7 et L8 concernent un choix au niveau des opérations, de la logistique de 
commercialisation, du marketing-vente et du service au client. Il s’agit de décider si les 
livres électroniques sont catalogués via une solution mutualisée telle que Dilicom (L7) 
ou dans la banque du livre (L8). 
 
Le scénario L9 concerne les lecteurs numériques qui entrent en jeu à partir de la 
logistique de commercialisation (création d’un compte client numérique). Il s’agit de 
permettre au client de s’identifier de manière unique sur tous les sites des libraires de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  Une  partie de la gestion du profil de l’utilisateur peut 
aussi être gérée centralement. Cette identification unique peut par exemple être couplée 
à une carte de fidélité. 
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Les scénarios I1-I8 concernent un effort mutualisé au niveau « intersectoriel », ils 
proposent un effort commun entre libraires et bibliothécaires. 
 

 
 
Les scénarios I1 et I2 proposent que les libraires et les bibliothèques joignent leurs 
efforts pour acquérir les droits de prêt, de vente et de location de livres électroniques. 
L’automatisation de ces processus peut conduire au développement d’une plateforme 
commune d’achat. 
 
Les scénarios I3, I4 et I5 concernent la mise en commun de métadonnées et de données 
relatives aux livres électroniques. Soit il y a un échange entre catalogues de libraires et 
de Bibliothèques, soit un catalogue commun. Ce catalogue pourrait également reprendre 
les informations « livres papier » (p-book). Ces choix impactent la chaîne de valeur 
depuis les opérations jusqu’au service rendu au lecteur. 
 
Le scénario I6 concerne le service au lecteur. Une recherche fédérée 
bibliothécaires/libraires permettrait au lecteur de trouver tous les livrels de la FWB, 
qu’ils puissent être achetés ou empruntés. 
 
Le scénario I7 concerne la logistique de commercialisation, le marketing et la vente et le 
service au lecteur. Il s’agit de lui permettre d’avoir un seul compte usager pour toutes les 
librairies et bibliothèques de la FWB. Une partie du profil du lecteur peut être 
centralisée.   
 
Le scénario I8 concerne le marketing et la vente des bibliothèques et des librairies de la 
FWB.  Il s’agit d’utiliser l’offre libre et gratuite comme produit d’appel.  
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6.2 Scénarios simplifiés 

En juillet et août 2012, les scénarios ont été simplifiés et ensuite discutés lors d’une 
réunion de travail le 29 août 2012. 
 
La discussion porte alors sur 5 scénarios : 

1. Un médiateur numérique pour les librairies labellisées ; 
2. L’Intégration des catalogues, principalement via Dilicom ; 
3. Une plateforme de vente commune (e-commerce) ; 
4. Le marketing commun. 

 

 
 

6.3 Scénarios retenus 
6.3.1 1ère réaction du SLFB  

Une première réaction aux scénarios a éte envoyée par M. Goffe le 26 avril 2012. En 
voici un extrait. 
 
Mettre en place une offre numérique 
Rappel : disposer ou créer son site Internet. 
 
Trois options :  
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• Encapsuler un « corner » de vente de livres numériques sur un site existant 
(solution ePagine ou Numilog) : l’offre numérique est distincte de l’offre papier. 

• Présenter une offre mixte (ou intégrée) papier + numérique en parallèle, en 

rejoignant des solutions existantes (Dialogues, Payot, 1001libraires…) 

• Présenter une offre mixte papier + numérique, en construisant une solution 
propre aux libraires belges 

 
**Soutenir une stratégie  « multicanal » : offre accessible à distance et en 
magasin (bornes placées en librairie). 

 
 

 
Ces trois options peuvent être mises en relation avec les scénarios proposés : 
 

• Corner de vente numérique : L5 et L7 (L9 exclu ?) ; 
• Offre Mixte avec plateformes externes : L6 et L7 (L9 exclu ?) ; 
• Offre Mixte et Solution propre aux libraires Belges : L6 et L7 ou L8, peut-être L9. 

 
 
Ceci nous laisse avec une question : quid des préférences des libraires pour L1-4 ? L10 ? 
I1-I8 ? 
 

6.3.2 Position après la réunion du 29 Août 2012 

A l’issue de la réunion de travail du 29 août 2012, on note les éléments suivants : 
 
Il y a une volonté des libraires de travailler ensemble sur des sujets tels que 

•  L’exploration des options commerciales et techniques (débroussaillage) ; 
•  L’intégration technique (Catalogues, logiciels de librairies) ; 
•  L’e-commerce « mixte » de livres (vente en ligne de livres numérique et papier). 

  
 Il y a par contre des sujets plus sensibles : 

•  La présence web commune (portail global des librairies labellisées) ; 
•  La relation client (« mon client ») ; 
•  Le marketing (segmentation clients / produits / canaux) ; 
•  La répartition des marchés, le rapport des ventes par libraire, le partage d’une 

partie des revenus… 
  
Les scénarios qui font le consensus à l’issue de la réunion sont les suivants : 

• Médiateur numérique ; 
• Mutualisation des efforts pour l’e-commerce et l’intégration des catalogues. 
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D’un côté, les libraires aiment avoir leur indépendance, mais de l’autre ils sont 
conscients que certains coûts doivent être mutualisés afin de tout simplement être en 
mesure de gagner de l’argent avec le numérique dans un marché qui est naissant. 
 
