
Dossier de présentation 

8 mars 2012 



2 

TEA, The Ebook Alternative 

⎢  TEA	  est	  la	  première	  solu,on	  complète	  et	  open	  
source	  de	  distribu,on	  de	  livres	  numériques,	  
librement	  ouverte	  à	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  
chaîne	  du	  livre.	  	  
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Un marché du livre en mutation 

⎢  Le	  marché	  du	  livre	  numérique	  a	  explosé	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  représente	  
déjà	  10	  %	  des	  ventes	  de	  livres.	  	  

	  
⎢  Le	  marché	   du	   livre	   numérique	   en	   est	   à	   ses	  débuts	   en	   Europe	   et	   va	  

croître	  fortement	  dans	  les	  prochaines	  années.	  
	  
⎢  Aujourd’hui,	   la	   plupart	   des	   acteurs	   internaBonaux	   qui	   arrivent	   en	  

France	  sont	  basés	  sur	  des	  modèles	  propriétaires,	  c’est-‐à-‐dire	  fermés	  et	  
exclusifs.	  	  

3 



4 

⎢ 	  	  Face	  aux	  solu,ons	  propriétaires	  qui	  enferment	  à	  la	  fois	  les	  éditeurs	  
et	  les	  lecteurs	  tout	  en	  évinçant	  les	  libraires,	  TEA	  répond	  par	  une	  
vision	  du	  marché	  du	  livre	  basée	  sur	  les	  concepts	  de	  liberté,	  
d’ouverture	  et	  de	  transparence.	  

⎢ 	  	  TEA	  propose	  ainsi	  un	  ouBl	  ouvert	  permeHant	  à	  tous	  (éditeurs,	  
libraires	  et	  lecteurs)	  de	  Brer	  parBe	  des	  opportunités	  du	  numérique	  
en	  préservant	  leur	  indépendance	  et	  leur	  culture.	  

4 Pourquoi TEA ?	  

Notre vision	  
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Pourquoi TEA ?	  

⎢  PermeHre	  aux	  éditeurs	  de	  diffuser	   leur	  catalogue	  en	  respectant	   leur	  
acBvité	  et	  en	  conservant	  leur	  indépendance	  

	  
⎢  PermeHre	   aux	   libraires	   de	   profiter	   des	   opportunités	   du	   numérique	  

pour	  exercer	  leur	  experBse	  dans	  la	  distribuBon	  et	  le	  conseil	  avec	  une	  
solu,on	  innovante,	  ergonomique	  et	  économiquement	  aDrac,ve	  

⎢  PermeHre	  aux	  lecteurs	  de	  lire,	  commenter,	  annoter	  tous	  leurs	  livres,	  
de	   gérer	   leur	   bibliothèque	   numérique,	   à	   tout	   moment,	   sur	   tous	  
supports,	  en	  toute	  indépendance,	  en	  ayant	  le	  choix	  du	  distributeur.	  	  
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Nos objectifs	  



6 

La problématique actuelle 

	  
	  
Contrairement	  aux	  solu,ons	  d’aujourd’hui	  sur	  le	  marché	  dites	  	  
«	  propriétaires	  »	  ou	  «	  fermées	  »,	  qui	  enferment	  le	  lecteur	  
commercialement	  et	  socialement,	  TEA	  prône	  la	  liberté	  et	  l’ouverture.	  	  
	  

6 

Un	  format	  
technique	  fermé	  

Une	  bibliothèque	  
dépendante	  du	  
distributeur	  	  

Un	  distributeur	  
unique	  	  

SOLUTION  
PROPRIETAIRE 
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TEA garantit les droits du lecteur numérique  

⎢  Accéder	  à	  l’offre	  la	  plus	  large	  

⎢  Lire	  sur	  n’importe	  quel	  support	  

⎢  Choisir	  sa	  librairie	  	  

⎢  Choisir	  ce	  qu’il	  souhaite	  partager	  

⎢  Garder	  la	  propriété	  de	  ses	  travaux	  

⎢  Choisir	  sa	  bibliothèque	  

⎢  GaranBr	  la	  pérennité	  de	  sa	  bibliothèque	  

TEA	  
	  

Exemple	  de	  plateforme	  propriétaire	  
	  

✔	  
	  

Amazon	  US	  vient	  de	  déreférencer	  un	  groupe	  
d’éditeurs	  indépendants	  	  

