Rezolibre.com :’la plate-forme des miniéditions’
Voilà un site en 3W original. Rezolibre.com est une initiative belge qui propose aux internautes une
alternative aux géants de la distribution comme Amazon.
Loin de la vision mercantile des grands sites de ventes en ligne qui sont de véritables rouleaux
compresseurs de la culture, Rezolibre joue le rôle d’alternative, et se distingue par son attachement
très marqué pour les petites éditions. « Dans un contexte où les ogres de l’édition dévorent les petits
Rezolibre fait de la résistance » indique Patrick Lowie, directeur de Rezolibre et Président de
l’association belge Cosmos Medinaqui poursuit son argumentaire. « Le but de la librairie est d’apporter
un bol d’air frais aux petits éditeurs – ceux qui font découvrir les nouveaux auteurs ou qui publient des textes
originaux dignes d’une démocratie. La grande différence avec Amazon, c’est que nous mettons en avant des
livres moins connus. Chez nous, pas de Bernard Henri Lévy ni d’Harry Potter. On dit souvent qu’Amazon a une
base de données importante, mais en réalité il est impossible d’acheter sur ce site (même s’ils y apparaissent)
des livres de petits éditeurs. » Et par effet de boule de neige, le site commence à avoir du succès, en
particulier auprès des populations d’expatriés qui peuvent d’une façon simple et rapide mettre la
main sur des ouvrages très spécialisés et peu diffusés. À l’heure actuelle, 600 titres soigneusement
sélectionnés peuvent être commandés sur l’URL. Interrogé, Patrcik Lowie explique : « En terme de
perspective, nous souhaitons totaliser 5.000 visiteurs par mois pour un montant total des ventes de 10.000
euros. » La direction du groupe précise que plusieurs partenariats sont envisageables. A plus long
terme, le but de Rezolibre.com est d’atteindre 100.000 visiteurs par mois d’ici fin 2007 et surtout
d’exister en version anglaise, italienne et portugaise. Cette libraire qui compte déjà 600 titres de
livres embauche 16 personnes. Une vingtaine d’éditeurs de France, de Belgique et du Québec se
sont inscrits sur la librairie. A terme, le but serait d’intégrer soixante éditeurs francophones et plus
de 3.000 titres souvent désormais introuvables dans la plupart des librairies devenues vendeurs de
bouquins de grands groupes de communication. Tous les livres sur Rezolibre.com sont disponibles,
la liste est mise à jour quotidiennement, et ils sont envoyés dans tous les pays, dans un délai
pouvant varier de 48 h à une semaine selon le pays de l’expéditeur.

