Le livre péi en l’air!
Comme l’an dernier, les librairies et les espaces culturels de l’île se sont fortement mobilisés avec :
- une bonne visibilité de l’opéra<on
- des anima<ons et de nombreux auteurs /illustrateurs en dédicaces.
- une bonne communica<on à leurs ﬁchiers clients, avec relais sur leur site et page Facebook. Un
relais plus fort ceGe année sur les réseaux sociaux que l’an dernier.
CeGe opéra<on a aussi été un véritable moteur de mo<va<on pour les équipes des librairies qui se
sont inves<es dans la décora<on des espaces, des vitrines, qui ont partagé des photos et ac<ons sur
Facebook….et qui ont assuré un bel accueil le jour J.
Les résultats en librairie sont très variables selon les structures mais en grand majorité très posi<fs :
- la vente de livres locaux ont représentés de + 10 à 30% des ventes par rapport à un samedi
habituel et 20 à 40% du chiﬀre global du jour, ce qui est une belle performance.
- certains points de vente ont vendu 4 fois plus de livres péi que l’année dernière, d’autres n’ont pas
eu de varia<on sur les ventes péi (mais n’avaient pas d’auteurs en dédicaces).
- avec une mise en place 3 semaines avant le jour J, certains ont augmenté les ventes péi de 50% sur
la période d’où l’importance de la mise en place de l’opéra<on en amont.
Les anima<ons sur le point de vente sont essen<elles pour le sou<en de ceGe opéra<on pour avoir de
bons résultats : dédicaces d’auteurs, concerts live, conférences, ateliers…
Dans le réseau lecture, l’opéra<on a bien été mise en avant avec pour la plupart un beau programme
d’anima<ons. La fréquenta<on ce jour-là a été variable selon la communica<on de chaque réseau
mais les retours sont dans l’ensemble très posi<fs avec une envie de renouveler l’opéra<on l’an
prochain.
Le dimanche 22 avril, l’opéra<on a été portée par les édi<ons La Plume et le parchemin avec ses
auteurs au Ciné Cambaie à Saint-Paul. La présence du livre au cinéma a séduit le public avec un record
de dédicaces !
Merci à toute à la ﬁlière du livre péi pour sa par4cipa4on joyeuse et ac4ve!
Merci à la DAC-oI, à la Région Réunion et auDépartement de La Réunion pour leur sou4en et leur
conﬁance.
Philippe Vallée,
Président de La Réunion Des Livres.

Ce#e année, La Réunion Des Livres a soutenu l’opéra6on par de l’achat média
pour plus de visibilité et créer du traﬁc en points de vente :
bandeau en Une du JIR le jour J
Bandeau sur Clicanoo du 16 au 21 avril
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