Dégager des perspectives et engager les libraires sur des scénarios concrets reste 
compliqué pour deux raisons : 

- Il faut être certain d’avoir exploré toutes les pistes, d’où la volonté d’organiser 
des réunions d’information supplémentaires avec par exemple des acteurs 
Français (Dilicom) et Suisse (OLF).  

- Il faut mieux étudier les besoins réels des libraires par rapport à une solution 
potentielle. Par exemple, il ressort des discussions que la vente en ligne devrait 
en réalité être mixte (papier et numérique). 

 
L’approche proposée pour le futur est ainsi architecturée en 3 phases : 
 

- Phase 1 : 
o 1a) Mission d’information et de médiation avec les acteurs qui peuvent et 

veulent collaborer avec les libraires sur le numérique. 
o 1b) Analyse des besoins (fonctionnels) des libraires en vue de rédiger un 

cahier des charges pour une plateforme commune. L’analyse des besoins 
doit permettre de déterminer ce qui peut effectivement techniquement 
être mutualisé entre libraires labellisés. 

- Phase 2 : Pour une plateforme mutualisée qui réponde aux besoins des libraires, 
appel d’offres aux acteurs qui ont exprimé leur souhait de collaboration via le 
médiateur. 

- Phase 3 : Mise en place de la plateforme via alliance ou développement 
o Alliance : rejoindre une plateforme existante sous certaines conditions. 

L’adapter aux spécificités des librairies belges. 
o Développement : décision d’assembler une plateforme commune détenue 

à 100% par les librairies labellisées. 
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Cette approche a été discutée lors de la réunion au cabinet de la Ministre de la Culture 
de la FWB le 7 septembre 2012. 
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7 Parties 4,5 & 6 : Architecture et budget 
pour les systèmes retenus 

Pour chacune des 3 phases, une « fiche projet » est établie. Elle contient les éléments 
suivants : 
 

- Identification du projet 
o Nom : description succincte du projet 
o Domaine : description simple du service demandeur, de sa mission 
o Demandeurs : Précise la dénomination complète du service demandeur, 

du responsable et du sponsor. 
o Cible : La cible est la réponse à la question : « A qui le projet va-t-il 

profiter ? »  
o Contexte : Le contexte décrit la situation, le décor dans lequel s’inscrit le 

nouveau projet. Il précise également les volumes en jeu. 
o Objectifs : les objectifs du projet, visibles et sous-jacents. 

- Nature : développement/intégration de 
progiciels/étude/intervention/consulting 

- Enjeux : l’enjeu est ce qui se passerait si le projet n’était pas réalisé. On y 
précisera la criticité, l’urgence, les bénéfices attendus et l’alignement stratégique.  

- Description fonctionnelle et périmètre : ex : Grands Cas d’usage et description 
succincte et schématique des processus. 

- Approche technologique : Description succincte des aspects techniques retenus 
pour la solution. 

- Impacts pour le client (MOA): Aspects organisationnels, ressources humaines, 
ressources matérielles. 

- Planification, mise en œuvre et délais 
- Budget 
- Analyse des risques : « quel est l’impact en case de pépin ? » 
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7.1 (1a) Médiateur/informateur numérique pour les 

librairies labellisées 

Mission 1A 
 
Médiateur/Informateur numérique pour les librairies labellisées (MediaLib) 
 
Ce projet n’est pas « technique » au point de vue informatique. 
 
1. Description  
Le Service général des Lettres et du Livre (SGLL) de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) mandatera une association de libraires (BDL, SLFB ou AILF…)  pour une mission 
de « Médiation/Information Numérique » pour les librairies labellisées en FWB. La 
personne désignée pour cette mission devra rentrer en contact avec tous les acteurs de 
la « chaîne numérique » du livre afin d’obtenir des accords de collaboration gagnant-
gagnant visant à revendre des livres numériques dans les librairies labélisées de la FWB. 
 
Parmi ces acteurs doivent impérativement se retrouver : 

- les libraires eux-mêmes ou leurs représentants 
- le médiateur numérique des bibliothèques publiques choisi par le Service de la 

lecture publique de la FWB 
- l’analyste des besoins (voir mission 1B)  
- les responsables du Plan de développement numérique de la chaîne du livre de la 

FWB. 
 
Au delà des accords de revente, le médiateur informera les librairies de toutes les autres 
opportunités liées au livre numérique : 

- libraires qui veulent adhérer à un concept de plateforme commune aux librairies 
labellisées. 

- partenariats avec des éditeurs 
- partenariat avec plateformes existantes (alliance) 
- possibilité de travailler avec des intégrateurs qui peuvent assembler des 

plateformes à la carte (ex : Libris.de et Libreka en Allemagne). 
 
Le médiateur sera sélectionné de commun accord entre le SGLL et l’association 
représentative des librairies. Il possèdera une très bonne connaissance des contraintes 
du marché du livre (papier et numérique) en Belgique et en Europe et sera aguerri aux 
techniques de négociation.  
 
