
Vendez vos livres en Afrique, sans effort!

Ilpgroupe.com



Notre ambition, affichée il y a un an

• Re-matérialiser localement, 
et à la demande, 
des livres déjà vendus pour 

 Répondre aux besoins des 
lecteurs  

 Répondre aux besoins des 
libraires

Répondre aux besoins des 
distributeurs et diffuseurs

Répondre aux besoins des 
éditeurs 



Commençons par l’Afrique!
Pourquoi vendez-vous si peu en Afrique?

Alors que :

 Marché florissant 

 Démographie 

 Taux d’alphabétisation croissant

 Augmentation  constante du 

niveau de vie

 Création d’une classe moyenne

 …

Quelques explications :

 Loin

 Compliqué

 Cher

 Idées reçues

 …

ILP Groupe, un nouveau canal de ventes en Afrique, en 

complément de vos circuits traditionnels



ILP Groupe aujourd’hui

 Un site de vente dédié aux libraires 

avec les livres choisis par vous dans votre catalogue

 Un environnement de paiement sécurisé

 L’expédition dans nos  comptoirs 
(Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée Conakry, Togo)

 L’impression de vos livres à la demande, à Dakar

ILP Groupe : un nouveau canal de ventes avec 

paiement garanti et flux sécurisé en Afrique



Aujourd’hui, une unité de fabrication et six comptoirs

Conakry

Bamako

Ouagadougou

Abidjan
Lomé

Dakar

Une fois la commande payée,  

 En 48h, les livres sont imprimés et disponibles à Dakar

 En 8 jours, ils sont disponibles dans les comptoirs



ILP Groupe, comment ça marche?
Un service simple, facile et efficace

1/ votre catalogue disponible en POD est visible 

sur

3/ vous suivez en ligne vos ventes

2/ vous déterminez votre prix de vente libraire et 

votre marge

ILP Groupe,  une solution nouvelle, complète et modulable 

au service du livre.



ILP Groupe veille à tout

Un paiement 

sécurisé, à la 

commande
Les libraires passent leurs 

commandes et font leurs 

règlements sur notre 

plateforme sécurisée.

Impression
Une fois le paiement effectué, 

vos livres sont imprimés dans 

notre unité d’impression 

dernière génération

Expédition
En 8 à 10 jours, vos livres sont 

disponibles dans tous les 

comptoirs ILP

Sécurité
Vos fichiers sont stockés

et imposés en France

Les fichiers d’impression

sont  détruits après impression 

Données
Toutes vos données sont 

accessibles en temps réel, 

vous avez un contrôle et un 

suivi permanents sur vos 

ventes

Règlement mensuel
Vous recevez tous les mois un 

rapport et un appel à facture 

pour vos commissions
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