Dossier de presse

La vision myLib
La communauté myLibrary-online, ou myLib pour les intimes, c'est la réunion des lecteurs et
des libraires indépendants au sein d'un grand club de lecture.
Des livres paraissent chaque jour et les lecteurs sont souvent noyés parmi la surabondance
des titres disponibles. Dans ce contexte, myLibrary-online est une boussole littéraire pour
aider à la sélection des meilleurs livres à lire en sortant des sentiers battus.
A la tête de ce projet, trois amis ingénieurs. Davantage prédisposés aux chiffres qu’aux
lettres, ils ont pourtant été piqués par le virus de la lecture depuis leur jeunesse. Habitant
dans des villes lointaines mais souhaitant continuer à échanger sur leurs lectures, ils fondent
le site fin 2015. Une campagne de financement participatif réussie début 2016 permet au
projet de continuer sur sa lancée.
Ils mènent ce projet avec conviction et passion, et en toute indépendance.

Fonctionnalités myLib
La découverte des prochaines lectures : les avis des lecteurs et les coups de cœur des
libraires, c'est l'assurance de choisir en connaissance de cause de futurs livres.
L’échange entre lecteurs : le partage des impressions de lecture à la communauté, c'est
étendre son cercle d'amis lecteurs et faciliter les discussions littéraires.
Le suivi des libraires préférés : la présence de ces professionnels passionnés, c'est profiter de
leurs conseils avisés et être informés de l'actu des librairies de proximité.

Pourquoi myLib est unique ?





Les recommandations que les lecteurs s’envoient
La carte interactive qui permet de situer amis lecteurs, librairies partenaires et autres
Les parrainages pour que chaque lecteur retrouve sa communauté en ligne
Le Conseiller myLib, unique et innovant, qui préconise des livres en fonction de
chaque utilisateur
 L’expérience myLib, avec points d’expérience et badges
 Les concours mensuels qui récompensent les lecteurs les plus actifs
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Extraits de presse
Les sources presse et radio sont en annexe.
“de par sa simplicité d’utilisation, sa clarté, son fonctionnement très accessible, et bien sûr
sa nouveauté, ce site de partage de lectures plaira à tout lecteur”
Bouquins pr le fun
“un site qui permet [...] de rapprocher lecteurs et libraires, bref une communauté d'accros
littéraires que bien des lecteurs connaissent sans doute déjà”
Des livres et moi
“Sa promesse, aider les lecteurs à trouver leur prochaine lecture en mettant en avant le
travail des acteurs indépendants du monde du livre.”
Fast frame
“Il est tout récent, il est beau et il est fonctionnel, voici les trois caractéristiques principales
que nous pouvons trouver à « My Library Online » qui s’adresse avant tout aux lecteurs.“
Stevensbook
“Et si vous n’y êtes pas encore, je n’ai qu’une chose à vous dire, laissez-vous tenter et
cliquer par ici dès maintenant.”
Les tribulations d’une lectrice
“Du coup, la nouveauté a du bon, et je prévois une bonne réussite de ce site, je vous le
recommande vivement.”
Bouquins pr le fun
“Alors si vous êtes à la recherche d’un nouvel espace pour découvrir de nouveaux avis
n’hésitez pas !”
Stevensbook

Contact
https://www.mylibrary-online.com/Contact
contact[at]mylibrary-online.com
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Annexe : sources presse
Date

Site

Lien

29/12/15 Bouquinsprlefun

http://bouquinsprlefun.unblog.fr/2015/12/29/decouvrez-mylibraryonline-com/

22/03/16 Lilia Vernalia

http://liliavernalia.com/2016/03/focus-3-mylibraryonline/

06/04/16 Actuallité

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/my-libraryonline-une-plateforme-d-echanges-entre-lecteurs-et-libraires/64335

08/04/16 Café Powell

http://cafe-powell.com/2016/04/my-library-online-nouveau-reseausocial-de-lecteurs/

18/04/16 Presse Océan

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-mylibraryonline-unprojet-de-communaute-des-lecteurs-et-des-libraire-18-04-2016190034

20/04/16 Le Son Unique

http://www.lesonunique.com/content/une-communaut-litt-raire-enligne-60917

06/05/16

Lestribulationsdune https://lantredubonheur.wordpress.com/2016/05/06/vis-ma-vie-deblogueuse-2-a-la-decouverte-dun-site/
lectrice

05/10/16 Des Livres Et Moi

http://deslivresetmoi7.blogspot.fr/2016/10/livres-et-vous-livrez-vousavec-benoit.html

28/10/16 France Bleu

https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/emission?content
=e1513939-abfc-4849-aeb3-c88727c1a61c

06/10/16 Steven's Books

http://stevensbooks.fr/a-la-decouverte-de-mylibrary-online-com/

11/11/16 Fast frame

https://www.fastframe.fr/single-post/2016/11/11/Litt%C3%A9ratureD%C3%A9couvrez-My-Lib-la-plateforme-communautaire-innovante-

12/03/17 Fast frame

https://www.fast-frame.com/singlepost/2017/03/03/Litt%C3%A9rature-My-lib-Premium-le-bon-plan-degrands-lecteurs
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