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Organisation
Les témoignages
Thierry Ghesquières, dirigeant fondateur de SoBook (Roubaix, 59)
Il faut revenir aux fondamentaux et se mettre dans la peau des clients
Étendre sa zone d'activité en rendant
un nouveau service.
J'ai créé SoBook pour répondre aux
besoins d'un éditeur parisien. Il
s'agissait d'imprimer du livre à la
demande et d'acheminer la commande
par la poste en 48 heures. L'aventure
a commencé par le développement de
ce qui est aujourd'hui un ERP dédié,
une application informatique qui
permet
de
passer
commande,
d'automatiser le prépresse, le flux de
production, le colisage, la facturation
et l'acheminement. Chaque client
pouvant suivre sa commande en ligne.
Aujourd'hui, ce service permet aussi
d'adapter en ligne le contenu et la
mise en page d'un ouvrage avant
impression».
«SoBook fabrique des livres à l'unité
ou en petites séries. Un tirage de 300

exemplaires est un gros tirage.
L'année dernière, nous avons produit
300 000 livres pour 40 000 titres avec
un
tirage
moyen
de
cinq
exemplaires».
«Voici déjà quelques années, je me
suis interrogé sur l'arrivée de l'e-book
et les conséquences possibles du
développement des outils de lecture
numérique sur mon activité. L'e-book
permet à l'éditeur de publier en
quelques clics. Il n'y a pas de stock et
le texte est disponible partout dans le
monde. Ce que je réussissais en
grande partie à faire avec la solution
que j'avais développée pour SoBook.
Mais ma zone d'activité était
évidemment limitée».
Détecter les besoins
«Dans les arts graphiques, on oublie
trop souvent les fondamentaux. Il faut

penser à se mettre dans la peau des
clients pour détecter leurs besoins. Et
en discutant avec mes clients éditeurs,
j'ai compris que je pouvais étendre ma
zone d'activité en leur rendant un
nouveau service. J'ai donc créé une
société au Québec pour produire du
livre à la demande. Ce qui évite le
transport par bateau, le stockage et le
pilon ; les éditeurs envoyaient
toujours trop d'exemplaires pour être
certains de satisfaire tous les
acheteurs. Cela leur permet aussi de
publier l'ensemble de leur fonds, alors
qu'ils se limitaient le plus souvent aux
best-sellers».
«J'ai confiance dans l'avenir du livre
qui présente bien des avantages par
rapport aux outils numériques et je
vais continuer à innover en prépresse
et sur la distribution».

Illustration(s) :
Thierry Ghesquières, fils et petits-fils de fabricant d'enveloppes, a étudié les arts graphiques à l'Institut Saint-Luc de
Tournai. Il a travaillé chez D'Haussy avant de participer à la création de Vedamail, une société spécialisée dans la
production de mailings, la personnalisation laser et le routage. En 2005, il a créé Sprintoo, une société spécialisée dans
la fourniture de travaux de ville en ligne, puis, en 2009, SoBook, qui emploie aujourd'hui douze salariés.
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