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PRÉFACE

CHAPITRE 3
Le livre n°1
des biens culturels

De nombreuses rubriques du site sont dédiées au partage des coups de cœur, à la découverte de nouvelles
lectures, et même aux échanges avec les auteurs ! En
surfant régulièrement sur le site, les membres gagneront des points qu’ils et elles pourront dépenser sur la
page [Les Enchères] et ainsi gagner de nombreux livres !

Marché
du divertissement :

7,69 milliards €
en 2015
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La rubrique [Les Lectures du moment] proposera une
sélection des dernières nouveautés à découvrir.
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L’industrie des biens culturels regroupe 4 secteurs : la musique, la vidéo, le jeu
vidéo & le livre. À lui seul, le marché du livre est plus lourd que les trois autres
réunis ! À l’heure où les productions de jeux vidéo sont plus ambitieuses et plus
onéreuses qu’un blockbuster hollywoodien, le livre, dans toute sa simplicité
reste le produit culturel le plus vendu !
Une étude (Ipsos/CNL) publiée en 2015 traduit le rapport qu’ont les Français·e·s
à la lecture. Elle nous dit que 85 % se considèrent lecteurs et lectrices, dont 21 %
déclarent lire beaucoup, et que 48 % lisent tous les jours ou presque.
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Très accessible, on le trouve partout : en librairie, en grande surface spécialisée,
en supermarché, en hypermarché, en bibliothèque, en club, dans les gares, sur
internet… Il est nomade, peu coûteux, et doté d’une offre incomparablement
diversifiée recouvrant tous les centres d’intérêt, toutes les passions, toutes les
thématiques. Chaque livre est une promesse de voyage, une occasion d’en
apprendre plus, sur soi ou sur les autres.

Happening

ce

Notre rapport au livre

so

ur

La [Book TV] vous permettra de suivre les chroniques
littéraires des booktubeurs et booktubeuses les plus
influent·e·s.

CHAPITRE 1

CHAPITRE 4

Plus qu’un site de rencontre,
une communauté de lectrices
et lecteurs

L’Agenda

Notre Communauté

Hors-Textes

Les membres ne se définiront pas tant par leur taille,
leur poids ou la couleur de leurs cheveux que par
leur profil culturel. À la création de votre profil sur
Hors-Textes, vous pourrez afficher vos goûts en
matière de lecture en évaluant votre intérêt parmi
20 courants littéraires : Fanfiction, Young Adult & Jeunesse,
BD-Comics & Manga, Fantasy, Science-Fiction, Politique &
Société, Beaux Livres, Romantica & Érotique, Ésotérisme
& Spiritualité, Bien-Être & Développement Personnel,
Histoire, Fantastique & Terreur, Romance & New Adult,
Romans & Littérature, Thriller & Polar, Théâtre & Poésie,
Philo & Socio, Bit-Lit, Littérature classique, Pop Culture
& Culture Geek.

NOTRE INTENTION,
n’est pas de créer une URL qui rassemble des célibataires autour
d’un point commun.
NOTRE PROJET,
n’est pas de créer un site de rencontre thématisé.
NOTRE AMBITION,
c’est d’animer une communauté vivante, d’émettre, de partager,
de faire découvrir et évidemment, de mettre en relation.

CHAPITRE 2

Donner la parole à celles et
ceux qui font vivre l’édition
française.
Tous les jours, sur Hors-Textes, les membres pourront lire et
partager les articles de rédactions qui se font l’écho de l’actualité
littéraire, ainsi que des blogs littéraires sélectionnés par nos
soins. De la rentrée littéraire aux fanfictions en passant par le
thriller ou la fantasy, Hors-Textes, regroupera tout ce qui
fait l’actualité du livre.

est un site éditorialisé, qui proposera
à ses membres un agenda culturel : une expo à ne
pas manquer, un musée éphémère, un concert… Bien
évidemment, les membres pourront également créer
leurs propres événements et organiser des sorties
entre elles et eux.

CHAPITRE 5

La fiche des membres comportera un encadré
[Mes Œuvres du moment] afin de partager ses coups
de cœur et ses PAL (Pile À Lire).
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L’équipe de Hors-Textes
Hors-Textes est un projet porté par la team de Geekme.
Secret de fabrication : les créateurs-trice de Hors-Textes
sont des passionné·e·s de littérature qui travaillent dans
l’édition depuis plus de 10 ans !

NOS PARTENAIRES

De la littérature classique en passant par la BD, le comics,
le manga, mais aussi les littératures de l’imaginaire, le beau
livre, le thriller, la romance et même le livre audio, l’équipe
fondatrice du site (soit quatre têtes pensantes) réunit à elle
seule 50 ans d’expérience dans le monde du livre !
Le domaine de la rencontre n’est pas en reste…
Lancé en 2011, leur premier site de rencontre Geekmemore.com
compte aujourd’hui plus de 300.000 inscrits.

Le site est en partenariat avec 20 acteurs incontournables
de la culture geek, pour lesquels il est quotidiennement
pourvoyeur de trafic.

Une passion communicative
L’équipe de Hors-Textes est aussi réputée pour susciter l’adhésion et faire connaître ses projets : lors de son
lancement, Geekmemore.com s’est immédiatement imposé comme le 1er site de rencontre 100 % geek.
Un an plus tard, il est devenu l’un des 10 sites de rencontre les plus populaires de France.

Le magazine
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parmi les 10 sites de rencontre les plus populaires.

lui a consacré un sujet et le quotidien

une pleine page.

C’EST LA GRANDE TENDANCE DU MOMENT
C’est vachement bien
Foncez sur le site !
Geekmemore
est un site de rencontre
pour les gens qui n’aiment pas
les sites de rencontre

La culture geek
est devenue le quotidien
de la génération des 15-35

Geekmemore a été créé pour
mettre à mal les idées reçues !

POUR LES ALLERGIQUES AUX SITES DE RENCONTRE

Contact presse : Nadia Ahmane - 06 03 51 48 20 - nadia.ahmane@gmail.com

Notre site préféré
du moment