2. Demandeur :  
Le Service général des Lettres et du Livre  (SGLL) confie la mission à une association de 
libraires. 
 
Service Demandeur : SGLL 
Chef de projet : l’association de libraires 
Comité de pilotage : le Cabinet de la Ministre, le SGLL et l’association de libraires 
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3. Cible  
Les principaux bénéficiaires du projet sont : 
 

3.1 Les librairies labellisées de la FWB :  
o Via une meilleure information technique et commerciale sur les offres 

disponibles et actionnables ; 
o Via une négociation commerciale groupée (complémentaire à celle qui 

sera opérée par la plateforme choisie pour l’adossement : voie privilégiée 
par les librairies et le Cabinet de la Ministre) ; 

o Via des économies de temps et de moyens (ne pas devoir faire l’analyse de 
l’offre par soi-même, négociation groupée….). 

3.2 Les e-clients (indirectement) :  
o Plus d’accès à la vente de livres électroniques 
o Conseil du libraire de proximité pour l’accès aux livres électroniques : un 

point de chute plus humain 
o Des conditions techniques de vente validées et optimisées, un service 

après vente (SAV)  
o Un service plus pointu (à déterminer par le libraire) 
 

4. Contexte  

A l’avenir, les libraires auront besoin de négocier des offres numériques pour les livrels. 
Ce marché encore naissant pose le problème d’une offre diversifiée. 
 
Il convient pour les libraires de bien s’informer, dans le détail, des conditions techniques 
et commerciales, d’accès aux livrels dans l’objectif de les revendre.  
 
Il est important que les libraires puissent : 

- avoir accès à une offre la plus large possible ; 
- personnaliser la manière dont ils veulent vendre les livrels (quels livrels  pour 

quel public) ; 
- minimiser les coûts de vente de livrels ; 
- maximiser les marges sur la vente ; 
- proposer au départ de leur site une offre mixte : papier et numérique ; 
- choisir leur niveau d’investissement personnel dans un projet mutualisé (du site 

en marque blanche au développement personnel d’un site avec accès aux 
catalogues négociés au cours des missions 1A et 1B). 

 
5. Objectifs   

Avancer en priorité, et dans un premier temps, vers une solution « adossée » à une 
plateforme existante 
5.1 Continuer à informer les 62 librairies labellisées et évaluer la capacité de 

chacune à prendre part au projet 
5.2 Répertorier les plateformes techniques qui facilitent le marketing, 

(éventuellement le stockage), la vente et l’après-vente des livres électroniques 
et qui pourraient être adaptées au marché belge  

5.3  Lister les possibilités offertes par celles-ci.  
5.4 Au-delà des catalogues négociés par les plateformes, répertorier les offres 

concrètes de livrels (notamment en Belgique francophone) et le cas échéant 
négocier de manière collective les droits de revente 
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5.5 Rechercher des collaborations « gagnant-gagnant » avec tous les autres acteurs 
actifs sur le web pour la vente de livres (papier et numérique). 

5.6 Etablir une relation directe entre les acteurs importants du numérique et les 
libraires labellisés de la FWB : 
o éditeurs 
o e-distributeurs/Intégrateurs 
o bibliothèques 
o auteurs 
o institutions 

5.7 Répertorier les offres concrètes et utilisables en Belgique et détailler les 
conditions techniques et commerciales dans l’objectif de valoriser et vendre les 
livrels 

5.8  Représenter les librairies labellisées dans les négociations 
5.9 Aider les librairies  labellisées à négocier les conditions d’accès. 

o veiller à ce que, au point de vue technique, le fournisseur garantisse une 
intégration optimale de son offre dans l’architecture des libraires (gestion 
de Stock, intégration du site Internet du libraire…) 

o obtenir des prix compétitifs et acceptables 
o obtenir la garantie d’un SAV complet. 

 
6. Nature   
La nature du projet est la livraison de services de consultance. 
 
7. Enjeux  

Une bonne médiation numérique permettra aux librairies labellisées de la FWB 
d’obtenir de meilleures conditions financières et techniques d’acquisition de livrels en 
ligne avec les principes de mutualisation de la FWB.   
 
Si ce projet n’est pas réalisé, les libraires devront négocier les offres de livrels 
individuellement : 

- perte de temps (demande d’information identique) 
- perte de pouvoir de négociation 
- méconnaissances économiques et techniques de ce marché spécifique pour un 

certain nombre de libraires 
 
Urgence : relative.  
En Belgique francophone, le marché du livre numérique n’a pas encore commencé à 
éroder de manière significative les ventes du livre papier. Par contre certains grands 
opérateurs mondiaux (et principalement Amazon) ont  accaparé des parts importantes 
du marché de la vente en ligne de livres papiers. Les petites et moyennes librairies 
indépendantes et de proximité sont donc en grande difficulté et ne disposent ni des 
moyens humains ni des moyens financiers pour aborder ce tournant  individuellement.  
 
