
                  Autour d'un verre, 

             Venez parler avec nous de 
l'Avenir de la Librairie

Mercredi 16 octobre 19h

             ET S'IL N'EN RESTE QU'UN, SERONS NOUS CELUI-LA ? 

Fidèle client de la librairie, ami lecteur, ou de passage un jour ou l'autre dans notre 
magasin,c'est à vous que j'ai décidé de m'adresser pour vous parler de l'avenir de la 
librairie  le  Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, 24 années après son ouverture.
Vous connaissez sans doute les difficultés auxquelles sont confrontées toutes les 
librairies, en France comme partout en Europe et dans le monde, les petites comme 
les grandes.       La librairie traditionnelle que nous représentons est menacée. 

Nous venons de le voir dans notre agglomération  avec la récente fermeture de 
Virgin , de La Procure SQY, et la librairie du Mesnil St Denis.  
Pour tous les mêmes problèmes se posent :

– le développement des ventes sur internet,
– la concurrence des grandes surfaces non spécialisées

– la concurrence déloyale d' Amazon,
– le coût élevé des loyers en centre ville, incompatible avec

la faiblesse des marges bénéficiaires de la profession. 

La situation est certes tendue, mais  Le Pavé Du Canal , (librairie indépendante qui a 
obtenu  le label LIR décerné par le Ministère de la Culture ) est toujours là. 
Grâce au professionnalisme de son personnel et à l'obstination de ses dirigeants. 

Pour ma part , à l'heure où il faut songer à passer la main, je ne peux imaginer la 
disparition de la librairie et avec elle la disparition d' un acteur important de la vie du 
livre dans l'agglomération de SQY.
Qui sait, peut-être y-a-t-il parmi vous un libraire ou un futur libraire prêt à 

relever le défi ?

Peut-être avez-vous simplement envie d'en savoir plus , de nous aider en 

apportant suggestions, propositions, conseils ?

Je vous invite à venir en parler  autour d'un verre 

        Mercredi 16 octobre de 19 heures à 20 h , à la Brasserie Le Marina, 

juste à coté de la librairie , Halle Sud Canal . 

R. Eric HARDIN , fondateur des Librairies Pavé 
hardin@pave.fr


