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Cela permettrait de rencontrer des auteurs, de découvrir des maisons d’édition, des professionnels du milieu et de promouvoir tous les

acteurs du livre grâce aux retombées sur les réseaux sociaux. Une Vidéo « Spécial Evénement » et un bilan du Plib seront diffusés sur nos

trois chaînes ainsi qu’une communication de notre communauté qui partagera sur Youtube, les blogs, Instagram et IGTV.

Seulement pour se faire, nous arrivons pour notre part aux limites de nos possibilités financières. Une telle organisation nécessite un budget

important. C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander votre aide en échange de notre communication sur votre participation.

Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne découverte du dossier.

Evénement Remise du Prix Littéraire de l’Imaginaire BooktubersApp

Voici 9 mois que nous avons lancé le PLIB. Nous l’avons pensé et conçu en tant qu’espace d’expression pour

les blogueurs et les booktubeurs afin de promouvoir l’ensemble de la SFFF à travers leurs voix. Bien plus

qu’un simple prix, nous avons utilisé nos capacités et notre savoir-faire pour réaliser des actions, une

application et un site web spécifique PLIB pour augmenter la communication autour des livres sélectionnés.

Durant 8 mois, tous les membres du Jury ainsi que les organisateurs ont fait leurs possibles travaillant sans

cesse.

Aujourd’hui, nous devons organiser la remise du prix. Nous avons lancé un sondage, tout comme nous, les

jurés désirent clôturer cette première édition en beauté et nous voulons les remercier pour l’énorme travail

qu’ils ont accompli. Ils souhaitent une rencontre entre membres du jury et auteurs sélectionnés ainsi que

l’annonce en direct du Gagnant avec remise du trophée et d’un livre diplôme du PLIB, dans une ambiance

conviviale et chaleureuse. L’événement sera retransmis en direct sur Youtube et sur le net.



Hélène Ptitelfe

s'évade, depuis 2012, de son quotidien

grâce à la lecture auprès de ses 2300

abonnés. Habituée des salons littéraires

de l’imaginaire (les Oniriques, les

Imaginales, les Aventuriales, le salon du

Vampire, ou encore à Fantasy en

Beaujolais), elle a su développer son

réseau dans le milieu littéraire.

Reconnue par tous les acteurs du livre

pour son sérieux, son grand intérêt est

aussi celui de la promotion des auteurs.

Elle partage son savoir grâce aux

conférences, aux table rondes, aux

Interviews et diffuse des news

exclusives auprès de la communauté

Booktube/News.

Créatrice et administratrice du groupe

Facebook « Team Auvergne Rhône-

Alpes des lecteurs, blogueurs et

booktubeurs » qui compte 88 membres.

Avec l’envie de contribuer à un projet

important, elle met à disposition tout son

savoir professionnel pour le Plib et son

engouement se retrouve largement dans

l’énergie qu’elle engage.

Pauline Patatras

a eu de cesse de s’investir dans des

projets culturels qui lui tiennent à cœur

comme le théâtre et le saxophone en tant

que chef de projet d’une tournée

intercommunale avec le programme

« Envie d’Agir » du Ministère de la

Jeunesse.

Depuis mai 2014, elle se focalise sur le

monde littéraire avec sa chaîne

Booktube afin de partager ses lectures et

promouvoir la littérature. Aujourd’hui

avec un total de 6000 abonnés et 500000

vues, elle a su établir une relation

professionnelle de confiance avec des

auteurs et des maisons d’éditions.

Elle prend un grand plaisir à participer à

plusieurs conférences dont la dernière en

date aux Imaginales en mai 2018

accompagnée d’Hélène.

Organisatrice aguerrie et passionnée

sans faille, elle apporte toutes ses

compétences professionnelles et

relationnelles pour porter le Plib au plus

haut.

Yannick Huchard

Directeur de l’Architecture, de l’IT4IT et

du Testing à ING Luxembourg.

En dehors d’ING, il aide les startups du

Luxembourg, de Paris et de Liège grâce

à sa méthodologie “AMASE” (the

Architecture Methodology for an

Adaptive and Sustainable Ecosystem).

