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1.1. Sous titre

Texte

1.1.1. Sous sous titre

Texte

Alsace Nombre
Consommation
livre 2011

Valeur LIVRE
de la Zone  
étudiée

Agriculteurs 4 555 143 € 651 354 €

Artisans. commerç 29 860 161 € 4 807 518 €

Cadres. prof. Intel. 84 363 358 € 30 202 120 €

Professions inter. 117 000 168 € 19 656 024 €

Employés 79 001 98 € 7 742 062 €

Ouvriers 169 083 64 € 10 821 319 €

Retraités 233 056 82 € 19 110 570 €

Total 766 081 133 € 97 464 765 €
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Le mot du 
président

La Confédération de l’Illustration 
et du Livre (CIL) a pour objet 
de structurer et de fédérer 
la filière du livre : diffuser 
et valoriser les activités 
artistiques et économiques de 
ses acteurs, accompagner les 
associations membres afin de 
faire prospérer un réseau de 
coopération interprofessionnel 
dans leur adaptation aux 
modèles économiques émergents, 
notamment le numérique.

La CIL est constituée de six associations 
professionnelles représentant les auteurs 
(Littér’Al), les illustrateurs (ALILL – Alsace 
Illustration et Central Vapeur), les éditeurs (EAE  
– Éditeurs Associés de l’Est), les libraires (A.Lir  
– Association des Libraires Indépendants du Rhin) 
et les bibliothécaires (Cordial – Association de 
Coopération Régionale pour la Documentation  
et l’Information en Alsace).
La CIL est soutenue par l’État et la Région depuis 
sa création en mai 2013 et elle œuvre pour :

→ le développement économique de la filière  
du livre et l’animation d’un réseau de coopération 
dynamique,

→ le recensement d’informations sur la filière,
→ la transversalité de l’information entre les 

acteurs de la filière du livre et en direction  
du  grand public.
Présente sur les réseaux sociaux (Facebook) 
et Internet (blog cilalsace.com), la CIL relaie 
l’actualité de ses adhérents, un agenda des 

manifestations littéraires, les dispositifs d’aides 
que peuvent solliciter les intéressés, les appels à 
projets nationaux, les sites juridiques de référence. 
Elle diffuse également toute information utile au 
dynamisme et à l’image de la profession.

La CIL travaille à développer et consolider 
les liens avec les universités et les écoles, les 
collectivités territoriales, les bibliothèques 
départementales de prêt, etc. 

Pour la présente étude, des étudiants du Master 
Édition de l’Université de Strasbourg ont participé 
à la phase d’administration des questionnaires 
et à l’analyse des données recueillies. L’enquête 
Illustrateurs, menée en 2016, associe le laboratoire 
universitaire SAGE et la Haute École des Arts du 
Rhin (Hear).

Un large travail d’enquêtes sectorielles  
est entrepris depuis le premier semestre 2015.  
Le sujet de la première enquête concernait les 
librairies indépendantes. Avec la publication  
de la deuxième, cette fois en direction des éditeurs 
(et avant celle concernant les illustrateurs),  
la Confédération de l’illustration et du Livre joue 
pleinement son rôle, elle est l’endroit où tous les 
professionnels de la chaîne du livre se rencontrent 
pour s’informer, réfléchir et agir ensemble.

Dominique Ehrengarth,
Président de la CIL
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Éditorial

La présente enquête consacrée aux éditeurs 
en Alsace participe de la volonté affirmée de 
connaître en profondeur le secteur régional du 
livre, par le moyen d’études sectorielles portant 
sur ses différents protagonistes — libraires, 
éditeurs, bibliothécaires, auteurs et illustrateurs –, 
qui se sont lancés dans une activité aussi 
séduisante que périlleuse.