8. Description fonctionnelle et périmètre   

8.1 Rencontre avec tous les acteurs importants (éditeurs, bibliothèques, 
intégrateurs, distributeurs) et obtention des modalités détaillées de 
collaboration 

8.2 Réalisation d’un inventaire complet de l’offre potentielle en FWB 
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8.3 Connaissance des réalités du marché francophone belge et des prix pratiqués 
pour l’utilisation des services proposés par les plateformes  

8.4 Centralisation des informations commerciales et techniques sur un site web 
collaboratif (wiki ou autre), par exemple catégorisation des conditions 
commerciales  

8.5 Négociation de conditions avantageuses avec les fournisseurs au nom des 
libraires labellisés et de l’association porteuse de la mission 

8.6 Développement de matrices de négociations 
8.7 Communication avec les libraires avant de s’engager au nom des libraires 
8.8 Collaboration avec un représentant des libraires 
8.9 Catégorisation des modalités de prêt  
8.10 Mise en place d’un carnet d’adresses livrels à disposition des librairies. 

 
9. Approche technologique 
Le médiateur de la FWB devra collecter les informations (commerciales et techniques) 
afin de vérifier la compatibilité des offres avec les besoins (commerciaux et 
informatiques) des libraires (travail en collaboration avec l’analyste de la mission 1B). 
 
10. Impacts FWB  
La FWB devra assurer pour la subvention à l’association désignée et mettre en place le 
suivi de la mission avec l’association et le médiateur/informateur. Des réunions de 
coordination régulières avec les librairies labellisées seront nécessaires. 
 
11. Planification, mise en œuvre et délais 

Le médiateur devra commencer au plus vite (septembre/octobre 2012). 
Son travail s’étalera sur une période d’au moins 6 mois. 
Le travail peut s’opérer en deux phases : 

1. 1er tour de table des acteurs les plus importants ; 
2. élargissement des discussions avec des acteurs moins importants ou challengers 

des premiers. 
 
12. Budget 
Si le médiateur travaille à mi-temps pendant une période de 6 mois, il devra prester 
entre 50 et 60 jours (homme, profil senior). 
 
Dans ce cas le budget de la subvention à l’association devrait être de 60 000 €.  
 
13. Analyse des risques  

o Risque pour l’image de la FWB (dans le cas ou le médiateur n’est pas 
compétent) 

o Risque de mal informer, mal négocier les contrats : perte de temps et de 
moyens. 
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7.2 (1b) Analyse et spécification des besoins des 

libraires 

Mission 1B 
 

Analyse et spécification des besoins des libraires  
pour la construction d’une plateforme commune en priorité par adossement à une 

structure existante 
 

1. Description  

Ce projet est avant tout une analyse des besoins de mutualisation technique des 
solutions de vente mixte (papier et numérique) pour les librairies labellisées. Ce projet 
prend comme hypothèse que le médiateur peut rassembler un certain nombre de 
librairies autour d’un adossement groupé à une de plateforme déjà en fonction et qui 
aurait déjà dépassé les étapes difficiles de la mise en place. Il s’agit de mettre en place un 
travail commun pour que les librairies labellisées rejoignent ensemble une plateforme 
existante (par exemple celle de l’OLF) et y développent leurs spécificités. En cas d’échec 
de cette première étape, il s’agira d’envisager pour les librairies labellisées de la FWB, le 
développement d’une plateforme spécifique (sachant qu’elle pourrait être construite à 
l’aide de modules tout prêts – open-source, MO3T, TEA…). 
 
L’analyse des besoins doit répertorier les spécifications des modules informatiques qui 
pourraient être partagés entre libraires : 

- Présence, vitrine et espace de vente « clé sur porte » 
- APIs et autres composants réutilisables pour l’intégration des sites internet 

propre des libraires. 
- Vente en ligne de livres papier/numérique 
- Intégration des catalogues de livres (y compris Dilicom) 
- Logistique de vente papier 
- Logistique de vente électronique  
- Modules de gestion 
- Intégration avec les SGL 
- Une approche pour la gestion du SAV. 

 
Lors de l’analyse, de nouveaux modules peuvent apparaître, d’autres peuvent se révéler 
inutiles. L’analyse doit raffiner la liste des systèmes et modules fonctionnels que les 
libraires veulent mutualiser.  
 
Le consultant qui sera sélectionné de commun accord entre le SGLL et l’association 
représentative des librairies, devra être aguerri aux techniques d’analyses des besoins 
technico-fonctionnels des systèmes informatique et possèdera une bonne connaissance 
des contraintes du marché du livre (papier et numérique) en Belgique et en Europe. 
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La mutualisation peut se faire à plusieurs niveaux : 

- développement de modules en commun (investissement en capital) 
- adaptations communes de modules existants (spécificités belges, loi, TVA, 

tabelle…) 
- exploitation commune d’un ou plusieurs modules (dépenses d’exploitation) 
- mutualisation de services connexes à la plateforme (ex : SAV, bornes in situ, e-

commerce) 
 
2. Demandeur  
Le service des lettres et du livre (SGLL) qui confie la mission à une association de 
libraires 
 
Service Demandeur : SGLL 
Chef de projet : l’association de libraires 
Comité de pilotage : le Cabinet de la Ministre, le SGLL et l’association de libraires 
 
3. Cible  
Les principaux bénéficiaires du projet sont : 
 

3.1 Les librairies labellisées de la FWB :  
o Via une meilleure information technique et commerciale sur les offres 

disponibles et actionnables 
o Via une négociation commerciale groupée (complémentaire à celle qui 

sera opérée par la plateforme choisie pour l’adossement : voie 
privilégiée par les librairies et le Cabinet de la Ministre) 

o Via des économies de temps et de moyens (ne pas devoir l’analyse de 
l’offre par soi-même, négociation groupée….) 