Il s’occupe de tout le volet technologique

de Booktubers App qui a été décliné sur

iPhone, Android, Web et Apple TV.

C’est avec enthousiasme qu’il a accepté

de créer le site du Plib.

En outre, il aspire à révolutionner les

interactions sociales grâce à Vmess, sa

plateforme de réalité augmentée

(http://www.vmess.me) qui est en cours

de développement.

Céline Blaché

a su utiliser son expérience

professionnelle dans le marketing, de

conférencière-formatrice pour

développer BooktubersApp qui compte

aujourd’hui plus de 13500 utilisateurs à

travers le monde. Elle gère

l’administration du site et les réseaux

sociaux. Elle apporte son expertise à

travers des conférences sur Booktube, les

réseaux sociaux et la promotion du livre

via les nouveaux médias.

Administratrice du groupe Facebook

« Booktubeurs francophones» groupe

fermé d’entraide qui compte 472

membres.

Le Prix Littéraire de l’Imaginaire est sa

contribution commune aux auteurs, aux

booktubeurs et aux blogueurs, ce qui

l’enchante.

Elle apporte son aide aux auteurs pour

rechercher des services presses,

expliquer comment développer sa

communication sur les réseaux sociaux

et enfin bêta-lit avec l’œil avisé

https://www.youtube.com/user/ptitelfe1982
https://www.youtube.com/channel/UCz3FzayepIIGZILMONXlGjw
http://www.vmess.me/


La composition du Jury actuellement est de 59 personnes
30 booktubeurs et 29 blogueurs

46% sont des bibliothécaires, libraires, enseignants, 
archivistes, documentalistes, auteurs et traducteurs.

54 français, 4 Belges et 1 Suisse

Tous les profils sont consultables sur le site : https://www.leplib.fr/jury.php

4 hommes et 55 femmes
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Composition 

du Jury

Phase de 

Proposition.

Les jurés ont 

proposé 88 

titres en lice.

Vote du Jury 

des 

7 titres 

finalistes.

29 octobre 2017

29 octobre au 
5 décembre 2017

1er janvier au 
28 février 2018

Lecture et 

chronique des

7 livres.

6 mars au 
30 septembre 2018

Vote du Jury 

pour 

sélectionner le 

Gagnant.

30 septembre 2018

ANNONCE

du

Gagnant

pendant 

l’événement de 

remise du Prix.

13 Octobre 2018

Déroulement du prix littéraire de l’imaginaire 2018



Challenge 

du Plib et 

imaginaire 

77 membres.

Marathon 

de Lecture

71 membres

35 Interviews vidéos, 

Live et articles

auteurs et maisons 

d’édition

Développement 

du site web

www.leplib.fr

Développement

de la section du 

PLIB sur 

BooktubersTV et 

BooktubersApp

Réalisation 

de 2 types de 

flyers Plib

Présentation 

aux maisons 

d’éditions et 

distribution des 

flyers SLPJ

Les Imaginales

Challenge 

Chaud Cacao

117 membres

Sondage public 

sur l’organisation 

de la remise du 

plib.

Novembre

Déc-Février

Jan-Mai

Septembre

Mai

Juin-Juillet 2018

Explication 

du Plib 

conférence 

La Fête du 

livre

St-Etienne

Rentrée 

littéraire de 

l’Arall

Live Youtube

annonce des 

finalistes

Mars

Ouverture du 

Club de 

Lecture

65 membres 

Janvier

Octobre

Février

Mars

Mars

Janvier

Grès Imaginaire

Livre Paris 

Rencontre SNE

Avril

Juin-Juillet 2018

Actions réalisées et organisées

Foire du 

Livre de 

Bruxelles

Ouverture du 

site web

www.leplib.fr

Septembre 

2017

Mars

Début de 
l’aventure PLIB

Grâce à vous,

La remise du Prix Littéraire de 

l’Imaginaire Booktubersapp 2018

Octobre 2018



Une organisation importante associée à une communication sur tous les supports médias

Un minimum de 36560 
abonnés/utilisateurs. 

Sans compter les blogs et 
les réseaux sociaux.

