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Les libraires défendent le principe de l’interopérabilité des 
systèmes liés au livre numérique 

Paris, le 28 juin 2013 -  
Pour que vive l’exception culturelle française, pour que la diversité reste un droit, pour que 
chaque lecteur ait le choix de sa librairie numérique, les libraires défendent le principe de 
l’interopérabilité des systèmes liés au livre numérique. 

L’ALIRE, le SDLC, et le SLF diffusent en français un résumé de l’étude de l’Université Gutenberg sur 
l’interopérabilité du livre numérique commanditée par l’EIBF (Fédération Européenne et Internationale 
des Libraires). 

Les lourds investissements que nos entreprises de librairie font actuellement sur ce marché ne seront 
rentabilisés que le jour où le consommateur pourra librement choisir sa librairie numérique, comme il 
choisit aujourd’hui sa librairie physique. Grâce à la politique de Prix Unique sur le Livre Numérique 
votée par les parlementaires français et à l’alignement des taux de TVA sur les livres papier et 
numériques, nous pourrons alors trouver les conditions d’une saine concurrence entre les différents 
acteurs français ou étrangers. 

L’ALIRE, le SDLC et le SLF remercient Madame Neelie Kroes, Vice-présidente de la Commission 
européenne en charge de la stratégie numérique pour son soutien et l’EIBF et son président, John Mc 
Namee pour leur aide dans cette approche. 

« De l’interopérabilité des formats du livre numérique : une étude de l’Université Gutenberg, 
commanditée par la Fédération européenne des libraires ».  
►Résumé de l’étude en français : http://tinyurl.com/qhc8fmc 
►L’étude intégrale en anglais : http://tinyurl.com/nucpk9p 

L’ALIRE (Association des Librairies Informatisées et Utilisatrices de Réseaux Électroniques) est une association de libraires qui 
représente l’intérêt de tous les libraires en matière d’échanges de données informatisés concernant le livre papier et numérique. 
►http://alire.asso.fr 

Le SDLC (Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels) regroupe les principales chaines de distributions de produits culturels 
en France : Cultura, Chapitre, Decitre, le Furet du Nord et les magasins affiliés au groupement Starter. Toutes ces enseignes 
ont développé  une offre de vente à distance de livres physiques et numériques. Le SDLC est engagé dans la défense de la 
diversité culturelle et la prise en compte des attentes des consommateurs  ► http://www.sdlc.fr/ 

Le SLF (Syndicat de la Librairie Française) est le syndicat représentatif du secteur de la librairie et regroupe plus de 600 
libraires de toutes tailles. Son action s'appuie sur les valeurs d'indépendance et de promotion de la diversité culturelle ainsi que 
sur la valorisation du travail des libraires, conjuguant le service personnalisé au client, l’offre d’un assortiment varié de qualité et 
une animation sociale et culturelle liée à l’ancrage dans un territoire. ►http://www.syndicat-librairie.fr/ 

L’ALIRE, le SDLC et le SLF représentent la France au sein de l’EIBF (Fédération Européenne et Internationale des Libraires  
►http://www.europeanbooksellers.eu). 

Pour plus d’informations : contact presse 

! ! !

François Milliet 
Président de l’ALIRE

Jean-Luc Treutenaere 
Président du SDLC

Matthieu de Montchalin 
Président du SLF

http://www.sdlc.fr/
http://www.syndicat-librairie.fr/
http://www.europeanbooksellers.eu


Sophie Saint-Marc – 06 58 68 34 61 – sophie.stmarc@alire.asso.fr