3.2 Les e-clients (indirectement) 
o Plus d’accès à la vente de livres électroniques 
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o Conseil du libraire de proximité pour l’accès aux livres électroniques : un 
point de chute plus humain 

o Des conditions techniques de vente validées et optimisées, un service 
après vente (SAV)  

o Un service plus pointu (à déterminer par le libraire) 
 

4. Contexte  
a. La mutualisation des efforts des librairies pour la vente en ligne (papier 

et numérique) est le choix du pouvoir subsidiant pour une plus grande 
transversalité des aides. 

b. L’adossement ou l’alliance à une plateforme existante est le scénario 
prioritaire qui a émergé des différentes rencontres entre le pouvoir 
subsidiant et les libraires. Pour bien choisir le partenaire, il convient de 
faire l’analyse complète des besoins. La partenaire de l’alliance devra 
convenir à un maximum de librairies labellisées soit potentiellement 62 
(en septembre 2012). 

 
5. Objectifs   

a. Identifier les modules techniques qui sont sujets à une mutualisation. 
b. Détailler les besoins fonctionnels et non-fonctionnels de ces modules. 

 
6. Nature   
La nature du projet est la livraison de services de consultance et d’analyse structurée 
des besoins. 
 
7. Enjeux  
 
Si cette analyse n’est pas réalisée, la FWB ne pourra pas soutenir une plateforme 
mutualisée de vente mixte papier/numérique pour les librairies labellisées dans les 
2 prochaines années et les librairies devront s’engager individuellement dans la vente 
en ligne (papier et numérique). 
 
8. Description fonctionnelle et périmètre   
Travail avec les libraires : 

a. Analyse globale des modules nécessaires aux libraires pour la vente en 
ligne mixte (papier et numérique) 

b. Analyse détaillée des exigences pour les modules susceptibles d’être 
ajoutés à ceux proposés par les plateformes.  

 
Travail avec les médiateurs/informateurs  (cfr mission 1A + médiateur des 
bibliothèques) : 

o visite des fournisseurs de solutions pour libraires ; 
o visite des partenaires potentiels (ex : OLF, Dilicom, BDL, …) avec le 

médiateur afin de collecter :  
o les conditions techniques d’exploitation et de vente des 

éditeurs/distributeurs de livres numériques ; 
o les détails fonctionnels et techniques des modules disponibles 

et à venir.  
 



CFWB – Etude Technique Livre Numérique – Synthèse Librairies 20/06/2013 

 

Etude FWB Perspectives du livre numérique en librairies.docx p 55 / 64 

 

9. Approche technologique 
L’analyse se fera de préférence sur une base méthodologique d’analyse structurée des 
exigences « Requirements Engineering». 
 
10. Impacts FWB  
La FWB devra assurer pour la subvention à l’association désignée et mettre en place le 
suivi de la mission avec l’association et l’analyste. Des réunions de coordination 
régulières avec les librairies labellisées seront nécessaires. 
 
11. Planification, mise en œuvre et délais 
Dépend du sentiment d’urgence et des objectifs stratégiques du SGLL et de l’association 
subventionnée. Si l’on prend la problématique de la vente en ligne des livres papier 
couplée à celle du livre numérique, l’urgence pour les libraires est décrite au point 7 de 
la mission 1A. 
 
12. Budget 

L’analyse des besoins des libraires, sur base de 10 modules fonctionnels. 
- Collecte d’information sur le marché : 2 jours/module ; 
- Rédaction spécification module : 1 jour/module ; 
- Réunions avec les libraires et les fournisseurs de plateformes (déplacement à 

l’étranger) : 10 jours. 
 
Total : (3 x 10) + 10 = 40 jours (homme, profil senior). 
 
Dans ce cas le budget de la subvention à l’association devrait être de 40 000 €. 
 
13. Analyse des risques  
Une mauvaise analyse des besoins pourrait amener à un mauvais choix de plateforme or 
les librairies ont parfois des difficultés à exprimer leurs besoins en termes techniques et 
ne s’expriment pas nécessairement de manière univoque. 

o Le choix doit faire l’objet d’un consensus fort et d’un engagement des acteurs ; 
o Les méthodes structurées d’analyse des besoins (interviews…) doivent guider le 

travail. 
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7.3 (1c) Demande d’offres pour une plateforme 

mutualisée 

Mission 1C 
 

Demande d’offres pour une plateforme mutualisée 
 

Gestion de la procédure de demande d’offres et de sélection d’une solution pour la 
mutualisation. 
 