13500 
utilisateurs

120 pays

30 Booktubeurs

+ 27360 abonnés

115 utilisateurs

29 blogueurs 

http://booksandfun.forumactif.com/
http://www.booktubers-app.com/


956 visiteurs dont 4060 pages vues 
depuis 27 pays. 

Les tranches d’âge suivantes avec 
72,5% de +25 ans et 27,5% de -25 ans.

Google Analytics du site du plib.fr

Les visiteurs du www.leplib.fr depuis le 13 mars 2018

http://www.leplib.fr/


Les 90 vidéos des 

membres Jury ont 

été vues au total : 

29159 vues

Les vidéos des 

organisatrices ont 

été vues au total : 

6363 vues

108 articles

Les vidéos et articles du PLIB2018

https://www.youtube.com/user/ptitelfe1982
https://www.youtube.com/channel/UCz3FzayepIIGZILMONXlGjw


189 #plib2018

Groupe PLIB 
153 membres 

https://www.facebook.com/groups/pri
xlitterairedelimaginairebooktubersapp

2018/

Challenge Chaud Cacao
117 membres

https://www.facebook.com/groups/1
85224842318189/

Club de Lecture du 
PLIB

65 membres
https://www.facebook.com/
groups/clublectureplib2018/

Partage sur les réseaux Sociaux #PLIB2018

Beaucoup de 

#plib2018 avec la 

participation des auteurs 

et des maisons d’éditions 

que nous remercions.

https://www.facebook.com/groups/clublectureplib2018/


1500 flyers diffusés sur les salons.

8 Salons 42 Rencontres 2 Rendez-vous 

Communications réalisées

47 Maisons d’Editions

Informations et présentations régulières du Plib, des évolutions et des actions auprès des Maisons
d’Editions grâce à nos rencontres sur salon, nos emails et nos échanges téléphoniques. En retour, les
maisons d’éditions ont été présentes en communicant sur les réseaux sociaux, en offrant des ebooks aux
jurés et des livres (format papier) pour les challenges.

La librairie Gibert Joseph carré de soie 
à Vaux en Velin a accepté de laisser nos 

flyers à disposition



Nous invitons les auteurs finalistes et des auteurs présélectionnés ayant eu le plus de voix lors de la 2nd phase du plib. Des éditeurs, des journalistes, des 

professionnels du monde littéraire, les Booktubeurs et les Blogueurs membres du Jury ainsi que ceux de la communauté littéraire désireux de participer.

Les finalistes invités

• Ariel Holzl

• Alison Germain

• Estelle Faye

Les Présélectionnés invités
• Agnès Marot
• Ruberto Sanquez
• Vincent Tassy
• JL Del Socorro
• Nadia Coste
• Jean Vigne
• Oliver Gay
• Gabriel Katz
• Rod MartyLes Jurés

Des professionnels 
seront invités du monde de 

l’édition, du journalisme et bien 
d’autres encore.

Patatras
Hélène Ptitelfe
Cell’s Book BooktubersApp
K.Sangil Auteure
Déjeuner sous la Pluie
Mégane La pause Lecture
La BiblioBulle
Chapitre Un Page Une
…

La république des livres
La Lanterne Livresque
Sometimes a Book
Joanskingdom
Marinette and Books
La Bouquineuse
Emy Lit
Tribulations Culturelles de Loup
…

Invités

Kevin dit Treky
Les Carnets d’Opalyne
Lis Moi Lie Toi
MisterKev
Les Lectures de Mylie
Liniebookaddict
Les Mondes de Luthien
Aurélivre TV
…

Les invités à la remise du PLIB ?

Sous réserve de financement



Présentation
des finalistes

Boissons et buffet sucré

Jeux Littéraires à 
disposition

Dédicaces

Interviews
Discussions

Rires

Echanges

Projections

La Bulle Workplace sous réserve de budget.

L’événements
Dans un cadre chaleureux et convivial, les 50 invités 

circuleront pour privilégier les rencontres. 

