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I) RÉSUMÉ
- Le rôle de Zin'Land était de mettre en avant les exposants fanzines en complétant le livret officiel du salon Japan Expo. Il
devait aussi permettre aux partenaires d'étendre leur communication que ce soit pour un salon à organiser ou bien des actions
commerciales liées ou non à Japan Expo 6.
- ISSN 1767-9133
- Livret A5 de 60 pages
- 32 pages d'illustrations de fanzines représentant environ la moitié des exposants de Japan Expo
- 14 pages de publicité comprenant dans le détail :
Semic
Muteki
Akata
La fête de l'animation
Mangacity
Daily Manga
Kaze
Neko Wear
Kana
Iceberg Editions
Mangajimag
Magacity
La majorité de ces publicités ont été payées en échange de dotation. En plus de la publicité dans Zin'land nous avons, chaque
fois que le partenaire le souhaitait, distribué ses tracts ou tout autre moyen de communication sur notre stand.
- La présence de pages originales :
Une fiche technique du salon
Une interview de l'auteur de la couverture
Une page de dédicace pour les dessinateurs
Un compte rendu de la convention de l'animation de l'Epita 2004.
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II) LA PUBLICITÉ AUTOUR
DE ZIN'LAND 2
Zin'Land 2 a été annoncé sur le site MéluZine (environ 100 visiteurs par jour) ainsi que sur de nombreux sites et / ou forums
dont voici quelques exemples :
Magajima.com (forum & site web) - Site généraliste sur le manga
Akata.fr (forum) - Site des éditions du même nom
Muteki.fr (forum) - Site des éditions du même nom
Sentaiprod.com (forum) - Site des auteurs de la BD Sentai School (Semic)
Topmanga.com (Site web) - Site généraliste sur le manga
cosplayforum.com/France (forum) - Forum dédié au cosplay.
Mangacity (forum) - Site de la convention rennaise du même nom.
Japan Expo (forum) - Site du salon du même nom
Studio Adolys - Site des éditions du même nom
Furyo-fanzine.com (forum) - Site de l'association Evil Totoro, exposant à Japan Expo 6

Mailing List Yaoi France (mailing list) - 1ère mailing list française de Yaoi, exposante à Japan Expo 6
Playelf (forum) - Site du fanzine du même nom, exposant à Japan Expo 6 par le biais de notre stand
Etc.
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III) LE TIRAGE DE ZIN'LAND 2
- Grâce aux différents partenaires, Zin'Land a été imprimé au format numérique NB en 550 exemplaires.

- A cela se sont ajoutés environ 500 exemplaires imprimés en qualité moindre (sans massicotage ou à la photocopie traditionnelle).

- La maquette était disponible gratuitement en ligne sur notre site et nous avons sollicité les fanzines à imprimer de leur côté
des exemplaires. Par exemple l'association Green Elven a imprimé 20 exemplaires. Nous ne connaissons pas tous les tirages
comme celui-ci.
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IV) LA DISTRIBUTION DE ZIN'LAND
- Par rapport aux chiffres du tirage, nous estimons qu'environ une centaine d’exemplaire a été distribué aux exposants et
aux partenaires.
-Nous avons étalé la distribution sur les 3 jours du salon Japan Expo.
Le vendredi et le samedi nous avons distribués les exemplaires à l'entrée.
Le dimanche la distribution s'est faite dans la file d'attente gargantuesque avec, nous l'avons constaté, un accueil extrêmement favorable du public qui pouvait ainsi découvrir le salon pendant qu'il faisait la queue.
- Au total nous estimons qu'au moins 1000 exemplaires ont été distribués lors du week end, soit environ un livret pour 38
visiteurs.
- En ce qui concerne internet, d'après nos outils, plus de 300 personnes pour le mois de juillet ont téléchargé le livret. Au 20
août, on dénombrait encore une centaine de téléchargements !
- Dans l'ensemble les visiteurs à qui nous avons parlé ont trouvé le contenu très intéressant.
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V) RÉSULTAT DU SONDAGE
Un sondage a été distribué a posteriori aux fanzines ayant participé à Zin'Land 2. 20 fanzines ont répondu soit environ la
moitié des participants. Nous avons pu en déduire :
37% des fanzines ont eu des visites grâce au livret
62% de satisfaits de la distribution (quoique inégale selon les jours)
56% des fanzines considèrent que la publicité avant le festival a été bonne.
74% considèrent que Zin’land a complété le livret officiel
91% pensent qu’il incite le visiteur à venir voir les fanzines
91% des fanzines pensent qu’il donne sa chance équitablement
91% jugent la présence du plan utile
64% souhaitent plus d'interactivité pour le visiteur (jeu etc)
74 % jugent l'interview de l'auteur de l'affiche intéressante
91 % trouvent que le compte rendu de la convention de l'Epita a été informatif
90% jugent favorablement la présence de la page de dédicaces
40% jugent qu'il y a trop de publicité (même si beaucoup ne sont pas trop dérangés car ils savent que cela rend le livret gratuit)
100% souhaitent à nouveau participer même si certains uniquement pour un salon plus petit
75% jugent utile un éventuel partenariat entre Zin'Land et l'organisation d'unn salon
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VI) CONCLUSION
Zin'Land 2 a rempli sa mission mais afin de l'améliorer nous envisageons pour les prochaines éditions :
1-

De faire une couverture rigide si cela n'augmente pas trop le prix de production

2-

De proposer Zin'Land en partenariat avec des organisations de salon dans le but d'en faire un livret officiel.

3De démarcher de nouveaux partenaires, toujours en favorisant leur lisibilité dans le livret et en distribuant leurs
outils de communication.
4-

Du maintien de la gratuité du livret pour les fanzines et les visiteurs

5-

De plus d'interactivité avec des jeux ou bulletins de jeux.

6De distribuer Zin'land dans des conventions à plus petite échelle, où le public est plus réceptif à Zin'land et à son
message
7Dans le cas où les fanzines participants sont très nombreux, nous envisageons de mettre deux fanzines par page afin
de réduire le volume du fanzine. Nous espérons ainsi augmenter le nombre d'exemplaires de Zin'land à chaque convention et
améliorer sa distribution.
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