✔	  
	  

Ibooks	  	  d’Apple	  ne	  foncBonne	  pas	  sur	  Android	  	  

✔	  
	  

Amazon	  ne	  permet	  pas	  de	  lire	  directement	  les	  
livres	  achetés	  ailleurs	  

✔	  
	  

Amazon,	  Apple	  et	  Kobo	  centralisent	  les	  données	  
pour	  leur	  seul	  usage	  respecBf	  

✔	  
	  

Aucune	  applicaBon	  ne	  permet	  d’exporter	  ses	  
travaux	  officiellement	  	  

✔	  
	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  portabilité	  entre	  les	  différentes	  
sources	  d’achat	  

✔	   Le	  livre	  reste	  enfermé	  dans	  le	  cloud	  d’Apple	  	  
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TEA, la liberté pour tous les acteurs 

Libraires 

B to B 

Accessible	  à	  
tous	  les	  éditeurs	  	  

UBlisable	  par	  tous	  
les	  distributeurs	  

Sur	  toutes	  les	  supports	  
de	  lecture	  	  ouverts	  	  	  

livres 
numériques  

Ecosystème	  Bers	  	  	  

B to C 

Éditeur 

Éditeur 

Distributeurs 

e-commerçants 

Éditeur 

Lecteurs 
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TEA, une solution complète et ouverte 

⎢  Une	  solu,on	  ouverte	  à	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  chaîne	  du	  livre,	  
permeHant	  à	  chacun	  de	  profiter	  des	  opportunités	  du	  numérique	  pour	  
exercer	  son	  méBer	  en	  toute	  liberté.	  	  

	  
⎢  Une	  solu,on	  interopérable	  sur	  l’ensemble	  des	  supports	  de	  lecture	  

ouverts	  (tableHes,	  liseuses)	  grâce	  à	  des	  formats	  compaBbles	  avec	  
tous	  les	  environnements	  et	  une	  bibliothèque	  ouverte	  et	  partagée	  qui	  
donne	  au	  lecteur	  l’accès	  à	  un	  large	  choix	  de	  livres,	  sans	  entraves.	  	  

	  
⎢  Des	  applica,ons	  sous	  licence	  open	  source	  qui	  permeHent	  également	  

à	  tous	  d’adapter	  ou	  d’ajouter	  des	  foncBonnalités,	  d’innover	  sur	  de	  
nouveaux	  usages,	  pour	  enrichir	  à	  l’infini	  l’expérience	  de	  lecture.	  	  

	  
	  à	  Grâce	  à	  TEA,	  le	  distributeur	  devient	  alors,	  au	  même	  Btre	  que	  pour	  
le	  livre	  papier,	  le	  lien	  entre	  l’éditeur	  et	  le	  lecteur.	  	  
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TEA, une solution complète et ouverte  

Ouverture	  de	  données	  	  
Standards,	  protocoles	  d’échange	  	  
Programmes	  sous	  licence	  open	  source	  	  

LogisBque	  	  
Catalogue	  numérique	  
Entrepôt	  numérique	  
ProtecBon	  des	  ebooks	  
GesBon	  des	  droits	  	  
DistribuBon	  	  	  
ReporBng	  	  

E-‐commerce	  
Catalogue	  	  
Librairie	  numérique	  clé	  en	  
main	  	  	  
	  

ApplicaBon	  de	  lecture	  	  	  
Imports/	  export	  
SynchronisaBon	  des	  achats	  
Système	  d’annotaBon	  
Connexion	  à	  la	  librairie	  	  

Bibliothèque	  
partagée	  
SynchronisaBon	  des	  achats,	  
des	  annotaBons,	  des	  
posiBons	  de	  lecture	  	  
MulB-‐distributeur	  	  

