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La première plateforme en France dédiée à la 
création et à la promotion de livres de Blogs, 
est ouverte en version beta depuis mi-mai. 

Après un an de développement conjointement 
avec des blogueurs avertis, Blookup.com
permet en quelques clics, d’importer son blog 
pour en faire un livre puis l’acheter ou le faire 
connaître et même le vendre. 

La mort du livre imprimé ? Pas pour tout de 
suite ! 

Quand l’IRL vient soutenir le digital, cela laisse 
de nouvelles opportunités pour les créateurs. 
Parce que l’un et l’autre sont complémentaires 
et non antinomiques.
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25 millions de blogs privés et professionnels en France, 

4ème utilisation du web

Le digital nous permet de partager de
l’information et d’accéder à toujours plus de
savoir, plus de contenu.

Les internautes retranscrivent leur besoin
d’expression sur les media sociaux. Le succès des
blogs montre ainsi l’enthousiasme du public à la
fois pour l’écriture et pour les nouvelles
technologies. Ils ont des envies à exprimer, des
opinions à partager.

La France compte plus de 25 millions de blogs
dont 5 millions seraient réellement actifs et
alimentés régulièrement. Des blogs tous genres
confondus privés ou publics : cuisine, BD,
nouvelles technologies, life style, blog
d’entreprise...

Média social par excellence, ils connaissent un
engouement croissant tant sur le nombre
d’utilisateurs que sur leur lectorat. Ils ont gagnés
la confiance et l’adhésion du public pour
représenter aujourd’hui la 4eme utilisation du
web.
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Enjeux du concept : nouvelle génération de livres pour une nouvelle 

génération d’auteurs

Mais qui sont réellement les blogueurs ? Des
écrivains, des experts, des poètes ? En tous cas,
ils sont des auteurs, au sens premier du terme :
des créateurs à part entière.

Et dans un univers où tout devient de plus en
plus numérique, quelque part de plus en plus
éphémère, un retour au réel semble rassurant. Le
livre de blog papier fait le lien entre le on et le
offline.

La volonté de Blookup est de valoriser le travail
des blogueurs à travers un objet réel et
culturellement établi : le livre. Il leur permet de
garder une trace de leurs écrits, de
redécouvrir aussi certains billets de longue
date.

Manuel pratique, recueil, roman, journal de bord
ou magazine d’entreprise : ces ouvrages réels,
reliés et dotés d’une mise en page de qualité

permettent aussi de partager son univers,
toucher un autre public voire même gagner
de l’argent.

Imprimés à Bordeaux à la demande, chaque
ouvrage est unique ou trouvable nulle part
ailleurs.
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Fonctionnement du site : création 

gratuite et commande en ligne

Le blogueur s’inscrit sur le site et se connecte 
à son blog. 
Pour l’instant le système fonctionne avec 
Wordpress (65% du marché) et blogger
(10%) mais d’autres plateformes vont être 
développées prochainement.

Très intuitivement et rapidement, le blogueur 
paramètre son blook : choix des catégories du 
blog, date de publication,  options de mise en 
page, table des matières, couverture 
personnalisée. Le blog est mis en page 
automatiquement, classé, imprimé puis relié 
dans un livre unique.

La commande s’effectue en ligne et la 
livraison sous 7 jours 
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Fonctionnement du site : une librairie dédiée aux livres de blogs

Un programme de promotion et rémunération novateur !

Un kit media sous forme de widgets (badge personnalisé et bannière pub) intégrés au site permet aux 
membres de faire connaitre les blooks sur les médias sociaux.

Le blogueur peut s’il le souhaite
mettre en avant son livre dans le
Blookshop, la librairie en ligne et
les fidèles lecteurs peuvent acquérir
la version papier du blog.

L’auteur-blogueur touche alors
automatiquement 15% sur
chaque vente qu’il peut consulter et
collecter depuis son compte perso
Blookup.
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Quelques 
Blooks
Mai 2012

jet-society.com chartronsplacetobe.fr proserestante.wordpress.commatodolist.wordpress.com
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Tarifs : à partir de 6€ pour un livre de 24 pages pour un exemplaire

La création d’un livre est gratuite.

L’impression est payante (effectuée en numérique 
en France sur papier recyclé à la demande)

Il faut compter 0.16€ la page en couleur plus les 
frais de reliure et traitement. soit moins de 20€
pour un livre unique d’une centaine de pages.
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Développements à venir

Le site est pour l’instant en version beta car techniquement chaque blog a ses spécificités et donc des 
contraintes techniques.

Plus de souplesse et de créativité dans la création de la couverture, plus de formats (un format papier-
peint est même à l’étude), et surtout plus de plateformes de blogs fonctionnelles : canalblog, blogspirit, 
tumblr…

Par ailleurs blookup étudie des partenariats spécifiques avec les entreprises qui souhaiteraient monter 
une collection de livres pour leur blog d’entreprise
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Contact Presse :
Stéphanie Ollivier-Bussat

Mobile : 0661534020

stephanie@blookup.com

www.blookup.com

http://www.facebook.com/blookup

@Blook_up
Blog : http://blookupme.com
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