Nous avons très tôt choisi, pour différentes 
raisons qui seront explicitées en introduction,  
de nous concentrer sur la petite et la moyenne 
édition en Alsace, pour ensuite dépasser le 
semblant d’homogénéité des éditeurs alsaciens 
enquêtés. Voici, brossé en traits caricaturaux, 
le portait de l’éditeur alsacien : strasbourgeois, 
il génère un chiffre d’affaires modeste ; peu 
professionnalisé, il se bat pour survivre face à 
des contraintes économiques fortes ; seul ou en 
binôme, dans l’incapacité de se rémunérer à la 
hauteur de son investissement, il aspire à être 
conseillé et accompagné pour avancer. Loin bien 
entendu de nous satisfaire de ce constat, nous 
avons élaboré un questionnaire à large spectre, 
afin d’aborder aussi bien les enjeux de structure  
et de gestion, que les problématiques de 
conception et de réalisation des livres, mais aussi 
afin de nous concentrer sur le point qui constitue 
sans doute aujourd’hui le nerf de la guerre pour 
les éditeurs, à savoir tout ce qui relève de la 
commercialisation — communication, promotion  
et animation, diffusion et distribution.

Nous avons tenté de dresser, au niveau de la 
région, un état des lieux riche et précis, assorti 
de préconisations concrètes et réalisables. 
Nous espérons que ce travail aidera les acteurs 
régionaux du livre à gagner en structuration, à 
s’adapter aux évolutions en cours et à pérenniser 

leur activité, et qu’il aidera efficacement la CIL  
dans son soutien et son accompagnement  
des actions menées.

Je tiens à remercier chaleureusement les 
éditeurs que j’ai rencontrés dans le cadre de  
cette enquête pour le partage de leur 
expérience, la sincérité avec laquelle ils m’ont 
parlé des difficultés qu’ils rencontraient parfois 
dans l’exercice de leur métier, et pour leur 
enthousiasme. J’espère que le diagnostic livré 
ici et les préconisations qui l’accompagnent les 
épauleront dans le déploiement de leur passion.

Je remercie les étudiants du Master Édition  
de l’université de Strasbourg, Camille, Christopher, 
Claire, Diane, Maëlle et Romane, pour le rôle 
actif, motivé et motivant, qu’ils ont joué dans 
la réalisation de cette enquête, tant dans les 
entretiens avec les éditeurs que dans la phase  
de dépouillement des résultats.

Pour finir, je remercierai la CIL et plus 
particulièrement son directeur Gilles Million, qui 
s’est investi à mes côtés et a rédigé le présent 
rapport.

Muriel Frantz-Widmaier
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Introduction

La deuxième enquête de la CIL explore 
les données fournies par 27 éditeurs (sur 
40 recensés). Cette «densité» confirme le 
dynamisme culturel et économique de la filière  
du livre en Alsace !

Souvent structurés en sociétés commerciales, 
les éditeurs sont urbains (majoritairement 
« eurostrasbourgeois »), 42 % ne disposent pas  
de locaux dédiés (bureaux et/ou stockage).

Selon leurs déclarations, les 19 éditeurs qui 
ont accepté de nous transmettre leurs données 
financières réalisent 9M€ de C.A. Les 27 éditeurs 
étudiés emploient 43,5 ETP, aucun ne dépasse 5 
emplois. Le niveau d’étude (élevé) n’est pas en lien 
avec le métier d’éditeur. Ils n’accueillent pas de 
stagiaires issus des filières professionnelles.

21 % des éditeurs assurent 89 % du C.A identifié. 
Le C.A. moyen d’un éditeur étudié est compris 
entre 100 et 500k€. 4 éditeurs dont le C.A. est 
supérieur à 500k€ ne font pas partie de l’enquête.

Les éditeurs étudiés sont « spécialisés » à 74 % : 
les spécialisations les plus fréquentes sont la 
jeunesse (45 %), la littérature (25 %) et les beaux 
livres (20 %). Seuls 2 éditeurs affirment éditer des 
« Alsatiques ».

65 % des éditeurs étudiés ont moins de 50 
références à leur catalogue. Ils ont publié 241 
nouveautés en 2015, au minimum 5 pour la 
moitié d’entre eux. Les références globales des 
catalogues sont de 2 186 titres (à 80 %, les éditeurs 
étudiés publient dans une logique de collection).

Le tirage moyen des éditeurs étudiés est 
compris entre 500 et 2 500 exemplaires, 11 % 
d’entre eux ont un tirage moyen supérieur à  
5 000 ex. Un éditeur a signalé un tirage supérieur  
à 10 000 ex.

