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La bibliothèque numérique YouScribe
devient partenaire d’Orange pour favoriser
la lecture en Afrique
A propos de YouScribe :
Avec plus d’un million de livres
et documents numériques
éducatifs figurant à son
catalogue, YouScribe est la
plus grande bibliothèque en
streaming en France. Environ
250 éditeurs (First, Bayard,
Presses Universitaires de
France, Dupuis, Dargaud,
Encyclopaedia Universalis,
L’Etudiant, Eyrolles, Sonatine,
Cherche Midi, Robert Laffont,
L’Harmattan, Lavoisier, Fleurus,
Univers Poche, Cherche Midi,
...) ont apporté leurs catalogues
dans l’offre.
Près de 50 000 œuvres
proviennent déjà des éditeurs et
auteurs de la Francophonie, 2
millions de membres sont déjà
inscrits, pour 3,5 - 4 millions
visites / mois en moyenne.
L’entreprise est distinguée
par le Challenge Digital
Africa, organisé par l’AFD,
la French Tech et Bpifrance.
YouScribe a reçu le patronage
de la Commission nationale
française pour l’UNESCO et a
signé une convention avec l’OIF
pour la promotion de la langue
française.
www.youscribe.com

Dans ces temps où la France réaffirme, par la voix du Président Emmanuel Macron,
son engagement pour la promotion de la langue française à travers le monde, dans
un esprit de partage et d’enrichissement mutuel, YouScribe et Orange scellent
une alliance stratégique pour favoriser l’accès à une éducation de qualité et à
l’apprentissage tout au long de la vie sur les pays d’Afrique francophone.

