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Ma Bouqu'inMa Bouqu'in
BOXBOX

Le réseau des médiathèques de la
Communauté d'Agglomération Pau
Béarn Pyrénées a lancé en février 2020
sa "Bouqu"in box", un service
personnalisé de prêt de documents
agrémenté de cadeaux et entièrement
gratuit : une véritable première dans le
secteur public ! 
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Très vite après le lancement de la première Bouqu'in
Box le 15 février 2020, des médias nationaux et de la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ont
relayé  l'enthousiasme des lecteurs pour ce nouveau
service.
 
Des articles et des publications sur les réseaux sociaux,
illustrant le succès de l'offre, alimentent ce dossier. Les
nombreux supports de communication utilisés pour
faire connaître la Box sont également intégrés à ce Press
Book. 
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Le principe 
Il s'agit de la possibilité pour les habitants de la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, inscrits sur le réseau des médiathèques,
de s'abonner chaque mois à une box littéraire en fonction de leurs envies de
lecture.
30 personnes, parmi les inscrits, sont tirées au sort pour bénéficier d'une boite
différente, collector car décorée d'images des collections patrimoniales. Cette
dernière comprend aussi des "goodies" offerts par les commerçants locaux. 
Les autres inscrits profiteront de deux livres et de petits cadeaux dans des sacs
krafts. Chaque boite contient une feuille présentant le bibliothécaire qui a choisi
les ouvrages, avec un questionnaire de satisfaction.

Comment en bénéficier ? 
L'usager s'inscrit au nouveau service, en ligne ,en remplissant un

questionnaire sur ses envies de lecture et la médiathèque où il souhaite retirer
sa sélection personnalisée.

Dans quelles médiathèques retirer sa box ? 
Dans les médiathèques de Billère, Jurançon et André-Labarrère (Pau) !

Un peu plus de détails... 
Combien de personnes peuvent s'inscrire ? 200 personnes.

Le service est-il régulier ? Oui ! une box parait tous les 2 mois.
Quand est-ce que les inscriptions ont lieu ? Entre le 15 et le 30 du mois précédent

avec une mise à disposition de la box le 15 du mois suivant. 

Et alors... un succès ? 
Oh que oui ! Tous les mois, plus de 200 personnes ont souhaité s'inscrire. Les

bénéficiaires du service étaient tous satisfaits de leurs sélections personnalisées
et  des CADEAUX surprises ... !!! 

Bouqu'in box : comment ça marche ?Bouqu'in box : comment ça marche ?
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Communication du réseauCommunication du réseau

AfficheAffiche

Conférencede presseConférencede presse

Vidéo de présentationVidéo de présentation

https://www.pau.fr/article/ma-bouquin-box--la-premiere-box-litteraire-de-service-public-gratuite-et-personnaliseehttps://www.pau.fr/article/ma-bouquin-box--la-premiere-box-litteraire-de-service-public-gratuite-et-personnalisee
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Bannière TwitterBannière Twitter

Publicité d'affichagePublicité d'affichage
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Communication du réseau sur InstagramCommunication du réseau sur Instagram
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Ciblage de comm' sur Insta'

13 influenceurs palois, très actifs sur
Instagram, ont été sélectionnés pour
bénéficier des premières Bouqu'in Box
et faire découvrir le service aux
habitants de l'agglomération. 
A chacune de leur publication, ils se
filment ou se photographient
déballant leurs boxs surprises et
mettent en avant la sélection de
livres et les cadeaux ! 
Toutes et tous semblent enchantés de
cette attention personnalisée venant
de commerces et de lieux qui
rythment leurs vies quotidiennes et
auxquels ils sont attachés. 



Communication du réseau sur InstagramCommunication du réseau sur Instagram
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Billet du blog de Queen GladysBillet du blog de Queen Gladys

Ciblage de
communication

Certains influenceurs
ont également écrit un

billet sur leurs blogs
pour raconter cette

expérience...



Article d'ActuaLittéArticle d'ActuaLitté
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Article de Livres HebdoArticle de Livres Hebdo



Article de Lettres NumériquesArticle de Lettres Numériques
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Article de Territoires audacieuxArticle de Territoires audacieux
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Article de Territoires audacieuxArticle de Territoires audacieux
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Article de Territoires audacieuxArticle de Territoires audacieux



Article du Sud-OuestArticle du Sud-Ouest



Marie Carrega, cheffe de service du
département "développement de la
lecture publique" sur la Communauté
d'Agglomération et directrice du réseau
des médiathèques, présente la Bouqu'in
Box en donnant des exemples de
partenariats avec des commerçants
et artisans locaux.

A voir et écouter sur : 

https://www.youtube.com/watch?
v=0r_yuRGqub8

Une vidéo du Sud-OuestUne vidéo du Sud-Ouest
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Billet du blog L'idée dans le bocalBillet du blog L'idée dans le bocal


