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Lancement de l'option "couverture et
protection des livres " sur le site
DECITRE.fr
Tous vos livres protégés en 1 clic !
Finie la corvée de couverture des manuels scolaires !
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1.

LANCEMENT

DE

L'OPTION

"COUVERTURE ET PROTECTION DE
LIVRES" SUR LE SITE DECITRE.FR
Lyon, le 1er août 2013

Le site DECITRE.FR propose en exclusivité l'option web
"couverture et protection des livres " à compter de la
rentrée scolaire 2013.
Voir la vidéo de présentation : http://youtu.be/Q5m4SWvOH1Q

Ce service, déjà proposé dans tous les points de vente DECITRE de la région
Rhône-Alpes : Lyon Place Bellecour, Lyon Part-Dieu, Lyon Confluence, Ecully, St
Genis Laval, Annecy, Chambéry et Grenoble sera développé comme option sur le
site de vente en ligne Decitre.fr pour la première fois en France en août 2013.

Une fois la commande validée en ligne par le client et l'option cochée, le livre est
couvert par le prestataire logistique de la librairie, en moins de 30sec, quel que soit
son format ou son nombre de pages grâce au système CoLibrì, comprenant une
machine et des couvertures spéciales, permettant de couvrir et protéger
automatiquement les livres.

Cette technique absolument novatrice permet de réaliser des couvertures sur mesure,
non-toxiques, résistantes et amovibles d’un simple geste. Un vrai plus pour les
parents qui ne seront plus soumis à la corvée de couverture des nombreux manuels
scolaires !

D'origine italienne, ce système est développé en France par la société CoLibrì
System basée à St Genis Laval. Protégé par un brevet déposé dans le monde entier,
il représente une innovation sensationnelle dans le monde des services pour le livre.
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2. INTERVIEW
par Marie-Ève BUGNET
Directrice E-commerce et base de données chez
DECITRE
"DECITRE optimise sa rentrée scolaire 2013 par un
service clients innovant"

N

ous avons toujours mené une politique e-commerce dynamique. Pionniers dans
le livre sur internet, nous cherchons à valoriser notre site par toujours plus de
services et de différenciation. Nous bénéficions notamment d'une image positive
auprès des scolaires, il était donc naturel d'être particulièrement attentifs aux

besoins de cette cible et de ses parents.

Ainsi, nous proposons le service recouvrement instantané de livre développé par la
société COLIBRI depuis 3 ans dans l'ensemble de nos boutiques. Pour la première fois
cette année, nous poussons cette offre sur le web en rendant disponible ce service
optionnel au moment de la commande. C'est une première en France et nous sommes
très heureux de la mettre en évidence.

Sur la base d'un partenariat commercial éprouvé, nous avons demandé à la société
COLIBRI de former notre prestataire logistique.

Conscient des contraintes de rentrée imposées à chaque famille de collégiens et d'étudiants,
nous priorisons ce service en ligne parce qu'il est très pratique et permet un gain de
temps considérable.

Pour en bénéficier, c'est simple, il suffit de se rendre sur notre site de vente en ligne
decitre.fr et de cocher la case "Nouveau ! Couverture" sur la page panier de votre
commande. Cette offre sera valable pour tout achat de livre (même non scolaire) à
compter du 1er août 2013 pour un montant de seulement 1, 49 € par livre (quel que soit
son format, son type de couverture et son nombre de page). Une offre pour la rentrée
scolaire sera proposée, avec un service de couverture à 1€ à partir du 14 août 2013.
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A propos de Decitre

Decitre est un groupe-libraire indépendant, présent sur l'ensemble des canaux de
distribution (internet, librairies) du livre sous tous ses formats (papier, ebook, audio)
spécialiste du conseil en lecture et en choix d'ouvrages tant auprès des
professionnels que des particuliers.