Les éditeurs étudiés n’impriment pas leurs livres 

en Alsace, mais ailleurs en France (67 %) et/ou à 
l’étranger (59 %), et regrettent de ne pouvoir faire 
autrement.

Bien que le livre numérique ne soit pas perçu 
comme une menace, comme les libraires, les 
éditeurs n’ont aucune stratégie sur le sujet.

Tout comme les libraires, les éditeurs font 
un « métier passion », les enjeux de gestion 
font l’objet de conclusions et de préconisations 
importantes en fin de document mais un effort de 
professionnalisation et de formation s’impose pour 
conforter la dynamique et la créativité des acteurs.

En 2015, les éditeurs étudiés ont perçu 102 570 € 
d’aides publiques via le FRSEL (18 dossiers aidés).

L’utilisation des outils comptables et statistiques, 
la relation avec les distributeurs et diffuseurs, tout 
comme la communication et la promotion peuvent 
être améliorées. Les éditeurs ont généralement 
des sites internet (93 %) mais n’envoient pas 
de « newsletters » (33 %), ils sont présents sur 
facebook et valorisent cette présence, ils envoient 
des services de presse sans véritablement 
mesurer l’impact.

Ils participent à des salons et festivals (le salon 
du livre de Colmar est particulièrement présent), 
à des rencontres en librairies… parfois à des 
opérations dans les bibliothèques.

70 % des éditeurs ont un diffuseur, 63 % ont 
un distributeur. Presque tous sont présents sur 
Dilicom et Electre.

Les données comptables collectées n’ont pas 
permis d’approfondir leur situation économique. Si 
celle-ci est déclarée fragile, le solde de création/
fermeture est positif.
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Présentation  
de l’enquête
Éditeurs en Alsace

1. La démarche

1.1 – Le contexte de l’enquête
Le contexte national

En 2015, la production nationale est en baisse 
(-4,9 %, soit 76 287 titres, source BNF, département 
du Dépôt légal) ainsi que le chiffre d’affaires réalisé 
par les éditeurs (-1,7 %, soit 2 517 M€ HT 1).
Le nombre d’exemplaires vendus (421,8 millions) est 
également en baisse de -1,2 % tout comme le tirage 
moyen qui recule de -6 % (soit 5 606 exemplaires 2).
Les pratiques de lecture et d’achat des Français évo-
luent et ces évolutions affectent toute la filière, en 
premier lieu le marché de la librairie indépendante. 
Le contexte de mutations du secteur du livre, les nou-
veaux enjeux de la diffusion et la distribution, le déve-
loppement de l’économie numérique nécessitent de 
la part des institutions de soutenir et d’accompagner 
les acteurs de la chaîne que sont les éditeurs.

La présente enquête menée par la CIL prend place 
dans une série d’enquêtes menées dans différentes 
régions ou sur l’ensemble du territoire (État des lieux 
de l’édition en Picardie 2015, CR2L Picardie, 2015 ; 
Éditeurs indépendants d’Île-de-France, Le MOTif, 
2015 ; L’édition en Lorraine, CRL Lorraine, 2013, etc.).

Le contexte en Alsace
Cette enquête s’inscrit dans un ensemble d’en-

quêtes sectorielles menées par la CIL sur les acteurs 

de la filière du livre en Alsace (enquête librairies en 
2015 ; illustrateurs en cours ; enquêtes auteurs de 
l’écrit et bibliothécaires et lecture publique à venir).
Malgré la densité et la diversité des éditeurs en 
Alsace, les pluralités de situations et les outils de 
gestion utilisés ne permettent pas de rapporter les 
chiffres nationaux à une situation régionale.

1.2 – Les objectifs de l’enquête
Sur la base d’éléments de catégorisation na-

tionaux, les objectifs de la présente enquête sont 
de faire un état des lieux des éditeurs en Alsace, 
d’établir un diagnostic des acquis et des besoins des 
acteurs, de pouvoir émettre, en direction des déci-
deurs et collectivités publiques, des préconisations 
en vue d’une professionnalisation accrue du secteur 
et enfin de constituer un outil d’aide à la décision pu-
blique pour adapter au mieux l’accompagnement des 
acteurs du secteur, notamment les aides directes et 
indirectes tant nationales que régionales.

