
 

 

 

 
 

 

Rencontre Hadopi livre numérique 
 
 
L’Hadopi organise une rencontre autour du thème du livre numérique le 12 mars de 18h00 à 
21h00 à la maison de la chimie : 
 
Offres, terminaux, chaîne de valeur :  
quelles perspectives pour le livre numérique ? 
 
Inscrit dans le cadre de la mission d’encouragement au développement de l’offre légale de 
l’Hadopi, cet événement au format ouvert, rassemble autour d'une table ronde les différents 
acteurs de la filière pour confronter les positions et solutions de développement.  
 
Quelques jours avant la rencontre, une note d’information sera diffusée pour introduire et 
alimenter les débats. 
 
 
Modérateur 
 
Hervé Bienvault, Consultant indépendant, auteur du Blog Aldus 
 
Hervé Bienvault est consultant indépendant auprès d’acteurs interprofessionnels, éditeurs, 
distributeurs, libraires, bibliothécaires, fabricants de matériels, à la fois sur les stratégies de 
structuration de contenus et de distribution numérique. Il est membre de la commission « 
Economie numérique » du CNL (Centre national du livre) depuis octobre 2010 et a réalisé 
une étude, « Le Coût d’un livre numérique », pour le Motif (Observatoire du Livre et de l’Ecrit 
en Ile de France) en mai 2010. Hervé Bienvault est Chargé de cours en édition numérique à 
l’IUT métiers du livre (Bordeaux) et au Centre de formation en librairie (Reims). Il anime un 
blog de veille Aldus sur l’actualité du livre numérique. 

 
Intervenants  
 
Christophe Alleaume, Expert Pilote du Lab Propriété intellectuelle et Internet 

Christophe Alleaume est Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Caen 
où il enseigne le droit des contrats, le droit de la responsabilité et le droit de la propriété 
intellectuelle. Il a été directeur de l’Institut universitaire professionnalisé (IUP) Banque-
Assurance de Caen de 2004 à 2009 et président du Réseau national des directeurs 
d’instituts et de masters en banque finance assurance de 2007 à 2011. En 2004, il profite de 
la dynamique suscitée par l’installation des premiers pôles de compétitivité pour créer le 
laboratoire PrINT (PRopriétés Intellectuelles et Nouvelles Technologies) qui réunit 
aujourd’hui une quinzaine de chercheurs. Dans ce cadre, Christophe Alleaume a piloté de 
nombreux contrats de recherche en partenariat avec des établissements publics ou privés 
(Orange, GIE Cartes Bancaires, Gemalco, Ingenico, Sagem, Oberthur, Vinci, Gendarmerie 
nationale, INRIA). Christophe Alleaume est membre du Comité de pilotage du réseau droit 
sciences & techniques (CNRS). 



 

 

 
Alban Cerisier, Secrétaire général de Gallimard et Président de la commission numérique 
du Syndicat National de l’Edition 

Alban Cerisier entre aux Éditions Gallimard en 1995.Il est chargé de la conservation et de la 
mise en valeur des fonds patrimoniaux ainsi que du développement numérique du groupe 
Gallimard. C’est dans ce cadre qu’il suit le déploiement de la plateforme de distribution de 
l’édition numérique Eden Livres. Éditeur, il est responsable de nombreuses publications 
d’histoire littéraire figurant au catalogue des éditions Gallimard. Dans le cadre de ses 
fonctions, il rédige plusieurs ouvrages, dont une Histoire de La NRF, parue en 2009. 

David Lacombled, Directeur délégué à la stratégie des contenus d'Orange 
 
Journaliste de formation (ESJ Paris), David Lacombled a présenté des journaux de 1985 à 
1992 sur différentes radios libres de Beauvais et de Rouen puis le journal de l'économie sur 
RFI en 1992. Après avoir été collaborateur du député-maire d’Amiens, il est chargé de 
mission au cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Défense pour les questions de 
communication hors média de 1993 à 1995.  
Ensuite il devient consultant avant de fonder la Société européenne de conseil et de 
communication, Orange bleue, en 1997. Il entre chez Wanadoo en 2000 où il crée le 
programme d'actualité avant de devenir le directeur de l'antenne du portail. De 2005 à 2007, 
il est directeur des relations institutionnelles de France Télécom. De 2007 à 2010, il est 
directeur de l'antenne et des programmes des portails Web et mobiles d'Orange. Depuis 
décembre 2010, il est directeur délégué à la stratégie de contenus du groupe Orange. 
 
Cécile Méadel, Experte Pilote du Lab Usages en ligne 

Cécile Méadel est professeur de sociologie à l’école des Mines de Paris, chercheuse au 
Centre de sociologie de l’innovation de Mines ParisTech (UMR CNRS) et enseigne à 
SciencesPo Paris depuis 1993. Elle est membre du bureau de la commission 
interdisciplinaire sciences de l’information du CNRS (CID42). Elle s’est intéressée à la 
gouvernance de l’Internet, à ses modes d’organisation et à la régulation de ses collectifs, 
dans le cadre de deux programmes de recherche (Vox Internet, aux Presses des mines 
& Governance, Regulation, Powers on the Internet à paraître Cambridge University Press). 

Marie-Séverine Micalleff, Directrice du Livre de la FNAC  
 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris en 1992 et titulaire d’une licence en droit 
des affaires Paris II Assas, Marie-Séverine Micalleff a débuté sa carrière en tant qu’Auditeur 
au sein de KPMG Audit. Passionnée par l’édition, elle rejoint rapidement la librairie l’Ecume 
des Pages à Paris pour la diriger pendant 6 ans. En 2001, Marie-Séverine Micalleff intègre 
Hachette Livre en qualité de Directrice du Développement Commercial avant de rejoindre la 
Fnac en 2008 comme Directrice Générale de la filiale SFL (Société Française du Livre) 
leader français de la vente aux collectivités, puis Directrice du Livre en juillet 2011. 
 