Decitre est le promoteur d'Entrée Livre, le site communautaire de langue française
dédié à l'univers du livre et à la lecture, sur lequel se rencontrent lecteurs, libraires,
critiques, auteurs et autres passionnés. Avec ses partenaires, Decitre est également
le promoteur de TEA, "The Ebook Alternative" première plateforme logistique de
distribution de livres numériques.

Plus d'infos sur le groupe DECITRE http://www.decitre-corporate.com/ et pour la
vente en ligne http://www.decitre.fr/.
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3. UN SYSTÈME INNOVANT POUR
TOUS
3.1 Des atouts multiples du point de vue de Decitre...


Attractivité du site de vente en ligne par l'éventail de l'offre



Nouvelle source de revenus



Automatisation des tâches, confort de travail



Valorisation du produit fini : tous les ouvrages sont concernés



Optimisation des ventes internet par services associés



Capitalisation sur la saisonnalité d'achat
(ex : rentrée scolaire, renouvellement d'abonnement...)



Innovation



Un plus dans la dynamique commerciale globale : amélioration du
service client, fidélisation clientèle, prescription par la clientèle



Facilité d'utilisation



Qualification et valorisation du travail des équipes commerciales

3.2 ...et du point de vue du consommateur final


Gain de temps



Pratique



Nouveauté : service accessible en ligne



Économie



Écologique



Non toxicité



Protection des ouvrages



Durabilité des ouvrages
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4. COLIBRÌ SYSTEM
4.1 Le groupe
Histoire et valeurs d'entreprise

CoLibrì System s'est imposé comme leader sur le marché des services et des
systèmes de couvrement et protection des livres. Une histoire qui débute en Italie en
1999 grâce au président fondateur M. Aldo Farneti via la société Lint S.R.L, devenue
depuis CoLibri System SpA. qui développe le premier film plastique de protection
spéciale pour les livres. Une réussite fondée sur l'amour pour la culture, le respect
du livre, la qualité du service, l'innovation et la vision internationale.

Implantations

L'affirmation de CoLibrì System sur tous les marchés s'intensifie d'année en année.
A ce jour, le groupe est implanté dans des filiales aux États-Unis, en Angleterre,
Allemagne, Espagne et France et bénéficie d'un réseau de distributeurs sur tous les
continents. Un succès croissant qui s'explique par la simplicité du produit couplé au
service très pratique et novateur qu'il rend à de multiples bénéficiaires.

4.2 La filiale France
Localisation

CoLibrì System SARL
Le Cleveland 2
56, avenue Chanoine Cartelier – 69230 Saint Genis Laval
Téléphone: 00 33 (0) 4 78 45 76 30
Fax : 0800 742 083
SIRET : 49211227100035 / RCS : Lyon B 492 112 271
www.colibrifrance.fr
Directeur - Matthieu Forest GSM: 00 33 (0) 6 25 34 58 66
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Chiffres clés - filiale France

9 collaborateurs Colibri sur tout le territoire Français
2010: 282 K€

2011: 320 K€

2012: 680 K€

Objectif 2013 : 900 K€
CA à fin juillet 2013 : 550 K€

1500 clients en France

600 librairies papeteries
équipées en France :
http://www.colibrifrance.fr/Points-service-de-Colibri_a164.html

4.3 Les clients Colibri
Les clients historiques

Innovant et performant, le système CoLibrì s'adresse en priorité à tous les
professionnels du livre :


Bibliothèques



Librairies



Papeteries



Maisons de la presse



Établissements scolaires et universitaires



Entreprises et bureaux d'étude



Archives départementales



Centres de documentations
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Autres utilisations potentielles

Fonctionnel et polyvalent, le système CoLibrì est particulièrement indiqué à
tous ceux qui souhaitent protéger, emballer, conserver et plastifier un ouvrage.
Il se prête donc à de nombreuses possibilités d'utilisations :


Photos, iconographie, dessins



Plans



Cartes postales



Cartes géographiques, topographiques...



