Après le succès des édi.ons 2017 et 2018, l’associa.on La Réunion des livres
soutenue par la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La
Réunion renouvelle ceAe opéra.on le 27 avril 2019 pour promouvoir le livre péi
auprès des Réunionnais avec un nouveau slogan qui se prête aussi bien au réseau
lecture qu’au réseau librairie.
Les objec.fs de ceAe opéra.on sont :
. Soutenir l’économie du livre péi
. Valoriser la produc.on péi : tous les acteurs de la chaîne du livre et la variété et la
qualité de la produc.on péi
. Animer le réseau avec les diﬀérents acteurs du livre : auteurs, éditeurs, libraires,
réseau lecture…
. Toucher un large public au travers des diﬀérents genres de livres
. Impliquer la popula.on dans le sou.en à l’économie du livre local.
Une opéra*on dans toutes les librairies et dans le réseau lecture de l’île !
Pour que ceAe opéra.on soit réussie, nous faisons appel à votre par.cipa.on pour
un impact plus fort sur tout le territoire.
Dès aujourd’hui, commencez à prévoir vos anima*ons,
dédicaces, conférences…
Dès que votre programme est prêt, merci de nous l’envoyer (dernier délai le 5
avril), nous communiquerons au fur et à mesure sur la page Facebook dédiée et
auprès des médias.

Des ou*ls de communica*on pour vos espaces !
CeAe année, il y a du changement ! Les illustra.ons sont signées de Modeste
Madoré, illustrateur péi bien connu pour son bes.aire mais nous gardons la charte
graphique de l’opéra.on.

Aﬃche A3

Marque-page à oﬀrir
à vos acheteurs/lecteurs

Badge 56 mm diamètre pour vos équipes et
à distribuer à vos acheteurs le jour J.

Banderole imprimée R°sur bâche 50 x 250 cm avec 4 oeillets – à installer à l’entrée
de votre espace, à l’extérieur ou intérieur, le plus visible possible !

Stop-rayon imprimé sur PVC R°V°,
15 cm de diamètre avec aAache twister.
À accrocher à vos rayons!

UN KIT ADAPTÉ À VOTRE ESPACE
Le kit pour les grands points de vente et les médiathèques :
1 aﬃche A3, 2 stop-rayons, 30 badges, 100 marque-pages, 2 banderoles
à meAre en intérieur et extérieur.
Le kit pour les pe*ts et moyens points de vente et les bibliothèques :
1 aﬃche A3, 1 stop-rayon, 5 badges et 50 marque-pages.
Pour les librairies : n’hésitez pas à faire des vitrines avec vos coups de coeur péi
et de faire des tables ou mise en avant de votre sélec.on!
Pour les bibliothèques : meAez en avant vos coups de coeur péi sur table
à l’entrée de votre espace.
Le visuel de l’ac.on en jpeg est disponible pour meAre en page
votre programme d’anima.on
(à demander à Claudine Serre : yaka.claudine@orange.fr)

Livraison des kits en mars
à me[re en place dès début avril avec mise en avant des livres péi
pour que la journée péi devienne un mois péi!
Livraison en librairie par Samir Rachi de Novo Libris - 0692 20 98 99
Livraison au réseau lecture : Claudine Serre - 0692 70 15 67

Pour une communica*on interac*ve et pour créer un réseau de fans :
- Des contenus éditoriaux : zoom sur des auteurs, des .tres et des éditeurs péi.
- Coups de coeur de personnalités locales pour un livre péi
- Annonce des évènements prévus le 27 avril en librairies et dans le réseau lecture.
Merci de communiquer toutes vos informa.ons dès maintenant
et tout au long de l’année (ac.ons et actualités livres)
à notre community manager Marie-Aude Denizot : contact@made-le-la.com

N’oubliez pas de nous communiquer vos ac*ons du 27 avril au plus tôt
pour une meilleure communica*on à contact@made-le-la.com
avec copie à Claudine Serre : yaka.claudine@orange.fr

(dernier délai le 5 avril pour que vos anima*ons apparaissent dans le dossier de presse)

Pour que la page Facebook soit un ou*ll performant,
invitez vos amis à aimer ce[e page!

RAPPEL BILAN
DE LA PAGE FACEBOOK 2018
(du 13 février au 27 avril)

La page Facebook a été très ac*ve tout
au long de l’année, merci
pour vos contribu*ons!

2554 fans

Point au 20/02/2019 :

40 selﬂivres publiés
175 publica.ons sur la page du 13 février
au 27 avril 2018 : 1 moyenne de plus de 2
posts par jour (74 jours)

8893 : audience maximum d’une
publica.on
15% taux d’engagement maximum
sur une publica.on
142837 personnes aAeintes, 32000
interac.ons (clics, j’aime, partage)

3596 fans (+ 41%)!!!
En 3e posi.on des pages 974 qui
parlent du livre péi.
En 1ère posi.on en terme
d’interac.ons!
Tous ensemble, con*nuons à me[re le
livre péi en lèr.
RAPPEL BILAN MÉDIAS 2018
Nombreux ar.cles web médias
7 ar.cles presse écrite
5 émissions ou sujet radio
6 diﬀusions de sujet et émissions TV

COMMUNICATION MÉDIAS
Fin févier
Envoi d’un communiqué de presse de
pré-lancement de l’opéra.on
Mi-avril
Conférence de presse et
envoi des dossiers de presse
Publicité sur l’ac*on
Du 19 au 27 avril : bannière sur Clicanoo

