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LA SOLUTION FRANCAISE 
DE LECTURE NUMÉRIQUE

Avec plus d’un million de livres numériques disponibles à son catalogue, près de 
800 000 utilisateurs, 200 000 liseuses et plus de 20 M€ de livres numériques 
vendus, Vivlio est le leader français du livre numérique. Avec 6% de parts de marché 
en France, Vivlio est au pied du podium après Amazon, Kobo/Rakuten et Apple. Pour 
cela, la startup française accélère sa stratégie de développement avec des acteurs 
de la chaîne du livre dans différents pays, dont la Belgique et l’Allemagne.

Créée en 2011, c’est une pépite tricolore, labellisée French Tech, qui a fait le choix d’un 
militantisme assumé. Pour lutter face à l’hégémonie de ces GAFAs, Vivlio propose une 
solution de livre numérique innovante, ouverte, et française.

Fondée et Présidée par Guillaume Decitre, Vivlio est le fruit d’une alliance inédite entre 
plusieurs industriels français du livre (Furet du Nord-Decitre, Cultura, Albin Michel, 
Système U…) qui refusent la prédominance des géants du numérique sur le marché 
et travaillent depuis 8 ans à construire une alternative crédible au niveau européen. 
L’objectif est de proposer une expérience de lecture différente, avec tout le catalogue 
disponible dans toutes les langues européennes, au même prix que la concurrence, 
mais aussi et surtout dans un modèle « ouvert », et permettant aux lecteurs de garder le 
lien avec leur libraire.

« Imaginé par des amoureux du livre, pour les amoureux du livre, Vivlio a été conçu 
comme un prolongement du livre traditionnel. C’est un écosystème numérique 
proposant plus d’un million d’eBooks (dont des livres audio et des mangas), des 
services associés (synchronisation de ses livres sur tous les supports de lecture, 
applications pour lire sur ordinateur, sur smartphone, sur tablette, en ligne ou 
offline) et une collection de trois liseuses aux fonctionnalités variées. Un 
écosystème numérique (ou cloud) qui ne cherche pas à remplacer le livre papier 
mais se positionne au contraire comme une solution de lecture complémentaire. » 
David Dupré, Directeur Général de Vivlio.

Vivlio s’engage aussi par son mode de distribution : ses produits sont commercialisés 
au travers d’un réseau de distributeurs, de chaînes culturelles, d’éditeurs et de 
librairies. Acheter une liseuse ou un livre numérique avec Vivlio c’est aussi soutenir la 
chaîne du livre et rémunérer ses acteurs à leur juste valeur.

Un engagement partisan doublé d’une innovation technologique exclusive. À 
l’inverse des autres liseuses du marché, Vivlio distribue en effet, par l’intermédiaire de 
ses librairies-partenaires, des livres numériques librement consultables, après achat 
ou location, sur tous les systèmes (téléphone, tablette, ordinateur…) existants et pas 
seulement sur le sien. 

Un format « ouvert » unique au monde et un partenariat ambitieux entre 
distributeurs, qui respecte la chaîne française du livre tout en lui permettant de 
s’adapter aux nouveaux usages et aux évolutions technologiques du monde 
contemporain.

Une nouvelle page dans l’histoire du livre à l’échelle européenne et un engagement 
fort au service de toute une filière, impliquant auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires 
et lecteurs.
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VIVLIO,  
START-UP FRANÇAISE 
À LIVRE OUVERT 
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P rincipale particularité du système 
Vivlio ? Une solution exclusive 
développée pour permettre au 
lecteur de lire ses livres numériques 
en toute « interopérabilité ». C’est-

à-dire sans enfermement dans l’outil de 
lecture utilisé que ce soit les ordinateurs, 
les téléphones, les tablettes ou les liseuses. 

Là où les liseuses concurrentes imposent 
des formats propriétaires et fonctionnent en 
circuit commercial fermé, enfermant leurs 
utilisateurs dans leur système au risque de 
voir tous leurs achats perdus, les lecteurs 
Vivlio manipulent des formats standard 
et open source leur assurant de rester 
véritablement propriétaires de leurs titres, 
même s’ils finissent par changer de marque 
de liseuse dans les années à venir. 

Une véritable alternative aux 
systèmes fermés des géants du 
numérique qui va encore plus 
loin, imaginant une solution 
ouverte et sécurisée : le système 
CARE pour « Content & Author 
Rights Environment », développé 
en exclusivité mondiale par 
VIVLIO, permet de concilier 
protection des droits d’auteur 
contre le piratage et format open 
source pour garantir la liberté 
du lecteur de lire, y compris 
hors de l’écosystème Vivlio s’il le 
souhaite. 

Pour faire simple : on reste propriétaire à vie 
(ou pour une durée prédéterminée dans le 
cadre d’un prêt à la bibliothèque) d’un livre 
numérique acheté, on peut le lire librement 
sur tout système acceptant les formats 
standard, mais l’on ne peut pas pour 
autant le dupliquer à l’infini ou le partager 
sans limites. 