Documents administratifs, certificats



Prototypes



Partitions



CD & DVD



Fiches de recettes de cuisine



Catalogues



Registres comptable, bilans
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5.

E-LEONARDO

:

UNE

MACHINE

RÉVOLUTIONNAIRE
5.1. Fonctionnement de la machine
La machine e-Leonardo, dont s'est équipé DECITRE, permet de réaliser des
couvertures sur-mesure. Grâce à ses capteurs à contrôle numérique, elle ne rate
jamais son coup. Elle contrôle la température, les temps et la pression pour garantir
une soudure et un découpage parfaits. Un display animé explique à tout instant ce
qu'il faut faire.

Étape 1 :

On choisit la couverture CoLibrì de la mesure la
plus appropriée et y on insère un pan de la
couverture du livre

Étape 2 :

On place la couverture CoLibrì dans la fissure et
on appuie sur START: e-Leonardo actionne les
capteurs,

il

s’abaisse,

coupe

et

soude

automatiquement.
Étape 3 :

Ensuite, on insère l’autre pan de la couverture du
livre dans la couverture CoLibrì, on met en place et
on appuie sur START.
Voilà tout !
Vidéo sur www.colibrifrance.fr

p 10

5.2 Pas moins de 8 avantages
Non-toxicité
La non-toxicité du plastique conforme à la norme EN71 (non présence de cadmium,
plomb, benzène, solvant) et à la directive européenne 2005 / 84 / CE (certification
garantissant la non présence de phtalates et Bisphénol A) protège la santé des
utilisateurs et l'environnement.

Permet de recouvrir tous

Rapidité

types de livres :

30 secondes suffisent pour recouvrir un
livre.
Facilité d'utilisation
Un seul clic suffit !
Écologique
Le plastique des jaquettes se recycle

 Romans
 Livres pour enfants, manuels scolaires
 Bandes dessinées
 Périodiques
- Livres d'art
 Livres avec jaquette
 Livres à couverture rigide et souple…

facilement contrairement au Polyvinyle de Chlorure (PVC).
Sécurité
Les machines CoLibrì sont certifiées au niveau international et conformes aux
standards de sécurité les plus stricts.
Fonctionnalité
Un concept intelligent, une ergonomie et une maniabilité qui font de CoLibrì System
un système exceptionnel associant efficacité maximum et prestations au top.
Précision
Chaque couverture devient un habit taillé sur-mesure. Les coupes sont nettes, les
soudures précises pour assurer un rendement optimum et un vrai confort de travail.
Résistance
Le matériau (Polyéthylène) traité anti-rayures avec lequel sont produites les
couvertures CoLibrì assure une excellente tenue et une grande protection.
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6. ANNEXES SUR
http://www.colibrifrance.fr/downloads/Galerie-Presse_t16275.html

6.1 Les vidéos en ligne

Colibri Video Magasin.flv
Accès privé

Taille : 9.03 Mo

Colibri vidéo de présentation.flv
Accès privé

Taille : 9.03 Mo

6.2 Les supports de communication
Affiches

affiche_modele2.pdf
Accès privé
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affiche_modele1_A4.pdf
Accès privé

affiche_modele1_A3.pdf
Accès privé

Flyers

flyer.pdf
Accès privé

flyer_10x21_verso_def2.jpg
Accès privé

flyer_10x21_recto_def.jpg
Accès privé
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Divers

CoLibrì Logo Haute résolution 300dpi.jpg
Accès privé

cartegrattable_verso_def.jpg
Accès privé

cartegrattable_recto_def.jpg
Accès privé

carte_prepayee_10_recouvrements_verso.pdf
Accès privé

carte_prepayee_10_recouvrements_recto.pdf
Accès privé

6.3 Tous les liens "En savoir plus"
Vidéo de présentation du service chez DECITRE >
Site web DECITRE Coporate >
Vente en ligne DECITRE >
Site web de COLIBRI France >
Téléchargements supports de communication COLIBRI >
Nous suivre sur :

Twitter Facebook
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