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Dans un contexte de plus en plus con<nirrentiel, les stratégies de inarque s'iinposent y coinpris dans l'univers non
inarchand.Personnaliserla bibliothèque,paru auxPressesdel'Enssib, détaiUeles déinarchesniarketingappliquées à
la lecture publique. _ ParVéroniqueHeurteinatte
L Alphaà Angoulême,Ulliadà Lille : cesétablissementsont enommun d'avoiradoptéune stratégiedemarqueafinde seconstituerune
identité forte et bien identifiée. Comme eux, les bibliothèques françaises sont de plus en plus nombreuses à recourir aux outUs marketing

empruntésaumondedel'entreprisepour élaborerleur projet d'établissement.ParuendécembreauxPressesdel'Enssib,Personnaliserla
bibliothèque: construireunestratégiedemarqueetaugmentersaréputation(l) analysecephénomèneet donnetoutes les cléspour
entamercetypede démarche.« Lesbibliothèquesnerelèventpas directementducommercemaiselles sontentréesdansl'économiede
servicesetfontfaceà desdéfiséquivalentsà ceuxdesentreprises : sedifférencierdansunespacesaturépar lemarketing etla publicité,
existerdanslacompétitionavecd'autresservicespubliesouprivés,créeruneexpérienceclient, souligneJean-PhilippeAoart, directeur
de la bibUothèque de l'Ecole hôtelière de Lausanne, et coordinateur de l'ouvrage. Construire une stratégie demarque, c'est donner une
identitéà la bibliothèqueou auservice. »

Le noin, inarqueur d'identité

Cettedémarchesetraduit dansbiendescasparl'adoptiond'unnom original,facileà retenir, et d'oùle mot « bibliothèque» a disparuafin
delibérerrétablissementdesreprésentationsunpeulimitativesencoretrop souventassociéesà ceterme dansl'esprit desgens. Cette
volontéa présidéauchoucdunom del'Alpha, la médiathèquedeGrandAngoulêmeouverte endécembre2015,choisiparvote d'unjury
dansuneliste préétablieparla direcdondela communicationdela communautéd'agglumérationavecl'aided'uncabinetde naming. « J?
n'étaitpasquestiondedonnerlenomd'unécrivain,sesouvientCorinneBatime, l'actuelle directricedel'Alpha.Nousvoulionsunnom
court, facile à retenir, leplus génériquepossible et qui nefasse pasréférence exclusivement à la bibliothèque. » L'enjeu, pour
rétablissement,étaitdevaloriserla diversitédesonoffre, constituéed'unebibliothèquemaisaussid'unauditorium, d'uncafé,d'unehaltegarderie,d'uneprogrammationculturelle, auprèsdugrandpublic, deséluset desacteursdu mondeéconomique.
A LUle,la créationdela marque Lilliad,entaméedeuxansavantsonouverture enseptembre 2016,résultedu mêmecheminement.
L'objectif étaitde donner une identité bien repérable au nouvel équipement auprojet original, regroupant une bibliothèque universitaire
moderne, maisaussiunpôledédiéà la rechercheet à lïnnovation, baptiséXperium, etunespaceévénementieldédiétout particulièrement
auxacteursdumondede l'entreprise. « Lïdée deconstruireunemarqueestapparuecommeindispensablepour communiquer surnos
seruices,quiavaientvocationà s'ouvrir largementà l'extérieurdel'université,expliqueJulienRoche,directeurduservicecommundela
documentationdel'Universitéde Lille. Or, lestermes "bibliothèqueuniversitaire"renvoientà uneimagequinereflétaitpasla diversité
denossemées.Ilfallaitunnomsurlequelchacunpuisseprojeter sapropreréalité. »
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Lastratégiede marquepeutporter nonsurl'ensembled'unétablissementou d'unréseaumaissur un servicespécifique,commel'afaitla
BibliothèquemunicipaledeLyon,tout d'abordavecles Guichetsdu savoir,sonservicede questions-réponsesenligne,puisavecNumelyo,
sabibliothèquenumérique,et Topo, sonmagazineculturel. « Lesutilisateursnefontpasforcémentlelienentrecesservicesetla
BibliothèquemunicipaledeLyon,observeGilles Eboli, sondirecteur. Cen'estpasplusmalcarpour certainespersonnes, laréférence à
l'institutionbibliothèquepeutêtreunfrein. »

Un choix efficace

Lesétablissementsqui sesont engagésdanscettevoieentirent unbilanpositif. « Ladémarchedemarquea rendul'équipementplus
visible, plusattractif, témoigneCorinneBatime. Cetermegénériquesignalequec'estunebibliothèqueparticulièrepar son
positionnementet sonoffre, wmplémentairedesautresétablissementsdu territoire qu'ellea vocationà desservir. C'estdevenul'Alpha
detoutlemonde. » JulienRocherelèveégalementl'efficacitédecetype de stratégie.« Nosutilisateurs, à l'intérieurdel'universitécomme
a l'extérieur,sesontemparésdunom, quiestbienconnotéetn'asubiaucundétournement,notele directeur. Ilsneviennentpasà la BU
maisà Lilliad. L'établissementoccupeÉgalementuneplaceimportante dansla stratégiedecommunicationpropre à l'université,en
particulier à l'intemational. »
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