Libraires 

Distributeurs 

e-commerçants 

Éditeurs 
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Une bibliothèque ouverte et partagée 

11 

Bibliothèque	  numérique	  

 Libraires 

 Distributeurs 

 e-commerçants 

 Applications    
tierces Lecteurs 
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TEA, une solution pour tous les acteurs  
de la chaîne du livre 

12 

Une	  soluBon	  ouverte	  permeHant	  de	  garanBr	  la	  diversité	  
éditoriale	  et	  l’exercice	  plein	  du	  mé,er	  d’éditeur	  	  

Une	  plateforme	  sécurisée	  pour	  l’hébergement	  des	  
fichiers	  et	  la	  vente	  de	  livres	  numériques	  

Une	  garan,e	  de	  forte	  diffusion,	  grâce	  à	  l’u,lisa,on	  de	  
TEA	  sur	  tout	  support	  

 Éditeurs 
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TEA, une solution pour tous les acteurs  
de la chaîne du livre 

13 

Mise	  à	  disposi,on	  d’applica,ons	  de	  vente	  et	  de	  lecture	  
sur	  différents	  supports	  à	  leur	  enseigne	  permeHant	  de	  
fidéliser	  leurs	  clients.	  	  

Bénéfice	  d’un	  très	  large	  catalogue	  de	  livres	  numériques,	  
sans	  exclusivité	  

Focus	  sur	  le	  mé,er	  de	  vente	  et	  de	  conseil	  sans	  se	  
soucier	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  technique	  	  

Libraires 
Distributeurs 
e-commerçants 
 

Bénéfice	  de	  toutes	  les	  solu,ons	  développées	  par	  TEA	  
(applicaBons	  innovantes	  enrichies	  par	  la	  communauté)	  
pour	  améliorer	  l’expérience	  client	  	  
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TEA, une solution pour tous les acteurs  
de la chaîne du livre 

14 

Gérer	  l’intégralité	  de	  sa	  bibliothèque	  numérique	  
indépendamment	  du	  distributeur	  et	  du	  support	  

Avoir	  un	  accès	  simple	  	  
à	  un	  catalogue	  numérique	  très	  large	  

Lire	  sur	  le	  support	  de	  son	  choix	  	  

Lecteur 

Être	  libre	  de	  ses	  usages	  grâce	  à	  l’ouverture	  de	  ses	  
applicaBons	  	  

Avoir	  un	  accès	  pérenne	  à	  ses	  livres	  numériques,	  	  
y	  compris	  en	  dehors	  de	  l’écosystème	  d’origine	  
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Solutions de vente et de lecture  

IntégraBon	  d’un	  ebookstore	  dédié	  sur	  les	  liseuses	  Bookeen	  Odyssey	  
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Présentation de l’application de vente et de lecture Android  
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Mise en œuvre opérationnelle 
 

⎢  Première	   démonstraBon	   à	   l’occasion	   du	   Salon	   du	  
Livre	  	  

⎢  Lancement	   opéraBonnel	   de	   la	   plateforme	   et	   des	  
premières	  applicaBons	  de	  vente	  et	  de	   lecture	  pour	  
les	  liseuses	  Bookeen	  et	  les	  tableHes	  Android	  

⎢  PrésentaBon	   internaBonale	   au	   World	   Wide	   Web	  	  
Forum	  de	  Lyon	  	  	  

⎢  Lancement	  de	  la	  soluBon	  mulB	  support	  web	  html	  5	  
avec	  un	  prototype	  de	  la	  bibliothèque	  partagée	  	  

Mars	  2012	  
	  
	  
	  

Avril	  2012	  
	  
	  
	  
	  

Avril	  2012	  
	  
	  
	  