Vincent Monadé, Directeur du MOTif, observatoire du livre et de l’écrit de la région Ile de 
France 
 
Vincent Monadé est l’actuel directeur du MOTif, Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-
France. Il contribue notamment au blog http://www.lemotif.fr/blog/. 
Le MOTif est un organisme associé de la région Ile-de-France mis en place pour renforcer le 
lien entre les professions du livre et proposer des politiques publiques adaptées aux 
évolutions en cours. En complément des aides gérées par le service livre de la Région, les 
professionnels ont souhaité disposer d’un espace de débat et d’un outil d’étude 
de l’économie et des mutations du secteur.  



 

 

 
Mathieu Pasquini, Fondateur d’InLibroVeritas  
 
Mathieu Pasquini est gérant et fondateur de la maison d'édition www.inlibroveritas.net. 
InLibroVeritas est une maison d'édition fondée en 2005 qui a pour vocation l'accès, le 
partage et l'échange équitable du savoir et la culture. InLibroVeritas a pour objet de 
permettre à tous de lire, d'écrire et de publier librement et gratuitement toute littérature sous 
licences libres ou ouvertes. 
 
Manuel Ranchin, Responsable commercial d’Ave Comics  
 
Aquafadas, constituée en 2004, développe des solutions pour l'édition numérique sur 
tablettes, smartphones, et des logiciels de création de contenus en flash, en HTML5, ainsi 
que pour la photo et l'édition de vidéo. Aquafadas est le leader sur le marché numérique de 
bande dessinée numérique avec la solution AveComics, utilisé par les éditeurs français et 
internationaux pour diffuser leur BD sur les nouveaux appareils numériques. Les solutions 
d'Aquafadas pour l'exploitation, l'animation et la gestion des données numériques ont été 
adoptées par plus de 50 000 professionnels à ce jour. Aquafadas a conclu des partenariats 
avec Quark Inc. ou la Fnac, et vend ses produits à l'international, notamment sur les 
marchés américain, japonais, allemand et anglais.  
 
François Rouyer Gayette, adjoint au chef du département de la diffusion chargé des aides 
aux bibliothèques et à la diffusion numérique du Centre national du livre  
 
Titulaire d’une maîtrise d’histoire moderne, François Rouyer-Gayette est adjoint au chef du 
département de la diffusion chargé des aides aux bibliothèques et à la diffusion numérique 
du Centre national du livre après avoir exercé pendant six ans (2001–2006) des fonctions au 
sein du Bureau des bibliothèques territoriales à la Direction du livre. Il a dirigé les 
bibliothèques municipales de Tremblay-en-France, Montreuil, puis Cergy. Il a contribué aux 
actes du colloque de Montbrison,lecture publique et territoires : trente ans de mutation en 
bibliothèques départementales de prêt (Presses de l’Enssib/Conseil général de la Loire, 
2005) et publie régulièrement des recensions dans le Bulletin des bibliothèques de France.  
 
Nathalie Sonnac, Experte Pilote du Lab Economie numérique de la création 

Nathalie Sonnac est Professeur à l’Université Paris 2 et dirige l’IFP (Institut français de 
presse), Département d’Information et de communication de Paris 2. Elle est membre du 
Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur l’étude des médias (CARISM) et 
attachée de recherche au Laboratoire d’économie industrielle (Crest/Lei). Elle est 
Responsable du master 2 professionnel « médias et publics ».Spécialiste de l’économie des 
médias et du numérique, ses travaux sont publiés dans des revues d’économie industrielle. 
Elle a coédité en 2008 l’ouvrage Culture Web (Editions Dalloz) et en 2010 L’industrie des 
médias à l’ère numérique (Collection Repères). Elle a participé à de très nombreux colloques 
nationaux et internationaux. Membre du comité d’évaluation des appels d’offres de l’institut 
des sciences de la communication du CNRS (ISCC), elle est aussi membre du comité 
scientifique médias 09, membre du comité rédactionnel des revues Communications & 
Stratégies et Les Cahiers du Journalisme. 



 

 

 
Déroulé indicatif 
 
18 :00 – 18 :15 Introduction de Mme Marais, Présidente de l'Hadopi 
 
 
18 :15 – 18 :30 Présentation de l'étude "L'auteur au temps du livre numérique" 
   Cécile Méadel, Expert-pilote du Lab Hadopi "Usages en ligne" 
   Nathalie Sonnac, Expert-pilote du Lab Hadopi "Economie  numérique 
   de la création 
 
 
18 :30 – 20 :00 Débat animé par Hervé Bienvault 
 
18 : 30 –18 :50 L’émergence d’un marché du livre numérique : état des lieux de l’offre 
   et la demande 
 
18 :50 – 19 :00 Réactions de la salle 
 
19 :00 – 19 :20 La transition du papier au dématérialisé : substitution ou   
   complémentarité ?  
 
19 :20 – 19 :30 Réactions de la salle 
 
19 :30 – 19 :50 Quel avenir pour le livre numérique ?  
 
19 :50 – 20 :00 Réactions de la salle 
 
20 :00 – 20 :15  Conclusions 
 
20 :30 – 21 :00 Cocktail de clôture 
 
 
Informations pratiques 
 
Maison de la Chimie  
28, rue Saint Dominique – VIIème  
Métro : (M8-M13) Invalides -  (M12) Assemblée Nationale  
 
Contacts 
Marion Scappaticci 
Responsable des relations institutionnelles 
01 42 18 39 76 
marion.scappaticci@hadopi.fr 
 
Contacts presse  
François Talmant,  
01 42 18 39 69 
presse@hadopi.net 


