
Les libraires se rebiffent
La concurrence d’Internet et du livre numérique pénalisent de plus en plus les librairies indépendantes. Mais
elles redoublent d’idées pour attirer les clients.
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Le  projet  est  ambitieux  :  un  million de  références  de  livres  disponibles  à  la  vente  et  des  vidéos  pour  guider  les

internautes.

Gérard Collard et Jean Casel, patrons de la librairie La Griffe noire, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), préparent

pour mai une refonte totale de leur site Internet (lagriffenoire.com).

« Ça nous coûte cher, mais c’est un investissement », assure Gérard Collard, 60 ans.

Son look à la Tintin et sa liberté de ton lui valent des passages réguliers à la télé (« Le Mag de la santé », sur France 5,

et « Les Coups de cœur des libraires », sur LCI). « Il faut mettre en scène le livre », assure-t-il.

Un credo qu’il applique dans sa boutique. De petits cartons colorés, collés partout sur les étagères dans La Griffe noire,

indiquent les ouvrages favoris de la maison.

A l’image de Gérard Collard, les libraires ne s’endorment pas sur leurs piles de bouquins. S’ils sont en fête demain, ils

luttent aussi pour leur survie.

Selon le Syndicat de la librairie française (SLF), le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises à la santé fragile a reculé

de 7,6 % en dix ans.

En moyenne, un salarié du secteur, avec quinze ans d’ancienneté, touche 1 600 euros brut par mois, et un patron, parfois

moins.

« Certains gérants se rémunèrent en dessous du Smic, voire utilisent leurs salaires comme variable d’ajustement, raconte

un professionnel. Quand le mois est difficile, ils ne se paient pas. »

Les petits poucets face à l’ogre Amazon

La  faute  à qui ? Hier, la  grande distribution et la  Fnac, lancées  dans la  vente  de  best-sellers, étaient les  ennemis.

Aujourd’hui, l’ogre de l’histoire se nomme Amazon.

Le site de vente en ligne, qui pèse désormais 6 % du marché du livre en France, représente la moitié des ouvrages

A La Griffe noire, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Gérard Collard
signale ses coups de cœur par de petits cartons colorés et prolonge sur un site
Internet sa relation avec les lecteurs. David Balicki
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vendus sur Internet dans le pays.

Dénoncées  par  les  professionnels,  les  pratiques  fiscales  du  roi  du

e-commerce, implanté au Luxembourg, lui permettent de payer peu de taxes

en France.

Avec l’argent économisé, Amazon offre les frais de port et les 5 % de remise

légale. Et casse ainsi la concurrence.

« C’est le contribuable qui paie les frais de port du client », ironise Matthieu

de Montchalin, président du Syndicat de la librairie française.

« Je veux bien jouer le jeu, mais il faut que tout le monde ait les mêmes

règles,  renchérit  le  libraire  Gérard  Collard.  Quand  le  gouvernement  se

bougera-t-il pour dire stop à Amazon ? »

Les loyers en constante augmentation, notamment dans les centres-villes où

foisonnent les libraires, l’avènement des livres à télécharger (e-books) et la

baisse du pouvoir d’achat achèvent de compliquer la vie des indépendants.

Bilan : des crashs retentissants, comme celui de Castéla, à Toulouse. Née en

1917,  l’enseigne,  qui  ne  pouvait  plus  faire  face  à  un  loyer  devenu

astronomique, a fermé en 2012.

La riposte s’organise sur Internet

Face  à  une  conjoncture  qui  se  durcit,  les  libraires  organisent  la  riposte,

d’abord en investissant le  Net. Ainsi, des centaines d’entre eux prolongent

désormais leur activité par un site.

Celui  de  La  Griffe  noire  génère  aujourd’hui  entre  10  et  15 % du chiffre

d’affaires de l’enseigne.

A Brest, Dialogues, déclinée  en librairiedialogues.fr, est à  l’initiative du site

libraires.fr,  qui  fédère  une  quarantaine  d’indépendants.  Sept  confrères  ont

lancé lalibrairie.com.

Leurs  clients  récupèrent  leurs

commandes  dans  800  librairies

et  maisons  de  la  presse

partenaires.

Ne pouvant se livrer à une guerre des prix contre Amazon ou Fnac.com, les

indépendants apportent sur la Toile un savoir-faire, en misant sur les blogs

et le conseil, en filmant les rencontres avec les auteurs…

La bataille porte aussi sur le livre numérique : un marché encore restreint

(0,6 % du livre aujourd’hui) mais prometteur, qu’Amazon et d’autres aimeraient monopoliser.

En effet, les livres téléchargés sur Amazon ne peuvent être lus que sur la Kindle, la liseuse du géant américain.