Juin	  	  2012	  
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Enseigne	  leader	  de	  loisirs	  culturels	  et	  arBsBques,	  CULTURA	  dispose	  aujourd’hui	  d’un	  réseau	  de	  52	  
points	  de	  vente	  à	  fin	  2012,	  consBtué	  de	  51	  	  magasins	  de	  1	  500	  à	  4	  000	  m2,	  d’un	  flagship-‐store	  de	  	  	  	  	  	  	  6	  
000m2	  et	  d’un	  site	  de	  vente	  en	  ligne	  www.cultura.com.	  L’enseigne	  anime	  également	  un	  blog	  de	  
contenu	  éditorial	  www.leblogcultura.com	  et	  un	  site	  communautaire	  en	  relaBon	  avec	  les	  loisirs	  
créaBfs	  www.cmonatelier.cultura.com	  .	  CULTURA	  emploie	  à	  ce	  jour	  2	  100	  collaborateurs	  en	  France,	  
dont	  200	  collaborateurs	  au	  siège	  social	  installé	  à	  Mérignac	  (33).	  
hHp://www.cultura.com/	  
	  
	  
DECITRE	  opère	  comme	  libraire	  en	  France	  depuis	  maintenant	  104	  ans,	  avec	  aujourd’hui	  8	  librairies	  
physiques.	  Fort	  de	  6	  millions	  de	  livres	  vendus	  et	  de	  relaBons	  avec	  8	  000	  éditeurs,	  DECITRE	  est	  aussi	  le	  
3ème	  acteur	  dans	  la	  vente	  de	  livres	  sur	  Internet	  en	  France	  et	  le	  1er	  partenaire	  des	  bibliothèques	  
françaises.	  La	  société	  développe	  de	  plus	  une	  base	  de	  données	  de	  référence	  dans	  le	  milieu	  du	  livre,	  
uBlisée	  entre	  autres	  par	  Google,	  PriceMinister	  et	  Amazon.	  
hHp://www.decitre.fr/	  
	  
	  
SMILE	  est	  une	  SSII	  française	  spécialisée	  leader	  dans	  l’intégraBon	  de	  soluBons	  Open	  Source	  et	  PHP,	  
avec	  plus	  de	  600	  collaborateurs	  et	  une	  implémentaBon	  internaBonale	  dans	  6	  pays.	  SMILE	  déBent	  
aussi	  une	  experBse	  parBculier	  dans	  le	  secteur	  du	  livre	  avec	  des	  projets	  pour	  le	  Furet	  du	  Nord,	  Gibert	  
Joseph	  et	  Decitre.	  
hHp://www.smile.fr/	  

Présentation des partenaires 
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Présentation des partenaires 
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RUE	  DU	  COMMERCE	  
Fondé	  il	  y	  a	  10	  ans,	  RueDuCommerce	  est	  le	  premier	  groupe	  indépendant	  d’e-‐commerce	  coté	  à	  la	  Bourse	  
de	  Paris.	  Historiquement	  spécialisé	  dans	  la	  vente	  de	  produits	  high-‐tech,	  RueDuCommerce	  a	  engagé	  en	  
2007	  une	  profonde	  évoluBon	  de	  son	  offre	  vers	  de	  nouveaux	  secteurs	  	  avec	  une	  approche	  de	  galerie	  
marchande.	  L’intégraBon	  d’Alapage	  a	  permis	  au	  groupe	  d’intégrer	  l’offre	  de	  produits	  culturels,	  dernier	  
grand	  pôle	  de	  vente	  e-‐commerce	  jusqu’à	  présent	  absent	  du	  site.	  
Le	  Groupe	  RueDuCommerce	  comprend	  quatre	  marques	  phares	  :	  RueDuCommerce.com,	  TopAchat.com,	  
Clust.com	  et	  Alapage.com,	  totalise	  une	  audience	  cumulée	  de	  7.6	  millions	  de	  visiteurs	  en	  septembre	  2009,	  
représente	  près	  de	  8	  millions	  de	  clients,	  propose	  près	  de	  2	  millions	  de	  produits	  à	  la	  vente	  
	  
