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Numérique et commercialisation : 

quels enjeux pour la création et l’écosystème du livre ? 

Poitiers, 7 avril 2011, Centre de conférences de Poitiers 

Journée d’information et de formation, interprofessionnelle et interrégionale 

Les structures régionales pour le livre d’Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes se 
sont engagées ensemble en 2009 dans un cycle de quatre sessions, tenue chacune dans leur 
capitale respective, et consacrées à la commercialisation du livre.  
Il s’agissait de permettre aux professionnels d’évoquer leurs pratiques et de partager leurs réflexions 
dans un domaine qui connaît des évolutions profondes. La diffusion, la distribution et la promotion du 
livre papier ont été traitées à Bordeaux, Limoges et Toulouse.  
La rencontre, qui se tient à Poitiers, vient clore le cycle ouvert il y a deux ans. Elle a pour sujet le 
numérique. On quitte des territoires plus ou moins familiers pour s’avancer en terra incognita. 
 
Programme  
 
9h00 - Accueil des participants 
 
9h20 - Ouverture  

- Olivier Cazenave, Président du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes 
- Christian Roblin, Directeur de la SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit) 
- Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes, ou son représentant  
- Bernard Tomasini, Préfet de région Poitou-Charentes, ou son représentant 

 
& Présentation liminaire par Jean Sarzana, consultant Ars Sana 
 
 
10h00 - Mise en perspective : deux aspects bien distincts du commerce numérique du livre 
  
- La vente en ligne des livres papier ,  
par Philippe Gadesaude (Directeur général de Dilisco, Président de Dilicom), 
 
- La vente en ligne d’ouvrages numérisés et d’ouvrages numériques (enrichis),  
par Alain Pierrot (Business development manager chez i2S & coauteur avec Jean Sarzana de 
l'ouvrage Impressions numériques, éd. Publie.net)  
 
11h00 - Échanges avec la salle 
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11h15 - Table ronde / Un double enjeu : la librairie et la diversité éditoriale  
Le développement du numérique transforme en profondeur le commerce du livre, à travers la vente 
en ligne de livres imprimés d’abord, d’ouvrages numérisés ensuite. Parmi les professionnels du livre 
qui voient leurs fonctions et leur métier promis à des évolutions rapides, les libraires sont les premiers 
concernés (même s’ils ne sont pas les seuls). 
Or c’est la fonction du libraire qui assure à la création sa diversité, c’est elle qui conditionne l’équilibre 
de tout l’écosystème. C’est dire qu’au-delà des pratiques du commerce du livre, le numérique 
représente un enjeu crucial pour l’expression et la diffusion des idées et de l’imaginaire. 
 

Intervenants : 
Alain Absire (auteur, ancien Président de la Société des Gens de Lettres) 
Alexis Chaperon du Larrêt (développement numérique – librairie Filigrane, Bruxelles) 
Hervé Gaymard (député, auteur de Pour le livre : rapport sur l'économie du livre et son 
avenir,  Gallimard/Documentation française) 
Guillaume Husson (délégué général du Syndicat de la librairie française)  
Jean-Marc Savoye (lepublieur.com) 

  
Animatrice : Karine Papillaud, journaliste   

 
12h30 - Questions & échanges avec la salle  
 
13h00 -  Buffet offert 
 
 
14h00 - 17h00 : Conférences  
Chaque participant est invité à choisir 2 sujets au moment de son inscription. 
 
 14h -15h30 / Modèle économique : la grande inconnue   

avec : Olivia Guillon (enseignante chercheuse à l’École normale supérieure de Cachan, et 
co-auteur du  rapport : « Les modèles économiques d’un marché naissant : Le livre 
numérique »), 

 & Matthieu de Montchalin (librairie L’Armitière, Rouen)  
 

14h -15h30 / Les stratégies planétaires : Google, Amazon, Apple…  
avec : Pascal Desfarges (Retiss)  

 & Jean Sarzana (Ars Sana) 
 

15h30 - 17h / Le Hub de Dilicom & l’interopérabilité :   
avec : Vincent Marty (Directeur général de Dilicom)   
& Florent Souillot (Eden, Flammarion) 

 
15h30 - 17h /  Le droit d’auteur & l’exploitation des œuvres numérisées :  
avec : Christian Roblin (directeur de la SOFIA)  

 & Florence Gaullier (avocate, Cabinet Gilles Vercken)  
 
 
17h00 - Conclusions  
 
1 - Patrick Volpilhac – directeur de l’ECLA Aquitaine (Ecrit, cinéma, livre et audiovisuel)  
2 - Sylviane Sambor – directrice du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes 
 
Inscription gratuite jusqu’au 1er avril : 
http://www.livre-poitoucharentes.org/acces-professionnel/journees-etude-interpro/880-7avril.html 
 
 
 
 

     


