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Nous avons pu observer depuis son lancement fin 2017, que ce prix littéraire permettait une union entre les influenceurs, les maisons d’édition, des

auteurs et autrices, et des acteurs (professionnels ou non) du milieu littéraire. Tout cela notamment grâce aux réseaux sociaux, où nos jurés sont très

actifs (Youtube, Blogs, Instagram, Twitter, Facebook). D'ailleurs nous sommes, nous aussi, très présents sur ces mêmes réseaux et avons l'occasion

de proposer des vidéos tout au long du déroulement du PLIB mais aussi lors de la remise de prix en elle-même. Afin de satisfaire tout le monde,

nous souhaitons, comme l'année dernière, réaliser un événement à la hauteur des attentes de chacun de nos jurés, partenaires et collaborateurs pour

mettre à l’honneur les auteurs finalistes.

Cependant, nous nous retrouvons face à un obstacle de taille : le financement. En effet, nous sommes (l'équipe) tous bénévoles et n'avons pas les

moyens financiers d'organiser un évènement de cette ampleur. Voilà pourquoi vous recevez ce dossier de sponsor pour vous demander votre aide et

votre soutien, en échange d'une communication accrue auprès de nos communautés.

Evénement Remise du Prix Littéraire de l’Imaginaire BooktubersApp

Nous avons pensé et conçu le PLIB en tant qu’espace d’expression pour les blogueurs, les booktubeurs et les

bookstagrameurs afin de promouvoir l’ensemble de la littérature SFFF à travers leurs voix. Bien plus qu’un simple

prix, nous avons utilisé nos capacités et notre savoir-faire pour réaliser des actions, un suivi sur une année, une

web application spécifique PLIB, tout ceci afin d’augmenter notre communication autour des livres sélectionnés.

Le prix est à l’image de sa communauté, un prix innovant et dynamique. Nous espérons que vous participerez en

devenant nos sponsors.



Pauline Patatras

n'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 : « Les

nouveaux prescripteurs les Booktubeurs ».

Organisatrice aguerrie et passionnée sans

faille, elle apporte toutes ses compétences

professionnelles et relationnelles pour porter

le PLIB au plus haut.

Yannick Huchard

Chrief Architect 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

BooktubersApp 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.

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 presse, expliquer

comment développer sa communication sur

les réseaux sociaux et enfin bêta-lit avec

l’œil avisé.

Les organisateurs

http://www.vmess.me/


Mégane 
La Pause Lecture

Amatrice de voyage, elle trouve à

travers ses lectures une manière de

s’évader. Elle a eu à cœur de partager

ses avis auprès de la communauté

littéraire. S’épanouissant petit à petit

dans ce nouveau monde, Mégane créa sa

chaîne en octobre 2015

« La Pause Lecture ».

Son investissement sans faille l’a

entrainée à devenir jurée pour le

concours Mélibée2016 puis pour le

PLIB2018. Au fil des mois son intérêt

grandissant pour ce prix, elle s’y

consacra un peu plus en apportant son

aide aux organisateurs pour le Challenge

Chaud Cacao.

Elle postula pour devenir une membre

de l’équipe du PLIB2019 et sa

candidature a été approuvée pour

devenir Community Manager (Réseaux

Sociaux et Challenges).

Céline
Linie Bookaddict

Le nez dans ses livres depuis toujours,

cette passionnée a créé son blog "De

Book A Oreille" en 2012 afin de partager

et échanger autour de ses lectures.

Habituée des salons littéraires tels que

les Imaginales ou Saint-Maur en Poche,

elle a su établir des relations de

confiance avec différents auteurs et

maisons d’édition. Reconnue pour son

sérieux et son implication, elle a eu le

grand plaisir de réaliser plusieurs

interviews sur plateaux lors de ces

festivals. Ayant à cœur de défendre les

auteurs francophones, elle participe en

qualité de jurée au PLIB 2018 et a

renouvelé son engagement au PLIB

2019.

Devenue professionnelle du

développement web, Céline se voit

proposer par les organisateurs du PLIB

d’assister Yannick Huchard pour la

gestion du site web du PLIB et rejoint

ainsi l’équipe IT du PLIB.

Coline 
Déjeuner sous la pluie

Mathématicienne de formation et

travaillant dans le milieu informatique,

elle a toujours voulu garder un pied dans

le monde littéraire et c'est dans cette

démarche qu'elle a créé en décembre

2016 son blog "Déjeuner sous la pluie"

qui réunit chroniques de livres et

propositions musicales.