Le nombre de francophones dans le monde devrait tripler d’ici 30 ans. Le nombre
de locuteurs devrait passer de 274 millions aujourd’hui à 750 millions en 2050,
notamment grâce à l’explosion démographique en Afrique, faisant du français la
deuxième langue parlée dans le monde, après le mandarin. Mais pour que ces prévisions
se confirment, il sera nécessaire que des mesures fortes et efficaces dans le domaine de
l’enseignement permettent de relever les niveaux d’éducation dans les pays d’Afrique
francophone.
Dans un grand nombre de pays francophones, l’accès à la lecture, à la culture et
à l’éducation est encore limité, par manque d’infrastructures de distribution et en
raison du coût du livre en format papier. La bibliothèque numérique YouScribe, fondée
en France en 2011 par Juan Pirlot de Corbion, apporte une solution simple grâce aux
technologies digitales, en permettant à chacun d’avoir, sur son mobile, une bibliothèque
dans sa poche. Comme souvent, c’est une innovation technologique qui suscite le
déploiement des usages et qui va créer un modèle de croissance solvable et pérenne pour
la filière du livre en Afrique.
Pour répondre à ces enjeux, YouScribe et Orange ont décidé de signer un accord
stratégique visant à permettre à tous les filiales Africaines de l’Opérateur d’intégrer
la bibliothèque numérique en streaming YouScribe. Orange est présent dans 20 pays
d’Afrique et du Moyen-Orient et compte plus de 120 M de clients.
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A propos d’Orange :
Orange est l’un des
principaux opérateurs de
télécommunications dans le
monde, avec un chiffre d’affaires
de 41 milliards d’euros en 2017
et 149 000 salariés au 30 juin
2018, dont 91 000 en France.
Le Groupe servait 260 millions
de clients dans le monde au 30
juin 2018, dont 199 millions
de clients mobile et 20 millions
de clients haut débit fixe. Le
Groupe est présent dans 28 pays.
Orange est également l’un des
leaders mondiaux des services
de télécommunications aux
entreprises multinationales sous
la marque Orange Business
Services. En mars 2015, le
Groupe a présenté son nouveau
plan stratégique « Essentiels2020
» qui place l’expérience de ses
clients au cœur de sa stratégie,
afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde
numérique et de la puissance de
ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext
Paris (symbole ORA) et sur
le New York Stock Exchange
(symbole ORAN).
Pour plus d’informations (sur le
web et votre mobile) :
www.orange.com,
www.orange-business.com
Twitter : @presseorange
Orange et tout autre produit ou
service d’Orange cités dans ce
communiqué sont des marques
détenues par Orange ou Orange
Brand Services Limited.
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Selon Yann Loridon, Directeur Partenariats & Services Infotainment : « Orange joue et
jouera de plus en plus dans l’avenir un rôle actif dans la diffusion de contenus culturels.
Après la musique, les jeux et d’autres services numériques, Il nous manquait d’accompagner
une solution de lecture innovante. YouScribe nous a séduit par la richesse de son catalogue et
par le souci de l’entreprise d’intégrer des contenus locaux produits par et pour les Africains.»
La solution sera lancée dans un grand pays d’Afrique de l’Ouest avant la fin de l’année.
La filiale de l’Opérateur proposera à la vente des accès renouvelables pour 1 jour ou pour
1 semaine. Le montant de l’accès sera prélevé sur le compte utilisateur ou sur le wallet
de l’opérateur. D’autres pays ouvriront le service courant 2019. Le service sera présenté
comme suit : « Youscribe proposé par Orange »
La question de la monétisation des ressources et de la juste rémunération des auteurs
qui s’ensuit impose de l’innovation et une excellente maîtrise des modalités de
paiement quand on sait que le taux de bancarisation moyen dans les pays d’Afrique
francophone reste très faible. La téléphonie mobile apporte une solution inédite et
majeure pour la diffusion des livres et de la presse.
Pour atteindre cet objectif, YouScribe a conclu un accord parallèle avec le Groupe
Digital Virgo, expert de la monétisation via paiement télécom et du marketing digital
à la performance. Présent sur les 5 continents, Digital Virgo compte 120 partenariats
opérateurs, 200 accords de licence de contenus, et plus d’un milliard d’utilisateurs
potentiels.
Selon Renaud Ganascia, Directeur Commercial de Digital Virgo pour la zone Afrique :
« notre service de paiement DV Pass est particulièrement adapté à la population jeune de
ces pays. On sait que quelques 170 millions d’élèves supplémentaires devront être scolarisés
d’ici 2030 en Afrique selon l’Unesco. Nous nous réjouissons de contribuer de façon simple,
efficace, économique au développement d’une bibliothèque numérique ouverte à tous ».
YouScribe a déjà réalisé avec succès plusieurs expérimentations dans d’autres pays
francophones comme en Tunisie ou à Madagascar. En partenariat avec la filiale d’Orange
au Madagascar, c’est le principe du bundle qui a été engagé : chaque utilisateur reçoit un
accès à la bibliothèque numérique dès lors qu’il souscrit à un abonnement téléphonique
et c’est l’opérateur qui finance l’accès.
Une valorisation de la diversité culturelle francophone
Aujourd’hui, plusieurs centaines de maisons d’éditions des pays de la Francophonie
apportent des contenus dans la bibliothèque. YouScribe a intégré des audiobooks et de
la presse (journaux, magazines). Les audiobooks pourront être produits avec des acteurs
locaux, dans chaque pays, pour respecter la bibliodiversité et les particularités orales.
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A propos de Digital Virgo :
Expert de la monétisation
via paiement télécom et
du marketing digital à la
performance, Digital Virgo est
un partenaire clé des opérateurs
télécoms dans le monde. Ses
services sont destinés à favoriser
et optimiser les transactions via
le système de facturation des
opérateurs télécoms. Présent
sur les 5 continents, Digital
Virgo compte 120 partenariats
opérateurs, 200 accords de
licence de contenus, et plus d’un
milliard d’utilisateurs potentiels.
Le groupe compte plus de 700
collaborateurs et un chiffre
d’affaires 2017 de 240 millions
d’euros.

YouScribe reverse un pourcentage de ses revenus aux éditeurs partenaires et aux auteurs,
dans le respect des droits.
Une belle opportunité pour les auteurs et les éditeurs français de s’ouvrir davantage à un
marché en pleine expansion, quand on sait qu’une part très faible du chiffre d’affaires
des éditeurs français est réalisé dans le grand export (hors France, Suisse, Belgique et
Canada) et que l’Afrique représentera 85 % des locuteurs français en 2050.
Juan Pirlot de Corbion, fondateur de Youscribe : « Pour YouScribe, c’est un honneur et un
challenge d’avoir été choisi par Orange pour accélérer le niveau d’éducation des populations
francophones en Afrique. La maîtrise de la langue française et l’ouverture à la diversité
linguistique et culturelle jouent un rôle de premier plan pour l’atteinte des Objectifs de
Développement Durables (ODD). Cette maîtrise passe par un accès abordable et équitable
aux technologies numériques d’apprentissage. Souvenons-nous toujours de la chance et des
plaisirs que nous avons eus d’accéder aux savoirs et la beauté du monde à travers de bonnes
lectures ».
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