« Créer pour éditer  
et diffuser ce qui n’allait  
pas être lu ailleurs. »
(Armand Peter, BF éditions)
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2. Le périmètre

2.1 – Définition par critères
Rappel des définitions de la FILL (Fédération Inter-

régionale du Livre et de la Lecture) en 2011 3 :

Maison d’édition (à l’exclusion des revues) : a son 
siège social implanté dans la région, a pour activité 
principale l’édition ou un département dédié à l’édi-
tion, publie à compte d’éditeur, a au moins deux ans 
d’existence, publie au moins cinq ouvrages par an, 
est référencé sur Electre et Dilicom, a un numéro 
d’ISBN et pratique le dépôt légal.

Structure éditoriale : a son siège social implanté 
dans la région, publie à compte d’éditeur, a au moins 
deux ans d’existence, publie au moins un ouvrage 
par an, a un numéro d’ISBN et pratique le dépôt légal.
L’application stricte de ces définitions crée des 
« anomalies », que nous proposons d’adapter dans 
la méthodologie de la présente enquête. Ces « ano-
malies » supposeraient de ne pas prendre en compte 
quatre éditeurs créés en 2014 et deux éditeurs qui 
n’ont pas publié de titre en 2015. Elles impliqueraient 
également d’exclure un éditeur qui ne pratique pas 
le dépôt légal.

Nous ne retiendrons pas la distinction introduite par 
la FILL entre structures éditoriales et éditeurs.

Les critères pris en compte pour l’étude des 
éditeurs en Alsace sont de publier des livres à 
compte d’éditeur, d’avoir son siège social en Alsace, 
d’avoir été créée en 2014 ou avant, d’avoir publié 
au moins un ouvrage en 2014-2015, de projeter de 
publier au moins un ouvrage en 2016 et d’avoir un 
numéro d’ISBN.

Nous utiliserons une typologie basée sur le chiffre 
d’affaires des éditeurs en créant quatre catégories 
par paliers de chiffre d’affaires. Pour la majeure par-
tie de l’analyse des résultats de l’enquête, nous nous 
concentrerons (à l’exclusion des grandes maisons 
d’édition, catégorisées A) sur les vingt-sept éditeurs 
qui ont participé à l’enquête, qui nous ont transmis 
leur C.A. et dont le C.A. est inférieur à 500 k€ par an. 
Nous les appellerons les « éditeurs étudiés ».
Quatre arguments accompagnèrent ce choix d’écar-
ter rapidement du champ de l’étude les quatre mai-
sons d’édition dont le C.A. est supérieur à 500 k€ 
par an :

→ Leur poids aurait risqué de fausser l’enquête, en 
écrasant les 27 autres éditeurs enquêtés en termes 
de chiffre d’affaires.

→ Ces maisons d’édition ont chacun une ligne édi-
toriale et un modèle économique bien définis.

→ Deux de ces maisons d’édition ont refusé de 
participer à l’enquête, sans doute par souci de confi-
dentialité. L’analyse des deux maisons d’édition res-

« Les critères pris en compte pour  
l’étude des éditeurs en Alsace sont  
de publier des livres à compte d’éditeur, 
d’avoir son siège social en Alsace, [...],  
de projeter de publier au moins un 
ouvrage en 2016 et d’avoir un numéro 
d’ISBN. »

Présentation de l’enquête Éditeurs en Alsace

—
1 → Source SNE.
2 → Id.
3 → Source « Observation 
et accompagnement des 
professionnels 
du livre en régions. Critères 
communs FILL 2011 ».
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tantes risquerait de s’opérer au détriment d’une 
possibilité suffisante d’anonymisation et de globali-
sation des résultats.

→ Les deux maisons d’édition ayant participé à 
l’enquête bénéficient d’un fonctionnement sain et  ont 
d’excellents résultats. Peu ou pas friandes d’accom-
pagnement et de préconisations, elles ne sont par 
conséquent pas le cœur de cible de l’enquête.