Aujourd’hui largement plébiscité, le 
système équipe notamment, grâce au 
partenariat de Vivlio avec la société 
allemande Divibib, le plus grand réseau 
de bibliothèques de lecture publique en 
langue allemande où il assure la gestion de 
25  millions de prêts annuels.

Un modèle innovant pour garantir la liberté 
du lecteur et préserver la chaîne du livre et 
tous ses métiers.
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VIVLIO,  
LE E-PARTENAIRE 
DES LIBRAIRES 
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L orsqu’on aime les livres, on les achète 
d’abord chez des libraires qui les 
connaissent, qui savent en parler, les 
conseiller et les rendre passionnants, 
qu’ils soient imprimés ou numériques... 

Voilà pourquoi Vivlio commercialise ses 
liseuses, services et eBooks auprès des 
libraires et des distributeurs historiques du 
livre, privilégiant l’expertise et la proximité du 
circuit court et du commerce de proximité. 

Un choix éthique qui respecte la chaîne 
du livre et préserve ses acteurs face à la 
pression commerciale exercée sur eux par 
les géants du e-commerce. 

Les enseignes partenaires proposent ainsi 
en ligne, comme ils le feraient sur leurs 
points de vente physiques, leurs coups de 
cœur et conseils de lecture. Ils assurent 
également le service après-vente des 
solutions Vivlio.

En 2019, Vivlio distribue ses livres 
numériques et ses liseuses auprès de 
25 enseignes (Furet du Nord-Decitre, 
Standaard Boekhandel, Club, Cultura, 
LDLC, Boulanger et plusieurs libraires 
indépendants…) en France, en Suisse 
et en Belgique, soit plus de 1 000 
points de vente et une quinzaine de 
sites Internet.

La solution Vivlio est également 
utilisée en marque blanche par de 
grandes marques éditoriales telles que 
J’aime Lire, Harlequin ou Lizzie.
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VIVLIO,  
POUR LIRE 
ENTRE LES LIGNES 
DE DEMAIN  
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À l’arrivée des liseuses il y a dix ans, 
beaucoup ont dénoncé la mort 
programmée du livre papier... 
Or, c’est tout l’inverse. Si le livre 
numérique progresse, représentant 

environ 8,42 % des parts de marché en 2018 
selon le Syndicat National de l’Edition, le 
livre papier se maintient et profite même 
de ce nouveau marché, le livre numérique 
étant devenu un nouveau format de livre à 
part entière, au même titre que le livre de 
poche, ou le livre audio.  

Non seulement les livres numériques 
permettent aux grands lecteurs de lire 
encore plus grâce à leur format nomade 
mais ils représentent aussi une nouvelle 
porte d’entrée vers la lecture pour des 
générations réfractaires au papier et/
ou des utilisateurs ayant des difficultés 
physiques avec l’objet papier (problèmes 
de vue, dyslexie…).

Autant d’avantages qui font des liseuses en 
général, et de la liseuse Vivlio en particulier, 
un formidable outil au service de la 
littérature sous toutes ses formes.

Des milliers de livres en poche
Principal avantage du livre numérique par 
rapport au livre papier : l’encombrement 
réduit. Non seulement l’on peut emporter 
partout sa bibliothèque avec soi, de 4 000 à 
8 000 ouvrages selon les modèles Vivlio, mais 
la liseuse représente aussi pour les plus petits 
espaces un gain de place considérable 
dans les habitations. Surtout, la librairie 
Vivlio totalise plus d’un million d’ouvrages 
francophones et étrangers, audio, BD et 
mangas.

Lectures tous terrains 
Avec son poids plume, la liseuse offre la 
liberté de lire n’importe où, n’importe quand, 
dans les transports, à la montagne, à la mer, 
au bout du monde ou tout simplement dans 
son lit, de jour comme de nuit. 

Ergonomie et facilité d’utilisation 

Nomade et ultra fonctionnelle, la liseuse 
permet de lire en toutes circonstances 
grâce à son système d’éclairage intégré. 
Peu gourmande en énergie, sa batterie lui 
permet d’être utilisée plusieurs semaines 
de suite sans avoir besoin d’être rechargée. 
Côté design, chaque liseuse Vivlio propose 
simultanément des boutons discrets et 
un écran tactile afin d’être la plus intuitive 
possible à l’utilisation.

Bénéficiant d’un écran à encre électronique 
et non d’un écran numérique, elle offre un 
confort de lecture incomparable, sans 
brillance ni lumière bleue, au contraire 
des écrans de téléphones, ordinateurs ou 
tablettes. On peut néanmoins lire tous 
les ouvrages de sa bibliothèque Vivlio 
sur tous ces supports, et ce d’autant plus 
facilement que l’écosystème Vivlio assure 
une synchronisation automatique de 
tous les ebooks de l’utilisateur sur tous 
les appareils. En outre les liseuses Vivlio 
disposent d’une carte SD facilitant le 
transfert de fichiers qu’ils viennent ou non 
de la librairie Vivlio. Une position qui se 
distingue sur le marché ultra fermé du livre 
numérique !
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Lire comme avant… mais en mieux 
Luminosité, taille de caractère, versions 
adaptées aux dyslexiques, liens hypertextes, 
fonction dictionnaire…  

Avec les liseuses Vivlio la 
lecture devient entièrement 
personnalisable et s’adapte 
à l’environnement comme à 
son utilisateur. 