1. Budget :  

o Gestion par le SGLL ; 
o Gestion par le médiateur (1A) et l’analyste (1B) : extension de mission pour 

quelques jours de consultance (10 jours homme au total) ; 
o 10 000 € ; 

 
2. Description : 
Mettre en place une série de critères de sélection pondérés pour l’évaluation des 
plateformes mutualisées : 

o Modules obligatoires et optionnels ; 
o Coût de mise en place ; 
o Coûts d’exploitation ; 
o Gestion de l’après-vente ; 
o Modèle de revenu sur les ventes ; 
o Partage des coûts et des risques ; 
o Influence des librairies sur la « Roadmap » de la plateforme ; 
o Potentiel d’innovation et de différentiation ; 
o Durée du contrat ; 
o Coût total sur 3 à 5 ans pour chaque libraire ; 
o Bénéfices attendus par libraires ; 
o … 
 

3. Objectifs : 
o Interpellation des fournisseurs potentiels ; 
o Récolte des offres ; 
o Comparaison des offres ; 
o Rôle du médiateur pour négocier les offres auprès des 3 meilleures 

plateformes candidates ; 
o Aide au SGLL et à l’association pour prendre la décision finale.  
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7.4 Plateforme mutualisée 

 
Dans le cas où les deux premières phases aboutissent, il faudra prévoir un budget 
minimum pour la réalisation. La mise en place de la plateforme demandera au moins un 
investissement de 100.000,00€ HTVA pour : 

- Adapter une plateforme partenaire aux spécificités belges 
OU 

- Développer une première plateforme ciblée au niveau de la proposition de 
valeurs pour le lecteur et des bénéfices pour les libraires. Par exemple : 

o 25.000€ pour un site web vitrine réutilisable (par exemple sur la base 
d’un CMS tel que Wordpress) ; 

o 25.000€ pour une plateforme e-commerce (par exemple sur la base de 
Prestashop ou Magento) ; 

o 25.000€ pour l’intégration des catalogues (sur la base de solutions de Data 
Integration – ETL, Information Server, Federated Search ou Master Data 
Management).  
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8 Evaluation du potentiel économique pour 
les libraires 

Le calcul suivant est une approximation réalisée par un architecte informatique pour 
déterminer le coût maximal d’une plateforme de livres numériques pour les libraires. 
 
Selon l’étude sur le marché du Livre de langue française en Belgique de 2011, le marché 
total du livre en Belgique est de 263 millions €, dont  25,8% pour le canal de vente 
« Librairies générales ou spécialisées ». 
 
Imaginons que  

o Un pourcentage des ventes papier passe au numérique, un paramètre qui 
variera entre 0,5% et 50% ; 

o Les libraires belges du SLFB parviennent à prendre de 5 à 30% de ce marché 
(objectif à fixer) ; 

o La marge des libraires sur la vente du livre électronique est comprise entre 8 et 
15% (à négocier). 

 
Le marché belge du livrel serait alors compris entre 1 million (0,5% * 263millions) et 
131 millions € (50% * 263 millions) d’ici 10 ans environ. 
 
La marge bénéficiaire pessimiste serait : 
 
263 millions € (marché du livre) 
* 0,5% (part électronique)  
* 5% (parts de marché)  
* 8% (commission de vente) 
= 5 260 € 
 
La plateforme rapporte dans ce cas 5 260 €. 
 

 
 
La marge bénéficiaire optimiste et réaliste à moyen terme serait : 
 
263 millions € (marché du livre) 
* 10 % (part électronique)  
* 30% (parts de marché)  
* 15% (commission de vente) 
=  1 183 500  € par an 
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La plateforme rapporterait alors 1 million €.  
 

 
 
Ce bénéfice doit couvrir les frais d’investissements, de fonctionnement. Le reste permet 
de rétribuer les libraires pour leurs efforts de vente. 
 
Les libraires pourraient gagner entre 5 000 et 6 000 000 € par an avec cette plateforme, 
uniquement avec le marché belge. Si la plateforme coûte la moitié de ce quelle rapporte, 
elle peut coûter de 2 500 à 3 000 000 €. 
 
On peut prendre aussi le problème à l’envers.  
 
Question : 
Si on investit 100 000€ dans une plateforme, et que le marché du numérique est 3%, 
quelle part de marché ou quelle marge doit-on avoir pour la rentabiliser, sachant que 
pour ce faire, les ventes doivent atteindre 200,000€ ? 
 
Réponse : 

o Si la marge par livrel est de 8%, les libraires doivent conquérir 32% du 
marché ; 

o Si les libraires n’ont que 10% du marché, la marge par livrel doit être de 25%. 
 