Pour  contre-attaquer,  le  Syndicat  de  la  librairie  prépare  le  lancement de  sa  propre  liseuse  et  aussi de  MO3T,  une

plate-forme de  stockage où chacun accéderait  à  ses  e-books, quelle  que  soit  la  marque de  sa  liseuse, tablette ou

smartphone.

Source de revenus, le virtuel ne doit cependant pas faire oublier l’essentiel : les libraires jouent leur survie sur leur

capacité à toujours attirer le chaland.

Spécialisation et diversification

Certaines recettes sont connues : créer l’événement à coups de dédicaces et miser sur une spécialité – le voyage, la

jeunesse, le polar… – en proposant des titres introuvables ailleurs et surtout pas sur Amazon.

L’Etat au secours de la

profession

1981 La loi Lang instaure le prix

unique pour les livres neufs. Seule

une réduction de 5 % est

autorisée.

En limitant la concurrence entre

indépendants et grandes surfaces

culturelles, la loi contribue à

préserver ce réseau de libraires.

9 millions d’euros C’est le

montant des aides publiques

annoncé par la ministre de la

Culture, Aurélie Filippetti : 5

millions d’euros d’avances de

trésorerie pour les librairies en

difficulté et 4 millions pour faciliter

la transmission de ces commerces.

Il est aussi question de créer

avant l’été, un fonds de soutien

aux librairies, financé par les

acteurs du secteur.

450,6 millions de livres ont été

vendus en 2011 en France.

En valeur, cela représente 4

milliards d’euros, dont 12 %

environ sur Internet.

Le livre numérique ne représente

pour l’instant que 0,6 % du

marché.

Julie Duquesne-Létoublon et son mari, Jérôme, ont créé

Les Gourmands lisent, à Besançon, où livres et vins font

bon ménage.
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Au  Monte-en-l’air,  dans  le  20e  arrondissement  de  Paris,  Guillaume  Dumora  allie  les  deux.  «  On  a  des  trucs

insoupçonnables, comme des fanzines sur le graphisme », explique le libraire.

Il multiplie aussi les rencontres autour des auteurs et des expos d’artistes,

pour lesquelles il commande, chaque mois, entre 100 et 150 litres de vin

blanc ! C’est l’une des parades trouvées par les libraires : la diversification.

A  Besançon (Doubs),  Julie  Duquesne-Létoublon  et  son mari  Jérôme  ont

imaginé  Les  Gourmands lisent, où les  bons bouquins  côtoient les bonnes

bouteilles !

« Il faut casser l’image de la librairie trop silencieuse, ce lieu austère dont

on n’ose pas pousser la porte, et trouver une manière plus chaleureuse de

présenter les livres », insiste Julie, qui invite auteurs et vignerons et raconte

ces crus comme s’il s’agissait de romans :

«  On propose  des  vins  d’auteur,  avec une  âme et  des gens incroyables

derrière. » Quand les libraires se lâchent, tout est donc possible.

Certains organisent des ouvertures nocturnes, d’autres interviennent dans

les  écoles  ou aménagent un coin bar. A Bécherel,  près  de  Rennes  (Ille-

et-Vilaine), La Souris des Champs fait fleurs et brocante.

A Versailles (Yvelines), L’Heure des mamans propose thé et cheesecake, à déguster entre les rayonnages. « Les gens

s’assoient, parlent bouquins, et se laissent tenter par les livres autour d’eux », s’amuse Lucile Frassy, patronne du lieu.

Si certains libraires n’adhèrent pas à ces initiatives trop commerçantes, Gérard Collard, notre Tintin de La Griffe noire,

encourage au contraire ses confrères à se mettre à la gestion et au marketing : « Le marketing est juste une façon de

faire parler de sa passion. »

Les 2 et 3 juin, 700 libraires indépendants se réuniront à Bordeaux pour évoquer les évolutions du métier. Et ils ont des

atouts pour s’en sortir – le conseil, la convivialité... – qui manquent à Amazon.

A eux de les mettre en valeur pour conserver ce lien avec le lecteur et éviter, un jour, de devoir tourner définitivement la

page.

 

A Versailles (Yvelines), Lucile Frassy, patronne de L’Heure

des mamans, propose aux clients thé et cheesecake.

Le Parisien Magazine

Samedi 27 avril , des roses et 20 000 livres illustrant le métier de libraire seront offerts dans 450 librairies en France et en

Belgique.

Depuis quinze ans, cette fête des libraires, organisée par l’association Verbes dans le cadre de la Journée mondiale du livre,

donne lieu à des rencontres et des dédicaces.

L’événement reprend la tradition catalane de la « Sant Jordi » (Saint-Georges), où les hommes offrent une rose à la femme

qu’ils aiment et reçoivent, en retour, un livre.

> unlivreunerose2013.tumblr.com

Fêtez le livre, gagnez une roseFêtez le livre, gagnez une rose
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