Ce recentrage permet d’analyser un groupe plus 
homogène (qui nous a transmis beaucoup d’infor-
mations) et d’affiner notre approche. De plus, les 
vingt-sept éditeurs  « étudiés » sont friands de re-
commandations.

2.2 – Définition par exclusion
L’activité d’éditeur inclut des notions proches. 

Seront exclus de l’étude : l’autoédition ou l’édition 
à compte d’auteurs, le brand publishing (activi-
té de production de contenus éditoriaux pour des 
marques) et l’édition de livres d’artistes.

Nous avons également exclu les services de docu-
mentation et/ou les services de publications d’insti-
tutions (Publications du Conseil de l’Europe, Presses 
universitaires de Strasbourg, CRDP, etc.).

Nous remercions Cécile Geiger (Presses universi-
taires de Strasbourg) d’avoir accepté de répondre 
à nos questions, ce qui nous a permis de prendre 
conscience des enjeux spécifiques aux services 
de publications. En particulier : la non-pertinence 
de deux notions clés pour les éditeurs intégrés au 
champ de l’enquête (celles de chiffre d’affaires et 
de rentabilité).

2.3 – Définition par siège social
Les éditeurs pris en compte sont domiciliés en 

Alsace. Nous avons exclu les éditeurs fondés en  
Alsace et ayant quitté la région ainsi que les éditeurs 
d’alsatiques non domiciliés en Alsace.

2.4 – Éditeurs inventoriés lors de l’enquête

Catégorie Nombre Spécificités

Éditeurs 
recensés

40
Structures  

correspondant  
aux critères retenus

Éditeurs 
enquêtés

31

Structures prises en 
compte dans l’enquête, 

à savoir : structures 
participantes  

+ 2 maisons d’édition 
dont C.A. > 500 k€

Éditeurs 
participants

29

Structures ayant  
accepté de participer  

à l’enquête et de  
transmettre tout ou 

partie de ses données 
financières à la CIL

Éditeurs 
étudiés

27

Structures  
participantes  

dont C.A. < 500 k€  
(catégories B, C et D)

Malheureusement, des éditeurs ont refusé de par-
ticiper à cette enquête, malgré la communication 
d’un accord de confidentialité. En outre, obtenir des 
comptes de résultats et des bilans n’a pas toujours 
été facile.

3. La méthodologie  

et le calendrier

L’enquête s’est déroulée de décembre 2015 à mai 
2016.
1 – Recensement et qualification des 
éditeurs (décembre 2015 - janvier 2016)

En concertation avec nos interlocuteurs de la 
DRAC, de la Région et du conseil d’administration 
de la CIL, une liste de 135 structures ayant pour code 
NAF « édition de livres » (58.11Z) a été établie (ce 
code inclut l’édition de livres, de manuels scolaires, 
de brochures, de prospectus et de publications si-
milaires, y compris l’édition de dictionnaires et d’en-
cyclopédies, l’édition d’atlas, de cartes et de plans, 

12 Présentation de l’enquête Éditeurs en Alsace
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l’édition de livres audio, l’édition d’encyclopédies et 
d’ouvrages similaires sur CD-ROM).

Nous avons exclu les éditeurs ne correspondant 
pas aux critères retenus, les éditeurs radiés et 
ajouté deux éditeurs ayant un code NAF différent 
pour obtenir une liste de quarante éditeurs  
recensés répondant aux critères de l’enquête.

2 – Répertoire des champs de 
questionnement et élaboration 
du questionnaire (décembre 2015 
- janvier 2016)

La CIL a réuni à deux reprises un comité de travail 
composé de professionnels de la filière du livre (édi-
teurs, diffuseurs/distributeurs, universitaires, prési-
dents d’associations…) afin de valider le cahier des 
charges de l’enquête et le questionnaire.

3 – Prise de contact, rendez-vous 
avec les éditeurs et administration 
du questionnaire (janvier - mars 2016)

Les prises de contacts se sont faites selon les mo-
dalités suivantes : vingt-cinq rencontres de visu à la 
CIL ou sur site, trois entretiens téléphoniques et un 
questionnaire renseigné par mail.