Mieux, Vivlio propose aussi des milliers de 
références de livres audios et propose leur 
lecture sur tout support, même sur liseuses ! 
Une exclusivité mondiale puisque plusieurs 
liseuses Vivlio sont les seules à disposer d’un 
lecteur dédié à ce format offrant des heures 
de lecture à écouter !

Meilleures ventes à petit prix 
Autre atout non négligeable pour la liseuse : 
le coût. Les nouveautés en livre numérique 
sont disponibles, en moyenne, à un prix 
30 % moins élevé que leur version papier 
et ils sont disponibles instantanément. 
L’instantanéité du format permet de 
proposer des promotions et des prix très 
bas régulièrement.

La lecture sur liseuse permet aussi 
d’avoir accès à des dizaines de milliers 
d’œuvres tombées dans le domaine 
public, disponibles gratuitement. De quoi 
profiter d’Alexandre Dumas fils et père, de 
Baudelaire, des sœurs Brontë, de Dickens, 
Edgar Allan Poe, Zola, Kafka, Flaubert, 
Apollinaire, Maupassant, Balzac, Tolstoï, 
Proust, Hugo et tant d’autres…
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S olution de lecture numérique compatible avec tous les téléphones, ordinateurs 
ou tablettes de la maison, Vivlio dispose aussi d’un catalogue de trois liseuses de 
différentes capacités de stockage, dimensions, fonctionnalités et couleurs. 

VIVLIO,  
DES LISEUSES  
MULTI-PROFILS  

4
La Touch Lux 4 
LA LISEUSE TACTILE RÉTRO-ÉCLAIRÉE LA PLUS 
LÉGÈRE DU MARCHÉ

La toute dernière création Vivlio est plus 
petite, plus légère et disponible en deux 
couleurs. Performante avec ses 512 Mo 
de RAM, elle est dotée d’un écran tactile 
6 pouces E-Ink Carta, anti-reflet et aux 
contrastes saisissants. Écran tactile et 
rétro-éclairé Frontlight, gestion intelligente 
de l’écran tactile et des boutons pour utiliser 
une seule main. 

PVGC à partir de

119,99€ 

DISPONIBLE EN NOIR ET ROUGE

La Touch HD Plus 
LA LISEUSE ULTRA HAUTE DÉFINITION ET 
ÉTANCHE

Liseuse haute définition 6 pouces, ce modèle 
haut de gamme affiche un design léger et 
compact, un écran HD et un système de 
rétro-éclairage Smartlight qui permet de 
moduler intensité et couleurs de l’éclairage. 
Mémoire de stockage à 16 Go, connectivité 
audio au choix sans fil par Bluetooth ou 
par adaptateur pour écouter livre audio, 
musique ou synthèse vocale. Capteur de 
position (pour tourner automatiquement 
l’écran) et traitement étanche. 

PVGC à partir de

149,99€ 

DISPONIBLE EN CUIVRE ET GRIS



Contact Presse

Lucile Margot / presse@vivlio.com / 09.72.33.49.98
Lien photos : http://download.agence-emc.com/VIVLIO.zip

8

L’InkPad 3 
LA LISEUSE GRAND FORMAT

Avec son écran haute définition 7,8 pouces 
c’est la liseuse grand format de Vivlio. Ultra-
légère (210 g pour 8 mm d’épaisseur), elle 
se transporte facilement. Elle dispose d’un 
écran tactile, de touches ergonomiques 
à l’avant de l’appareil et d’un éclairage 
Smartlight permettant d’ajuster couleurs 
et intensité. Design arrondi et coque Soft 
Touch très agréable au toucher. 

PVGC à partir de

199,99€ 

DISPONIBLE EN NOIR

RE
PÈ

RE
S Date de création : 2011 

Siège social : LYON
Effectif : 25 personnes 
Chiffre d’affaire 2019 : 8,5 M €
800 000 utilisateurs

Numéro 1 français
du livre numérique

En croissance annuelle de plus de 25%,
Vivlio poursuit son développement pour 
devenir le numéro 1 européen. Pour cela, 
Vivlio développe sa part de marché sur 
le marché des livres numériques et des 
liseuses, et renforce sa position de leader 
technologique en continuant à innover et 
à fournir sa technologie à des partenaires 
industriels en Europe et dans le monde.

Distribution : 25 enseignes en France,
Suisse et Belgique, soit plus de 1 000 
points de vente et une quinzaine de sites
Internet et son e-shop : www.vivlio.fr
Catalogue de plus d’1 million de livres
numériques en langue française, anglaise
et néerlandaise et 2 500 livres audio.
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