Grâce à ce tremplin, elle est devenue

jurée pour deux prix littéraires : le Prix

du Polar du Livre de Poche et le PLIB,

tous deux en 2018. Elle a également pu

s'associer au Salon du Livre de Genève

en avril 2018, et participe activement à la

promotion de romans auto-édités à

travers la plateforme SimPlement.pro.

Vous retrouverez donc Coline durant

toute l’année du Prix Littéraire de

l’Imaginaire BooktubersApp 2019 dans

le rôle de la Chroniqueuse parfaite de

votre newsletter et Community Maganer.

Imène
Faith In Words

Lectrice assidue depuis sa plus tendre

enfance, elle a découvert en ouvrant son

blog et sa chaîne YouTube que la lecture

était loin d'être une activité solitaire.

Depuis maintenant plusieurs années, elle

partage ses voyages littéraires, ses

aventures avec sa communauté qu’elle

rencontre avec plaisir lors des

événements littéraires dans la vie réelle,

In Real Life comme nous disons sur les

réseaux sociaux.

Après avoir été une juge assidue du

PLIB2018 et étant une Intégratrice-

développeuse Web, les organisateurs du

PLIB2019 lui ont demandé d’ajouter une

corde à son arc en rejoignant l'équipe IT

du PLIB2019 pour soulager Yannick

Huchard de la gestion du site

www.leplib.fr. Elle a accepté avec joie

cette importante tâche pour œuvrer un

peu plus dans la promotion du livre.

Les bottes secrètes



La composition du Jury est actuellement de 161 personnes

booktubeurs , bloggueurs et bookstagrameurs et 1 médiathèque participante.

Tous les profils sont consultables ici.
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Tranches d'âge

Âge des jurés en %

9 hommes et 152 femmes

Au 06.03.2019 nous sommes 158 jurés. 1 jurée a arrêté pour conflits d’intérêts puisque devenue éditrice dans une maison d’édition présélectionnée. 2 jurées ont décidé de cesser suite à raisons personnelles. 

http://leplib.fr/jury.php?prize_id=PLIB2019


33 % sont des bibliothécaires, libraires, enseignants, 

archivistes, documentalistes, rédacteurs, critiques littéraires.

Jury
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33%
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Finance/Comptable : Resp. financier, Expert c, comptable, assistant c… Gringotts

Droit : Juriste, Avocat, Assist juriste... Magenmagot

Communication/Marketing/Audiovisuel… Ministère de la magie

Etudiant/Secondaire/Collège : Apprentie sorcier

Recherche d'emploi : Bureau des emplois moldus

Informatique : Ingénieur, Développeur, Technicienne… Bureau des mystères

Tous les autres : Paléontologue, Mathématicienne, Antropologue, Secrétaire, Employé, Fleuriste, 
vétérinaire… Les moldus et les cracmols

Medical/Petite enfance : Dr Chimie, Chiropraxie, Pharmacien, Assit médical, Educ spécial, Infirmière,
Psychologue, Aide médico-psy, secrétaire méd. Sainte Mangouste

Lettre : Professeur, libraire, bibliothécaire, documentaliste, archiviste, critique littéraire… Poudlard

Tous les profils sont consultables ici

http://leplib.fr/jury.php?prize_id=PLIB2019


145 France, 11 Belgique, 3 Suisse, 

1 Luxembourg et 1 Irlande

Bookstagrammeurs
123

Blogueurs
105

Booktubeurs
58

Jury

Les 161 membres du Jury 

utilisent plusieurs plateformes.
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Composition 

du Jury

161 

influenceurs

Présélectionnés

Les jurés ont 

proposé 

118 titres.

Sélections.

Le Jury réduit

la liste des titres 

à 20 titres.
(21 livres sélectionnés 

en 2019 suite à une égalité)

30 septembre au 
31 octobre 2018

31 octobre 2018

1er au 15
novembre 2018

Finalistes

Vote des 

5 livres finalistes.

Annonce en direct 

aux Oniriques de 

Meyzieu
(partenaire officiel)

28 janvier au 
28 Février 2019

GAGNANT

Vote du jury

pour 

sélectionner le 

Gagnant.