Ce travail a fait l’objet d’un partenariat avec 
l’Université de Strasbourg et le Master Édition. Six 
étudiants ont participé aux rendez-vous avec les 
éditeurs et ont contribué au dépouillement, à la 
consolidation des résultats et à la formulation des 
analyses (mars 2016).

Dans la mesure où la diffusion/distribution consti-
tue un point d’achoppement de l’étude et pour com-
pléter utilement les points de vue des éditeurs, nous 
avons rencontré les deux acteurs présents en Al-
sace : R-Diffusion (Nicolas Simonin) et Alsace Livres 
Diffusion (Erwan Guignard). 

Indispensables, ces deux entretiens ont permis de 
voir l’envers du décor. Ils font l’objet d’un compte 
rendu en fin de la partie consacrée aux enjeux com-
merciaux.

« Ce travail a fait l’objet d’un partenariat 
avec l’Université de Strasbourg et le 
Master Édition. Six étudiants ont participé 
aux rendez-vous avec les éditeurs  
et ont contribué au dépouillement,  
à la consolidation des résultats et à la 
formulation des analyses (mars 2016). »
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Les enjeux 
de structure
1.1. L’implantation géographique

Les éditeurs en Alsace, recensés dans l’enquête, sont majoritairement 
implantés dans le Bas-Rhin.

62 % des éditeurs bas-rhinois sont implantés en ville (Strasbourg, 
Haguenau et Sélestat) et 60 % implantés sur l’Eurométropole de Stras-
bourg. Dans le Haut-Rhin, 67 % des éditeurs recensés sont implantés à 
Colmar ou Mulhouse.
48 % des éditeurs recensés et 61 % des éditeurs enquêtés sont ins-
tallés à Strasbourg. Capitale européenne et économique, la ville de 
Strasbourg (qui compte près du quart de la population du Bas-Rhin 
en 2011) bénéficie d’une forte dimension internationale. Siège de nom-
breuses institutions européennes, elle occupe par ailleurs la meilleure 
place des universités françaises de province dans le classement de 
Shanghaï 2014. Ces caractéristiques contribuent sans doute fortement 
à l’impact de la Communauté Urbaine de Strasbourg, devenue Stras-
bourg Eurométropole au 1er janvier 2015, sur l’implantation des éditeurs. 
Les deux diffuseurs / distributeurs rencontrés sont également situés 
à Strasbourg.

1.2. La structuration

42 % des éditeurs n’ont pas de locaux ou utilisent un espace dédié à leur 
domicile. Ce manque d’espace crée un inconfort imposant de mêler vie 
professionnelle et privée dans un même espace, rendant difficile l’ac-
cueil d’un véritable personnel. Il constitue en outre un frein à l’accueil 
de stagiaires, et au renforcement des liens avec les formations locales.

Près de 60 %  
des éditeurs  
enquêtés ont  
des locaux  
dédiés.

Figure 01
L’implantation géographique  

des éditeurs recensés

Cartographie  
des éditeurs  

en Alsace

« Il reste plein de belles choses à réaliser ; le livre 
comme objet devient aussi de plus en plus beau. »  
(François Marie Deyrolles, L’Atelier contemporain)
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Plusieurs éditeurs se sont montrés intéressés par la création d’espaces 
dédiés collectifs.

Plus de la moitié des éditeurs enquêtés sont des sociétés 
commerciales.

La terminologie « société commerciale » regroupe les raisons sociales 
suivantes : SA (Société anonyme), SARL (Société à responsabilité limi-
tée), SAS (Société par actions simplifiée) et SASU (Société par actions 
simplifiée unipersonnelle).
La terminologie « entreprise individuelle » regroupe les statuts sui-
vants : micro-entrepreneuriat, EURL (Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée), EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée).
56 % des sociétés commerciales sont des SARL, elles représentent 32 % 
des éditeurs enquêtés.

À l’exception de deux d’entre eux, les éditeurs enquêtés sont 
tous indépendants.

Les deux structures non indépendantes dépendent pour l’une d’un 
groupe de presse, pour l’autre de la ville de Strasbourg.