Coût Plateforme  100,000 €   100,000 €  
Marché du Livre (BE)  263,000,000 €   263,000,000 €  
Hypothèse : Parts de marché du livrel (BE) 3% 3% 
Marché du livrel (BE)  7,890,000 €   7,890,000 €  
Parts de Marché 'e' des libraires 32% 10% 
Marché livrel Libraires  2,500,000 €   789,000 €  
Marges Libraire par livrel 8% 25% 
Marge bénéficiaire de vente  200,000 €   200,000 €  
Objectif de Vente  200,000 €   200,000 €  
Différence  -   €   -   €  
   
Prix par livrel 5  
Nombre de livrels vendus  500,000 €   
Nombre de livrels vendus par jour  1,369.86 €   

 
Si on considère que le prix moyen du livrel est de 5 €, il faut vendre 500 000 livrels par 
an, soit 1 370 livrels par jour. 
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Par l’observation des paramètres, on comprend les clés stratégiques du développement 
du numérique pour les libraires : 

- Quelle est la part de marché du numérique ?  
o Si on est prêt à accueillir ce marché, comment le stimuler ? 

- Quelle part de marché puis-je capturer en Belgique ? 
o Si le marché belge est trop petit comment toucher d’autres marchés ? 

- Quelles marges puis-je obtenir sur la vente d’un livrel ? 
o  Est-il possible de négocier mieux avec les éditeurs ?… 

 
On comprend aussi directement que le numérique est rentable si : 

- on arrive à augmenter les volumes 
- on arrive à augmenter la marge bénéficiaire 

 
Une approche purement basée sur le volume impose d’être numéro 1 ou 2 sur le 
marché. Souvent le 3e souffre dans ce type de compétition. Il faudrait une approche 
marketing très agressive. 
 
Une approche basée sur l’augmentation de la marge demande de rechercher du contenu 
plus exclusif, ou complémenté par des services supérieurs, ou plus qualitatifs…  
 
 
Notes :  

- Ces calculs font abstraction de la TVA ; 
- Sur la base de ces calculs et avec des hypothèses de croissance du marché du livre 

adéquate, on pourrait calculer la « Net Present Value » de la plateforme et 
calculer quel investissement serait adéquat en fonction des gains attendus. 
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9 Recommandations 
9.1 Fixer les objectifs du SLFB pour le numérique 

Il est très difficile de proposer une solution technique lorsque les objectifs à atteindre 
sont flous. Les ingénieurs savent optimiser le rendement des machines dès que le 
processus de fabrication est connu. En amont du processus, se trouvent ses objectifs : 
fabrication d’objets, vente, création de valeur ajoutée… 
 
Il serait intéressant d’avoir plus d’indications de la part du SLFB sur ses objectifs 
quantitatifs et qualitatifs pour le numérique.  

- Quel pourcentage du marché numérique belge, français, francophone est visé par 
les libraires du SLFB ?  Veut-on les mêmes chiffres que pour le papier ? Plus ? 
Moins ? 

- Combien de clients les libraires du SLFB veulent-ils attirer sur leurs sites 
internet ?  

o Doubler la clientèle avec le numérique ? 
o Garder la même clientèle mais l’exploiter plus (vente couplée, par 

exemple) ?  
- Quels types de livres numériques les libraires veulent-ils vendre ? 

o Avec ou sans DRM ? 
o Beaux livres ? 
o Livres « Application » ? 
o Seulement quelques éditeurs exclusifs ? 
o Livres belges uniquement ? 

 
Ceci permettra de proposer des solutions techniques qui sont en adéquation avec ces 
objectifs.  
 

9.2 La bataille pour la relation client 

Les éditeurs ont les livres, les libraires doivent avoir la relation client. C’est la seule 
manière de rester dans la boucle de la vente en ligne. 
 
Au niveau technique, cela demande de mettre en place des systèmes sur internet qui : 

1. Permettent d’identifier et de gérer le client de manière sécurisée 
a. Gestion des identités ; 
b. Identification unifiée (SSO) ; 
c. Sécurité des informations client confidentielles. 

2. Conserve un dialogue régulier entre le client et le libraire (Forums, Facebook, 
Twitter, site Internet, email) ; 

3. Permettent au client de devenir ou rester client : facilité d’achat de produits ou de 
services en ligne ; 

4. Contribuent à la satisfaction client : 
a. Livraison correcte des produits / services ; 
b. Service après vente. 
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9.3 La conquête de nouveaux marchés 

Le marché sur internet n’est pas le marché traditionnel des libraires. Bien sûr, il est 
souhaitable que les clients habituels puissent aussi acheter en ligne mais la vente en 
ligne s’adresse à un public beaucoup plus large et différent. Ce public est peut-être 
même en dehors des frontières belges. Il convient de bien déterminer le public cible 
pour la plateforme. 
 

9.4 Mise sous pression des fournisseurs traditionnels 

Les fournisseurs traditionnels des libraires ne font pas beaucoup d’effort pour les aider 
à être compétitifs sur Internet. Par rapport à des objectifs de vente en ligne, il faudra les 
forcer à ouvrir leurs applications avec des « web services ». Ces services permettront 
aux libraires de : 

- Récupérer les données client qui leur appartiennent 
- Récupérer leur information de stocks qui leur appartiennent 
- Interroger les catalogues afin de pouvoir vendre dans de bonnes conditions en 

multi-canal 
- Acheminer un livrel vers le client 
- … 

 
Si les systèmes traditionnels ne sont pas intégrés avec les nouveaux, ils deviendront 
rapidement obsolètes. 
 

