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Affluences, une aventure fondée sur l’amitié
Affluences a été créé en octobre 2014 par trois jeunes parisiens et amis d’enfance : Paul, Micaël et Grégoire,
tous trois confrontés au problème pendant leurs études. Ingénieur diplômé de Télécom Lille, Paul a eu l’idée de
l’application alors qu’il travaillait encore dans un cabinet de conseil. Il décide alors de tout quitter et se lance dans ce
nouveau projet. Il est vite rejoint par Micaël, ingénieur en informatique, et Grégoire, diplômé en ingénierie d’affaires.

Fonctionnalités de l’application
Affluences est une application qui permet de connaître en temps réel l’affluence d’un établissement, les prévisions de
fréquentation pour le reste de la journée, ainsi que les informations pratiques : horaires, services proposés, accès au
catalogue...
L’application, entièrement gratuite, est disponible  sur iOS et Android. Elle a obtenu la labellisation Proxima Mobile,
décernée aux services d’intérêt général, gratuits et sans publicité, accessibles sur terminaux mobiles qui facilitent la vie
quotidienne de tous les citoyens.
L’application fonctionne grâce à des capteurs placés à l’entrée des établissements ; les données récoltées par ces
capteurs sont ensuite traitées par un algorithme d’analyse prédictive et diffusées via l'application.
Affluences propose également des fonctionnalités toujours plus nombreuses pour chaque bibliothèque : horaires
dynamiques, conditions d’accès, accès au catalogue, notifications (en cas de fermeture exceptionnelles par exemple)…
et depuis peu la possibilité de réserver une salle de travail, en trois clics ! Toutes les bibliothèques partenaires sont
regroupées sur une carte interactive intégrée à l’application afin que les utilisateurs puissent rapidement trouver un
compromis lorsque leur bibliothèque habituelle est fermée ou victime de son succès.

Une application plébiscitée par ses utilisateurs et ses partenaires
Affluences permet à ses utilisateurs de planifier leurs déplacements et leurs révisions en fonction des disponibilités de
chaque bibliothèque… mais aussi de découvrir de nouveaux établissement ! Affluences rassemble en effet toutes les
bibliothèques quelles que soit leur ville (20 villes sont actuellement couvertes) et leur statut (municipales, nationales,
universitaires…).
Les bibliothèques, au delà des nouveaux services qu’elles offrent à leurs utilisateurs, bénéficient quant à elles d’une
visibilité auprès de la large communauté d’utilisateurs de l’application (plus de 120 000) et attirent ainsi des visiteurs au
moment où elles en ont le plus besoin, c’est à dire pendant leurs périodes creuses visibles sur l’application.
Enfin, afin de permettre aux établissements de maîtriser leur fréquentation et leur communication, Affluences propose un
portail web à partir duquel ils peuvent visualiser très simplement leurs indicateurs (taux d’occupation, temps de présence
moyen…) et administrer leur page dans l’application (modification des horaires, diffusion de popup d’information…) .

Un développement rapide via le bouche à oreille
Affluences a conclu son premier partenariat avec la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) à Paris à la fin de l’année
2014. A ce moment, la bibliothèque située au sein du centre Georges Pompidou, était victime de son succès auprès des
étudiants, qui devaient parfois attendre plusieurs heures avant de pouvoir s’installer pour travailler.
Grâce au succès de ce premier partenariat, d’autres bibliothèques parisiennes ont fait appel à Affluences dès le début de
l’année 2015, telles que la Bibliothèque Nationale de France (BNF), les bibliothèques universitaires de l’université
Paris-Sorbonne et la bibliothèque de Sciences Po.
Dès le rentrée scolaire 2015, Affluences a été sollicité par la ville de Paris ainsi que des bibliothèques dans le reste de la
France, portant le nombre de bibliothèques partenaires à près de 30 établissements dans 4 villes. Aujourd’hui, 2 ans
après son lancement, Affluences rassemble ainsi près de 150 bibliothèques dans 20 villes et poursuit son
développement exponentiel à l’étranger où elle équipe depuis octobre le Rolex Learning Center de Lausanne et la
bibliothèque de santé de l'université de Genève.

Et après ?
Affluences est amenée à se développer avec de nombreux nouveaux établissements dans les prochains mois pour
chercher à rassembler toutes les bibliothèques en France, mais aussi à l’étranger. Sollicitée par plusieurs
établissements, Affluences poursuit son déploiement, notamment en Suisse, Belgique, Italie et au Québec... l’objectif
étant ensuite de faire découvrir ce service aux bibliothèques anglo-saxonnes et ainsi mettre en avant le savoir faire
français.
Par ailleurs, les fonctionnalités de l’application intéressent d’autres types d'établissements culturels, des musées
notamment, avec lesquels des partenariats sont déjà conclus et pour lesquels le service sera disponible dans les
semaines à venir.

Affluences en chiffres
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150 bibliothèques partenaires dans 20 villes différentes
70 000 places référencées
120 000 utilisateurs de l’application
6 millions de consultations de l’application
8 employés
2 ans d’existence

Affluences sur internet !
Site internet : http://www.affluences.com ; (http://www.affluences.com/pro page pour les professionnels)
Page Facebook : https://www.facebook.com/Affluencess/
Compte Twitter : https://twitter.com/affluences_app