Nés en 2016, les éditeurs Ariovist et Pim Pam Poum n’entrent pas dans 
le champ de l’enquête, mais ils illustrent le dynamisme de l’édition en 
Alsace. Deux cessations d’activités ont eu lieu, en 2012 et 2013, le solde 
de créations est positif en Alsace.

Les éditeurs en Alsace sont faiblement regroupés et fédérés.

L’EAE (les éditeurs associés de l’Est) est une association créée en juin 
2015. Simon Liberman (édition 2024) en est le président ; Christophe 
Sedierta (La Dernière Goutte) vice-président ; Lize Braat (éditions des 
Musées de Strasbourg) secrétaire et Marie Secher (Le Cercle) tréso-
rière.
Quatre éditeurs parmi les éditeurs enquêtés ont fondé cette asso-
ciation. Sept autres éditeurs envisagent d’y adhérer. Sauf erreur, il 
n’existe pas d’autre association ou groupement d’éditeurs à l’échelle 
de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. L’association EAE 
succède à une précédente association d’éditeurs AEA dissoute en 2014 
qui regroupait 8 à 15 adhérents.

Créés après  
2010, 42 %  
des éditeurs  
enquêtés ont  
moins de six  
ans d’existence.

Figure 02
Les locaux  

des éditeurs enquêtés

Figure 03
Le statut juridique  

des éditeurs enquêtés

Figure 04
Détail du statut  

des éditeurs en sociétés  
commerciales

Figure 05
L’âge des maisons  

d’édition

Figure 06
Groupements,  

associations
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Figure 05
L’âge des maisons d’édition

Figure 07
Répartition des éditeurs  
enquêtés par catégorie

Figure 06
Groupements, associations
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Hors l’EAE, les éditeurs enquêtés sont adhérents du SNE (Syndicat 
national de l’édition) ; le SEA (Syndicat des éditeurs alternatifs) ; l’asso-
ciation d’illustrateurs Central Vapeur ; l’association d’auteurs Litér’All ; 
Savoir lire (qui regroupe plusieurs éditeurs scolaires) ; l’Autre livre et 
d’autres associations non spécialisées dans l’édition de livres, comme 
la coopérative d’activités et d’emploi Artenréel, l’association d’artistes 
mulhousienne Old school, Sol France, Génération Présence, Mom 21…
Le regroupement (local ou national) ou la démarche collective semble 
être un point faible des éditeurs alsaciens.

À l’exception de rencontres avec des bibliothécaires, que deux éditeurs 
ont mutualisées une unique fois, et de la création d’affiches, mutualisée 
par deux autres éditeurs, la seule activité régulièrement mutualisée par 
des éditeurs est d’ordre commercial : il s’agit de la logistique entourant 
les salons : partage d’espaces, déplacement, transport des livres, etc.

1.3. Un classement par catégories de C.A.

Par souci de cohérence dans l’exploitation des résultats, les éditeurs 
seront classés par catégories selon leur chiffre d’affaires.

Catégorie A : éditeurs ayant un C.A. supérieur à 500 k€ 
(4 éditeurs enquêtés, aucun éditeur étudié).
Catégorie B : éditeurs ayant un C.A. compris entre 100 et 500 k€ 
(7 éditeurs enquêtés et étudiés).
Catégorie C : éditeurs ayant un C.A. compris entre 50 et 100 k€ 
(2 éditeurs enquêtés et étudiés).
Catégorie D : éditeurs ayant un C.A. inférieur à 50 k€ 
(18 éditeurs enquêtés et étudiés).

Le C.A. nous a été transmis par les éditeurs (seize éditeurs), acheté 
sur Infogreffe (un éditeur) ou vu dans « Livres Hebdo » à l’occasion du 
dossier sur les éditeurs en France paru en octobre 2015 (un éditeur).
À noter que seuls deux éditeurs en Alsace figurent dans le classement 
des deux cents premiers éditeurs en France.

Moins de la moitié 
des éditeurs enquêtés 
ont déjà mutualisé 
une action avec un 
autre éditeur.

« Je suis devenue éditrice pour éditer les livres qui 
me plaisent. » (Corinne Bloch, Spiritual Book France)
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Un éditeur moyen  
est un éditeur en 
catégorie B.