15 septembre 2019

ANNONCE

du

Gagnant

pendant 

l’événement de 

remise du Prix.
(en Direct sur 

les réseaux Sociaux)

Octobre 2019

Déroulement du Prix Littéraire de l’Imaginaire BooktubersApp 2019

7 mois pour chroniquer les finalistes pour 

chaque membre du jury



Début 
du 

PLIB 2019

Opération

Ulule 

pour la remise 

du PLIB2019

Challenge

Trick or Treat

93 participants

MasterClass

Master EIC.

Présentation

du PLIB

Les 

Aventuriales

Conférence

PLIB avec les 

auteurs finalistes 

de 2018.

Mise en ligne 

d’une liste des 

sorties 2018  

francophones 

SFFF

Remise de 

Prix à Lyon 

du PLIB2018

SLPJ Rencontre

des maisons 

d’éditions / Auteurs 

et distribution 

des flyers

Rencontres Jurés 

sous le cirque des

« Imaginales »

Partenaire Officiel

Novembre

Novembre

Octobre

Mars

à 

Septembre

Rencontres

Négociation 

partenariat pour 

le PLIB

avec des 

professionnels

9 Interviews

au SLPJ

du PLIB2019

6 Interviews

Aux Oniriques 

organisées par 

le PLIB.

Mars

Décembre

Octobre

Mars

Mars

Une voix des 

Lecteurs du PLIB.

Les lecteurs 

pourront voter pour 

leur gagnant durant 

sept mois.

Actions réalisées et à venir…

Intégration 

des posts

Instagram 

des jurés sur le 

site du 

PLIB2019 + 15 lectures 

communes 

organisées.

Septembre 2018

Dec-Janv-Fev

Début 
du 

PLIB 2019

Grâce à vous,

La remise du 

Prix Littéraire de l’Imaginaire 

BooktubersApp 2019

Conférence 

SNE

BooktubersApp/

PLIB 

aux 10 ans des 

assises du livre 

numérique

Décembre Décembre

Décembre

Annonce des 

5 finalistes

en direct Live Youtube

aux 

Oniriques de 

Meyzieu

Partenaire Officiel

Livre Paris

Concours Plib 

avec 

un livre offert.

Pendant 5 mois

1 Challenge

1 mois

1 Finaliste

1 livre finaliste

à gagner

Octobre 2019Octobre 2019

Mars

à 

Septembre

Mai

Septembre



161
Membres 

du Jury

4530 utilisateurs

35900 pages vues

58 Booktubeurs

69700 abonnés

166 Discord

153 Facebook

166 Twitter

105 blogueurs

123
Bookstagrameurs

76224 abonnés

Une présence sur toutes les plates-formes



www.leplib.fr

4702 visiteurs

37169 pages vues depuis 

74 pays en moins d’un an.

Google Analytics du site du www.leplib.fr

Les visiteurs du site du Prix Littéraire de l’Imaginaire BooktubersApp



Les comptes du PLIB2019 sur les réseaux sociaux en 4 mois.

267 abonnés

23 vidéos

4100 vues

166 membres 
+15 Lectures Communes

2 discussions PLIB
1 jury et 1 public

3 Challenges déjà finis

153
Abonnés

#PLIB2019 Utilisé par les maisons 
d’éditon, les jurés et les auteurs.

473 Abonnés

85 Posts

15 Dossiers

259
abonnés



77 vidéos 217 Articles

573 #PLIB2019

+200 Stories jurés

Les vidéos , les articles et les Instabooks du Jury.



5 Salons dont 2 partenaires.

15 Interviews au SLPJ et les Oniriques en salle réservée  pour le PLIB.

1 Conférence aux 10 ans des Assises de la SNE

1 MasterClass

4 Rendez-vous professionnels

Nos actions depuis l’année dernière et à venir…

66 Maisons d’Edition et 47 titres offerts

Informations et communications régulières du PLIB, des évolutions ou des actions auprès des Maisons
d’Edition grâce à nos rencontres sur les salons, nos emails et nos échanges téléphoniques. En retour, les
maisons d’édition ont été présentes en communicant sur les réseaux sociaux, en offrant
47 titres en ebooks aux jurés et des livres (format papier) pour les challenges et les
concours.

2 partenaires Officiels

Les Oniriques et les Imaginales

Annonce 5 finalistes

Partage de flyers.

6 Interviews d’auteurs
dans une salle réservée 
pour le PLIB2019.

Rencontre 
entre Jurés

Partage de flyers.

Vlog PLIB2019.



Nous invitons les 5 auteurs finalistes. 

