


Les objectifs de cette opération sont : 

    
              

 
. 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 population dans le soutien à l’économie du livre local.

Une opération dans toutes les librairies et dans le réseau lecture de l’île !

Pour que cette opération soit réussie, nous faisons appel à votre participation pour 
un impact plus fort sur tout le territoire. 

Dès aujourd’hui, commencez à prévoir vos animations, 
dédicaces, conférences… 

      
         

      
         

   

Depuis 2017,  l’association 
La Réunion des Livres 
soutenue par la DAC de La 
Réunion, la Région Réunion 
et le Département de La 
Réunion renouvelle cette 
opération le 24 avril 2021 
pour promouvoir le livre péi
auprès des Réunionnais.

. Soutenir l’économie du livre péi.

. Valoriser la production péi : tous les acteurs de la chaîne du livre, la variété et la 
qualité de la production péi.

Dès que votre programme est prêt,
merci de nous l’envoyer dernier délai le 2 avril	à

contact@made-le-la.com avec copie à Claudine Serre : yaka.claudine @orange.fr 
Nous communiquerons au fur et à mesure sur la page Facebook dédiée

et auprès des médias.

mailto:contact@made-le-la.com


Des outils de communication pour vos espaces !

L’illustration est signée cette année par Solen Coeffic, illustratrice péi, lauréate du 
Prix Vanille 2020 - Illustration décerné par La Réunion des Livres. Un univers 
fantastique évoquant les contes de La Réunion.
Découvrez son univers et ses ouvrages sur : http://www.la-reunion-des-
livres.re/auteur/coeffic-solen/

Badges  et autocollants de 6 cm de diamètre 
pour vos équipes et à distribuer à vos 
acheteurs/lecteurs le jour J.

Marque-page à offrir
à vos acheteurs/lecteurs

Affiche A3

http://www.la-reunion-des-livres.re/auteur/coeffic-solen/


Reprise de la banderole 2020 illustrée par Julie Bernard, sans date.
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 !
Ceux ou celles qui ne l’ont pas eue en 2020, merci de prendre contact par mail avec  
claudine.yaka@orange.fr

Stop-rayon imprimé sur PVC R°V°, 
15 cm de diamètre avec attache twister.

À accrocher à vos rayons-étagères ! 

mailto:claudine.yaka@orange.fr


UN KIT ADAPTÉ À VOTRE ESPACE

Le kit pour les grands points de vente et les médiathèques :
3 affiches A3, 4 stop-rayons, 50 badges, 150 marque-pages et 20 autocollants.

Le kit pour les petits et moyens points de vente et les bibliothèques :
2 affiches A3, 1 stop-rayon, 20 badges et 50 marque-pages et 10 autocollants.

Pour les librairies : n’hésitez pas à faire des vitrines avec vos coups de coeur péi
et à faire des tables ou mise en avant de votre sélection ! 

Pour les bibliothèques : mettez en avant vos coups de cœur péi sur table 
à l’entrée de votre espace. Balisez vos rayons livre local avec les stop-rayons…

Tous les  visuels de l’action sont disponibles en jpeg sur demande  à Claudine Serre : 
yaka.claudine@orange.fr)

Livraison des kits dès fin mars à mettre en place dès réception avec mise 
en avant des livres péi pour que la journée péi devienne un mois péi ! 

L’expérience et les chiffres prouvent qu’une mise en avant précoce
est un véritable booster de ventes. 

Livraison en librairie par Samir Rachi de Novo Libris - 0692 20 98 99
Livraison au réseau lecture : Claudine Serre - 0692 70 15 67

mailto:yaka.claudine@orange.fr


Pour une communication interactive et pour créer un réseau de fans :

Envoyez-nous du contenu 
- Zoom sur des auteurs, des titres et des éditeurs péi - Selflivres - Coups de coeur
de personnalités locales pour un livre péi.

- Annonce des événements prévus le 24 avril dans vos espaces.

Merci de communiquer toutes vos informations dès maintenant
et tout au long de l’année (actions et actualités livres)

à notre community manager Marie-Aude Denizot : contact@made-le-la.com

N’oubliez pas de nous communiquer vos actions du 24 avril au plus tôt
à contact@made-le-la.com

avec copie à Claudine Serre :  yaka.claudine@orange.fr

dernier délai le 02 avril pour que vos animations apparaissent dans le 
dossier de presse

Pour que la page Facebook soit un outil performant,
invitez vos amis à aimer cette page !

mailto:contact@made-le-la.com
mailto:yaka.claudine@orange.fr


Pour bien communiquer vos événements à votre public, nous vous 
joignons cette affiche  aux couleurs de l’opération en format A4 et A3;



RAPPEL BILAN MÉDIAS 2020
Juin 2020- Partenariat avec 
Réunion 1ère :
3 semaines de partenariat radio 
7 passages JT : 1 livre mis en avant par jour.
Relais site internet
Visu : couverture + 3 pages 
Nombreux articles web médias

La page Facebook Je lis un livre péi a été 
très active tout au long de l’année, 

merci pour vos contributions ! 

Au  6 mars 2021 :  

5086 abonnés!
4581 mentions J’aime
En 3ème position des pages 974 qui 
parlent du livre péi.

Tous ensemble, 
continuons à mettre le livre péi en lèr !

Rappel bilan 2020
de la page Facebook 
Je lis un livre péi/période 
confinement
2 mai 2020 :  4388 abonnés
97 selflivres publiés
181 publications// 203 810 
personnes touchées

Opération Je lis un livre péi
Coups de cœur
25 juin : 4541 abonnés
92 publications//112 518 
personnes touchées



COMMUNICATION  MÉDIAS 

Fin mars 
Envoi d’un communiqué de presse de 

pré-lancement de l’opération

Vers le 10 avril
Conférence de presse et 

envoi des dossiers de presse