BooktubersTV Plib

Remise du 
Trophée



Evénement

Salle 1070

Buffet événement 300

Trophée 200

Total 1570

Auteurs

Déplacements 1400

Repas 100

Présences 2400

Total Auteurs 3900

Opération Ulule

8% Ulule 552

Contreparties Ulule PLIB 1600

Total Ulule 2152

Financement complet

Auteurs 3900

Evenement 1570

8% Ulule 552

Contreparties Ulule 1600

Totaux 7662

Auteurs

49%

Evenement

21%

8% Ulule

Contreparties 

Ulule

22%

Budget Remise du Prix

Auteurs Evenement 8% Ulule Contreparties Ulule

Evénement Auteurs

7662 euros

Budget prévisionnel pour l’événement

https://www.leplib.fr/


Sponsoriser l’événement

• Financement d’une partie ou de la totalité des frais
• Paiement de la salle
• Paiement du buffet
• Prêt d’une salle
• Défraiement d’auteurs
• Repas auteurs offerts
• Paiement Présence des auteurs

Nous acceptons toute l’aide que vous souhaitez nous apporter. 
Si nous n’atteignons pas la somme du budget nécessaire pour l’événement, nous ne pourrons pas le réaliser.

❑ Offre de liseuses
❑ Offre de Bon d’Achat librairie
❑ Offre de cadeaux marketing
❑ Offre de livres
❑ Offre de papeteries
❑ Propositions libres

Sponsoriser les paliers Ulule

1. Financement cagnotte libre sans contreparties
2. Financement participatif avec contreparties

Objets suivant les paliers :

Tote bags
Stylos
Marques Pages
Carnets
Badges
Tour du cou
Tasses à emporter
Cartes dédicacées par le gagnant
Remerciement et citation du nom

Objets des Sponsors

Financement

https://www.leplib.fr/


Nous vous remercierons

L’événement sera diffusé en direct sur Youtube et sur les réseaux sociaux, par les organisateurs et par les jurés. Les noms 
et les logos apparaîtront lors de cette diffusion (Chaînes booktube, Instagram, Facebook, Twitter).

Les jurés informeront sur leurs réseaux sociaux que l’événement a eu lieu grâce à votre soutien.

Votre logo (+ lien vers site web) sera affiché sur le site www.leplib.fr.
Votre logo sera diffusé sur les écrans durant l’événement.

Une vidéo d’annonce avec noms et logos des sponsors sera réalisée par les organisatrices 3 semaines avant l’événement.
La description de chaque vidéo comportera les liens vers vos sites.

Des vidéos et articles des organisateurs pour le bilan de l’année du PLIB2018 intégreront également nos remerciements.

Si vous désirez nous soumettre d’autres idées de partenariat, écrivez-nous à contact@leplib.fr . 

http://www.leplib.fr/
mailto:contact@leplib.fr


contact@leplib.fr

https://www.youtube.com/user/ptitelfe1982
https://www.youtube.com/channel/UCz3FzayepIIGZILMONXlGjw
https://www.youtube.com/user/ptitelfe1982
http://booksandfun.forumactif.com/
https://twitter.com/HelenePtitelfe
http://www.leblogdeptitelfe.fr/
http://www.booktubers-app.com/
https://www.facebook.com/heleneptitelfe
https://booktubers.wordpress.com/
https://www.instagram.com/heleneptitelfe/
https://twitter.com/BooktubersApp
https://www.facebook.com/BooktubersApp/
https://www.instagram.com/booktubersapp/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-blach%C3%A9-24272652/
https://twitter.com/YannickHuchard
http://www.vmess.me/
https://www.booktubers-app.com/
https://twitter.com/Pata_tras
https://www.instagram.com/pat_atras/
https://www.youtube.com/channel/UCz3FzayepIIGZILMONXlGjw
https://www.youtube.com/channel/UCQh4B1Nr3pUsmvA9UQv-43A/featured
https://www.linkedin.com/in/yhuchard/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-poidevin-0557016b/
https://www.facebook.com/labouquineriedepatatras/
https://www.linkedin.com/in/pauline-bailly-b%C3%AAchet-85174172/
http://www.yannickhuchard.com/
mailto:contact@leplib.fr

