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Une synergie gagnante  

pour faire rayonner le livre et la lecture 

_____________________________________________ 
 

La lecture est enfin devenue Grande cause nationale et pour soutenir cet engagement le 

groupe Furet du Nord/Decitre et le journal en ligne ActuaLitté déploient une synergie à 

travers plusieurs actions.  

Objectif : renforcer la présence du livre sur internet et relier les lecteurs avec le réseau de 32 

établissements, dont le dernier né, à Reims. 

  

Depuis juillet 2021, le site ActuaLitte.com a choisi de confier à Furet du Nord et Decitre le 

soin de commercialiser les livres évoqués dans ses colonnes. Des liens proposent à 

l’internaute de se procurer en ligne ou de retirer en librairies, les dizaines d’ouvrages 

chroniqués chaque semaine.  

 

 
Un premier geste pour rapprocher le lectorat des points de vente, en valorisant une solution 

hexagonale entre acteurs reconnus du monde du livre.  

Les enseignes s’implantent dans un média spécialisé en ligne, à la rencontre de nouveaux 

lecteurs. ActuaLitté ne percevra pas de commission sur les ventes, par souci déontologique. 

  

En outre, ActuaLitté propose la consultation de dizaines de milliers d’extraits, grâce aux outils 

de son partenaire : une opportunité pour les éditeurs de toucher les internautes en 

fournissant un avant-goût de romans, bandes dessinées, mangas ou essais. De la sorte, 

ActuaLitté enrichit son offre éditoriale auprès d’usagers toujours plus en demandes 

d’informations. 

  

À compter de novembre 2021, un dernier pan de ce partenariat sera dévoilé. Les libraires du 

groupe mettront à profit leur connaissance des catalogues en publiant des chroniques 

d’ouvrages en avant-première. Des mots de libraires sur les parutions à venir, renforcés par la 

mise à disposition de premiers chapitres.  

  

http://actualitte.com/


Une manière d’anticiper les tendances et de développer la légitimité des libraires dans la 

recommandation et les conseils de lectures, contre les algorithmes. 

  

Enfin, les partenaires valoriseront les animations organisées dans les différents 

établissements, afin de donner plus de visibilité aux auteurs. Les rencontres seront suivies 

d’entretiens donnant la parole aux créateurs, diffusées sur le site, cette fois pour réaffirmer le 

pouvoir des lieux du livre. 

  

Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté explique : « Internet appelle la 

convergence : il est important que les lecteurs se fassent un avis à partir de multiples sources 

d’informations. Travailler avec les libraires de Furet du Nord et Decitre, c’est ouvrir nos colonnes 

aux prescripteurs premiers du livre, qui sauront dénicher les coups de cœur de demain. » 

  

Et d’ajouter : « Ce partenariat permet à notre magazine littéraire de devenir total : le public 

explorera des milliers de livres, bénéficiera de l’avis de professionnels – libraires et journalistes 

– tout en profitant des textes mêmes. » 

  

Pierre Coursières, président du groupe Furet du Nord / Decitre note : « Le groupe Furet 

Decitre a mis l’omnicanalité au cœur de sa stratégie. C’est pourquoi ce partenariat avec 

ActuaLitté nous permettra de combiner son audience en pleine expansion à l’expertise et aux 

conseils de nos libraires. Cette synergie, supportée par la technologie de nos solutions 

applicatives, nous permettra de faire rayonner le livre et la lecture, et d’aller capter un large 

public sur un mode innovant et moderne. » 
 

 
 
 

A propos du Furet de ActuaLitté – www.actualitte.com : 

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média 

francophone sur le livre et la lecture. Avec plus d’un million 

de lecteurs chaque mois, il s’adresse tout à la fois aux 

professionnels et au grand public. 

 

A propos du Furet du Nord/Decitre :  

Le groupe Furet du Nord Decitre compte aujourd’hui 31 

librairies, dont 29 en France, et deux en Belgique. 

(Prochaine ouverture à Reims le 10 novembre 2021).  

•1er libraire de France (code APE librairie : + de 50% du 

CA réalisé avec le livre)  

•N°1sur le marché de la vente aux professionnels avec 

decitrepro.fr 

•Une présence digitale accrue avec 2 sites marchands 

BtoC : decitre.fr et furet.com élus meilleurs sites 2020 de 

produits culturels en France. 

•2 sièges sociaux : L’un à Tourcoing pour Furet du Nord 

et l’autre à Lyon pour Decitre 

•Chiffre d’affaires Groupe : 150 millions d’euros HT (2019) 

Contacts :  
 

 

ActuaLitté :  
 

Nicolas Gary 
Directeur de la publication 

01 71 97 38 96 

ng@actualitte.com 
 

Groupe Furet du Nord/Decitre :  

Jean-François Callens 
Relations presse et publiques 

03 20 00 08 72 / 06 72 87 26 39 

jfcallens@furet.com 
 

Furet du Nord - Siège : 191 rue des Cinq Voies 

59200 Tourcoing - 03 20 22 73 22 
 

Decitre - Siège : 16 Rue Jean Desparmet  

69008 Lyon - 04 26 68 00 30 

 

Retrouvez-nous sur Furet.com et Decitre.fr 

Suivez-nous sur     
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