LE	  CENTRE	  NATIONAL	  DU	  LIVRE	  
Etablissement	  public	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  CommunicaBon,	  le	  Centre	  naBonal	  du	  livre	  a	  pour	  
mission	  d’encourager	  la	  créaBon	  et	  la	  diffusion	  d’ouvrages	  de	  qualité,	  à	  travers	  divers	  disposiBfs	  de	  
souBen	  aux	  acteurs	  de	  la	  chaîne	  du	  livre	  (auteurs,	  éditeurs,	  libraires,	  bibliothèques,	  organisateurs	  de	  
manifestaBons	  liHéraires).	  	  
Il	  est	  également	  un	  lieu	  de	  rencontres,	  d’échanges	  et	  d’acBons	  interprofessionnelles.	  CeHe	  
caractérisBque	  lui	  confère	  une	  place	  parBculière	  et	  originale	  dans	  l’organisaBon	  administraBve	  :	  éditeurs,	  
auteurs	  et	  traducteurs,	  bibliothécaires	  et	  libraires	  sont	  étroitement	  associés	  aux	  acBons	  mises	  en	  œuvre	  
par	  le	  CNL.	  

	  
L’École	  Normale	  Supérieure	  de	  Lyon	  est	  l’un	  des	  trois	  ENS	  françaises.	  Elle	  accomplit	  une	  double	  mission	  
d’enseignement	  et	  d’excellence	  en	  recherche	  avec	  des	  laboratoires	  de	  renommée	  mondiale.	  
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L’équipe dirigeante de TEA 

Guillaume Decitre – Fondateur et Président de TEA 
Diplomé	  de	  l’ESC	  Grenoble	  et	  d’un	  MBA	  de	  Santa	  Clara	  University	  en	  Californie,	  Guillaume	  est	  le	  
Président	  du	  groupe	  DECITRE	  depuis	  4	  ans.	  Il	  a	  passé	  15	  ans	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  technologie	  et	  
du	  numérique	  dont	  10	  en	  Silicon	  Valley	  comme	  capital	  risqueur	  et	  entrepreneur.	  
Invité	  au	  eG8	  en	  mai	  2011,	  il	  intervient	  régulièrement	  sur	  les	  quesBons	  liées	  au	  livre	  et	  au	  
numérique.	  	  Le	  magazine	  L’enjeu	  les	  Echos	  de	  novembre	  2011	  l’a	  cité	  comme	  une	  des	  100	  
personnes	  qui	  «	  préparent	  la	  relève	  en	  France».	  
	  

Valérie Heppe Collin  – Co-fondatrice et Directrice Générale de TEA 
Diplômée	  de	  l’ESC	  Marseille,	  Valérie	  est	  une	  experte	  de	  l’Internet	  et	  du	  livre.	  Elle	  a	  travaillé	  chez	  
HacheHe,	  et	  pour	  différentes	  sociétés	  de	  conseil	  internet,	  en	  France	  et	  à	  l’étranger	  dont	  le	  cabinet	  
EUCLYD.	  Elle	  a	  	  parBcipé	  à	  la	  définiBon	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  numériques	  de	  
distributeurs	  de	  produits	  culturels	  et	  de	  grands	  libraires.	  	  
	  

Éric Daspet – Co-fondateur et Directeur Technique de TEA 
Éric	  est	  un	  des	  spécialistes	  français	  sur	  les	  technologies	  web	  ouvertes	  et	  sur	  la	  performance	  des	  
sites	  web.	  Il	  a	  coécrit	  «	  PHP	  5	  avancé	  »	  aux	  ÉdiBons	  Eyrolles,	  un	  livre	  de	  référence	  sur	  PHP,	  et	  
intervient	  régulièrement	  en	  tant	  que	  conférencier	  pour	  discuter	  web	  et	  modèle	  ouvert.	  Il	  a	  
cofondé	  les	  conférences	  Paris-‐Web,	  et	  travaillé	  sur	  de	  nombreux	  projets	  internet	  à	  YAHOO!,	  SQLI	  
et	  OCTO,	  en	  tant	  qu’expert,	  responsable	  innovaBon	  et	  architecte	  technique.	  	  
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