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Actualité Autres Bruno Patino Christine Albanel édition librairie livre numérique Syndicat de la
Librairie française
Le livre est-il menacé par les nouvelles technologies? C'est ce que le secteur professionnel
pourrait craindre, face aux fortes progressions des ventes en ligne [1] , au développement des
librairies virtuelles, et à la numérisation des catalogues des grands groupes éditoriaux.
Pourtant, Bruno Patino, président du Monde interactif et de Télérama, vient de remettre à
Christine Albanel un rapport plutôt optimiste sur le numérique comme «mutation pour la librairie
et le commerce du livre». Résultant de plusieurs mois de concertation de la commission
numérique de l'Alire (Association des librairies informatisées et utilisatrices du réseau
électronique) et du SLF (Syndicat de la Librairie française), l'enquête propose à tous les acteurs
du monde du livre des solutions réalisables pour «passer le cap des craintes ou des
inquiétudes».
Le principal enjeu de ce rapport est de prévenir la concurrence et l'appropriation de ce
secteur par des acteurs étrangers à la chaîne du livre (fournisseurs d'accès et autres moteurs de
recherche). Et la première solution proposée, afin d'y échapper, est d'inviter auteurs, éditeurs,
diffuseurs, distributeurs et libraires à s'engager ensemble dans une collaboration active qui leur
permettra, d'après Bruno Patino, de «profiter des avantages offerts par le numérique et de
valoriser leur savoir faire et leur compétences respectifs (créer, éditer, diffuser, distribuer,
promouvoir, vendre)».
Ainsi un comité interprofessionnel expert pourrait être créé, afin d'adopter des normes reconnues
lors de réunions officielles. Parmi ces mesures, notamment, et contre la gratuité, Patino suggère
fortement un prix de cession net minimum des contenus numériques fixé par l'éditeur, sur le
modèle du prix unique du livre papier.
Le rapport encourage également l'amélioration du commerce du livre par diversification des
supports de vente, c'est-à-dire par la présence, jugée essentielle, des librairies sur internet, et
par l'utilisation du web comme moyen de communication et de promotion. Inversement: s'il
envisage ainsi le numérique au service de la vente de livres papiers, le rapport n'oublie pas les
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librairies traditionnelles. Il souligne en effet leur importance dans le commerce de la vente de
contenus numériques, afin que les magasins préservent leur leadership sur le marché du livre.
Dernier point fortement souligné: la collaboration avec les auteurs, afin d'éviter que ceux-ci
vendent directement leurs œuvres de façon numérique sans passer par les éditeurs et les
libraires.
Les pistes du rapport pourraient rapidement avoir des applications concrètes: lors de l'installation
du nouveau conseil du livre, lundi 30 juin, un groupe de travail a été nommé par le Ministère de la
culture afin d'étudier ces propositions. Il est publié en co-édition par la Découverte et les Cahiers
de la librairie (92 p., 7,50 euros), et consultable en intégralité ici [2] .
C.T.
A lire aussi: le livre numérique au rapport [3]
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