Des éditeurs, des journalistes, des professionnels du monde littéraire, les Booktubeurs, 

les Blogueurs et Instagrameurs membres du Jury ainsi que ceux de la communauté littéraire 

désireux de participer.

Les finalistes invités

Les Influenceurs Invités

Maisons d’Edition
Auteurs

Professionnels
Journalistes

Les invités à la remise du PLIB ?

Floriane 
Soulas

Vincent 
Tassy

(présence confirmée)

Céline 
Chevet 

(présence confirmée)

Cindy
Van Wilder 
(présence confirmée)

Aurélie
Wellenstein

(présence confirmée)

Nous aurons la joie d’accueillir les membres du 
Jury ainsi que les influenceurs qui souhaitent y 

participer.

L’opération Ulule du PLIB2018 a été une franche réussite et 

nous a permis de réaliser 

une remise de prix à la hauteur de nos attentes.

Merci encore à nos 14 Sponsors et 147 contributeurs.

https://fr.ulule.com/plib-2018/
https://fr.ulule.com/plib-2018/


Boissons et buffet sucré

Jeux Littéraires à 
disposition

Dédicaces

Interviews
Discussions

Rires

Echanges

Projections

La Bulle Workplace sous réserve de budget.

L’événement
Dans un cadre chaleureux et convivial, 

les 100 invités circuleront 

pour privilégier les rencontres. 

BooktubersTV Plib

Remise du 
Trophée

Présentation
des finalistes

https://www.youtube.com/watch?v=AQTTB5Zd79k
https://youtu.be/W54Tdp-KltM
https://youtu.be/W54Tdp-KltM


Evénement

Salle 1500

Buffet événement 420

Trophée 250

Total 2170

Opération Ulule

8% Ulule 445

Contreparties Ulule PLIB 1500

Total Ulule 1945

Financement complet

Auteurs 1900

Evénement 2170

Opération Ulule 445

Contreparties Ulule 1500

Totaux 6000

Evénement Auteurs

6015 euros

Budget prévisionnel pour l’événement

Auteurs

Déplacements 800

Présences 1100

Total Auteurs 1900

1900 €

2170 €

445 €

1500 €

Financement complet Auteurs Evenement Opération Ulule Contreparties Ulule



Notre expérience

Dépenses réelles

4808 €5200 €

Budget prévisionnel
pour 

3 auteurs finalistes 

et 

4 présélectionnés

4900 €
versé par Ulule

485€ de commission

Postes Euros

Auteurs P 960

Auteurs D 537,45

Goodies 1046,3

La Post (Lux) 492,01

Salle 1093

Buffet/Repas 430

Trophée 249

Total 4807,76

92 € 
restant 

pour le 
PLIB2019

Créations 
Flyers 

PLIB2019

Frais 
postaux

2 Concours 
PLIB2019

Merci à 

nos 14 Sponsors et 

147 contributeurs.



Devenir Sponsor ? 
Comment pouvez-vous nous aider ?

• Offrez des livres papiers ou Ebook pour les 
contreparties Ulule.

• Offrez d’autres cadeaux pour les contreparties Ulule.

• Financement d’une partie de l’événement.

• Défraiement d’auteurs.

• Paiement présence des auteurs.

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

1. Financement cagnotte libre sans 
contreparties

2. Financement participatif avec contreparties

➢ Les livres offerts par nos sponsors 

accompagnés de Goodies (payés par la cagnotte Ulule) :

Tote bags
Stylos
Marque-Pages
Badges
Remerciement et citation du nom

(Liste non-exhaustive)

Financement

Si vous souhaitez nous offrir des livres pour que nous organisions des concours ponctuels auprès de la communauté du PLIB, contactez-nous.



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 communautés sur les réseaux sociaux que l’événement a eu lieu grâce à votre soutien.

Votre logo (+ lien vers site web) sera affiché sur le site du PLIB.
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 PLIB2019 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

Pauline

Bailly-Bêchet

alias Patatras

Yannick
HuchardCéline

Blaché

Le PLIB

http://www.booktubers-app.com/
https://booktubers.wordpress.com/
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.facebook.com/labouquineriedepatatras/
https://www.linkedin.com/in/pauline-bailly-b%C3%AAchet-85174172/
http://www.yannickhuchard.com/
mailto:contact@leplib.fr
https://twitter.com/LEPLIB?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/prixlitterairedelimaginairebooktubersapp/
https://www.instagram.com/leplib2019/
https://www.youtube.com/channel/UCBICT5MpvGQyZjipEG6opcw