9.5 Le timing des investissements 

Lors de la présentation des scénarios, un aspect « timing » avait été évoqué. Il est 
important que les libraires n’investissent pas trop tôt dans des développements 
techniques stratégiques. Si le médiateur ne dégage pas des solutions possibles qui 
donnent confiance par rapport aux retours sur les investissements techniques 
nécessaires, peut-être vaut-il mieux attendre ou changer d’approche (sans plateforme de 
vente mixte).  Se fixer des objectifs réalisables peut permettre de prendre une décision 
de timing adéquate. La question à se poser est : Si je démarre aujourd’hui avec cette 
solution technique, vais-je atteindre mes objectifs à court terme ? à moyen terme ? à 
long terme ? 
 

9.6 TVA et tabelle 

La TVA belge et la tabelle sont des énormes freins pour la rentabilité d’une plateforme 
de vente de livres en ligne. 



CFWB – Etude Technique Livre Numérique – Synthèse Librairies 20/06/2013 

 

Etude FWB Perspectives du livre numérique en librairies.docx p 63 / 64 

 

Pour les livres électroniques, les libraires doivent obtenir l’alignement de la TVA belge 
sur la TVA la plus basse de l’Union européenne (Luxembourg = 3%). Pour l’État, les  
questions sont simples :  

- Est-il plus intéressant d’obtenir « 3% sur rien » ou « 0% sur quelque chose » ?  
- Est-il souhaitable de vendre des livres électroniques en Belgique,  sachant que 

c’est une activité d’avenir pour laquelle la Belgique a des atouts (cfr préambule 
du rapport du GEN) et qui peut être porteuse l’emploi et d’innovations ? 

 
La tabelle sur les livres papier doit disparaître, au minimum pour  la vente en ligne. Car 
En effet si un client italien achète sur un site belge un livre papier français, pourquoi 
devrait-il payer une douane belge ? 
 

9.7 La différentiation 

Même si les problèmes de TVA et de tabelle trouvent dans le futur une solution 
définitive ou partielle, il restera que les libraires seront dans un environnement très 
compétitif. 
Il faut réfléchir à déplacer l’offre des libraires d’un « océan rouge » à un « océan bleu » 
(cfr Stratégie Océan Bleu). On peut donner l’exemple de la chaîne d’hôtels Formule 1 qui 
a réussi avec des hôtels très différents de la concurrence, à s’imposer sur un segment 
très particulier de l’hôtellerie. Le SLFB doit trouver sa « Formule 1 ». 
 
Aujourd’hui, avec le numérique, on ne sait pas : 

- Facilement offrir un livre à un ami ; 
- Acheter en un coup 25 livres pour sa classe et les envoyer aux élèves ; 
- Faire des achats groupés ; 
- Faire des achats couplés pour une entreprise (10 exemplaires papier + 10 

exemplaires numériques) ; 
- Jeter un coup d’œil au contenu d’un paragraphe précis entier avant d’acheter ; 
- … 

 
Par contre, on sait : 

- Poser une question en ligne sur un extrait du livre ;  
- Partager ses notes avec des amis ; 
- … 

 
Si les libraires peuvent proposer un service différent aux lecteurs (couleur locale, 
service personnalisé, pro-activité, contenu exclusif, technologie, nouveaux modèles 
d’affaire, vente couplée), ils pourront se constituer des niches propres rentables qui 
permettront de financer une approche plus frontale vis-à-vis de la concurrence. 
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10 Conclusions 
 
Le contexte global… 
 
La position des libraires du SLFB sur Internet n’est pas très confortable. Ils font face à de 
gros compétiteurs  

- Amazon, Apple, Virgin Méga… pour les livres électroniques et papier ; 
- Les médias et les réseaux sociaux comme prescripteurs de lecture. 

 
De plus, les conditions de vente belges ne sont pas très compétitives : TVA, tabelle, 
marché local modeste…  
 
Ces problèmes ne sont pas forcément l’objet de l’étude technique. Le médiateur devra 
travailler à positionner les libraires dans un meilleur contexte commercial.  
 
Malgré tout… 
 
Malgré toutes ces difficultés, il y a un consensus pour avancer dans cette jungle en 
tentant avec un médiateur (mission 1a) de rassembler les acteurs autour d’un projet (la 
fameuse plateforme). Projet dont les contours doivent encore être affinés (cfr mission 
1b). 
 
Influence sur la « technique » 

 
Le contexte global influence forcément l’architecture technique future d’une éventuelle 
plateforme : il faut obtenir une plateforme de base ouverte à moindre coût, puis  
l’augmenter avec des fonctionnalités et services à valeur ajoutée qui différentient les 
libraires du SLFB de tout autre canal de vente 
 
La plateforme de base doit être ouverte et permettre d’être étendue par des services 
imaginés par les libraires du SLFB. Elle doit pouvoir s’intégrer à de nombreux 
fournisseurs mais aussi aux SGL (gestion de stock) et aux sites internet des libraires. 
 
L’ouverture et la transparence seront sans doute deux des exigences principales pour 
sélectionner une éventuelle plateforme de vente mixte exploitable par les libraires du 
SLFB. 
 
 
 

 