Près de la moitié  
des éditeurs exercent 
une ou plusieurs  
ac tivités annexes.

Les éditeurs par catégories

Catégorie Nombre % C.A. % C.A. moyen

Toutes 19 100 % 9 002 666 € 100 % 473 825 € 

A 4 21 % 8 008 583 € 89 % 2 002 146 € 

B 4 21 % 688 939 € 8 % 172 235 € 

C 1 5 % 89 497 € 1 % 89 497 € 

D 10 53 % 215 647 € 2 % 21 565 € 

Le C.A. moyen d’un éditeur de catégorie D (21  565,00 €) est faible 
dans sa catégorie (maximum 50 k€).
Le C.A. moyen d’un éditeur de catégorie C (89 497,00 €) est fort dans 
sa catégorie (maximum 100 k€).
Le C.A. moyen d’un éditeur de catégorie B (172 235,00 €) est faible 
dans sa catégorie (entre 100 k€ et 500 k€).
Un éditeur moyen est un éditeur en catégorie B.
Les éditeurs de catégorie C et D occupent la part la plus importante du 
marché, les éditeurs de catégorie A sont des mastodontes en terme de 
C.A. réalisé.
53 % des éditeurs assurent 2 % du C.A. des éditeurs enquêtés. 
Quatre éditeurs assurent 89 % du C.A. réalisé par les dix-
neuf éditeurs nous ayant transmis leur C.A.

Pour pouvoir établir une classification en termes de C.A. de tous les 
éditeurs enquêtés, nous avons estimé les C.A. que les éditeurs ne com-
muniquaient pas. Neuf C.A. ont été estimés sur la base de déclarations 
approximatives, évoquées lors des entretiens, deux C.A. ont été calculés 
en fonction de données d’années antérieures (2011 et 2013) et un C.A. a 
été « proratisé » par rapport à un bilan transmis établi sur 22 mois.

Nombre d’éditeurs par catégorie de C.A

Tranches de C.A. (4 types) Nombre %

Éditeurs enquêtés dont le C.A. est connu 
pour certains, estimé pour d’autres

31 100 %

A 4 13 %

B 7 23 %

C 2 6 %

D 18 58 %

Figure 07
Répartition des éditeurs  
enquêtés par catégorie

Figure 08
Répartition du C.A. des 19 éditeurs 

nous ayant transmis leur C.A.

Partie 1 — Les enjeux de structure
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Les vingt-sept 
éditeurs étudiés 
totalisent 43,5 ETP 
(équivalent temps 
plein) et emploient 
1,61 ETP en 
moyenne.

Près de la moitié des éditeurs exercent une ou plusieurs ac-
tivités annexes, en plus de l’activité éditoriale, qui constituent une 
source annexe voire principale de leurs revenus.

Les grandes maisons d’édition (les quatre maisons d’édition dont le C.A. 
est supérieur à 500 k€) exercent exclusivement une activité éditoriale.
Les activités annexes exercées par les autres éditeurs sont la publi-
cation sur des supports autres que le livre (magazines, revues, calen-
driers, cartes postales, CD), la vente d’œuvres d’art, l’organisation 
d’événements (expositions, rencontres, lectures, spectacles, ateliers 
pédagogiques), des prestations de services (graphisme, aide à l’au-
teur), de la photographie, des reportages…

Un seul éditeur exerce une activité annexe sans rapport avec la culture 
(activité de « constellateur » et énergéticien).

Pour la suite de l’analyse, nous nous concentrerons sur les 
vingt-sept éditeurs qui ont participé à l’enquête, qui nous ont 
transmis leur chiffre d’affaires et dont le chiffre d’affaires est 
inférieur 500 k€ par an. Nous les appellerons « éditeurs étudiés ». 
Ce recentrage permet d’exclure les quatre éditeurs de catégorie A qui 
font figure d’exception et dont le C.A. est très largement supérieur à 
celui des autres structures. 

1.4. Les moyens humains

Les vingt-sept éditeurs étudiés totalisent 43,5 ETP (équivalent 
temps plein) et emploient 1,61 ETP en moyenne. Leurs effectifs 
comptent trois stagiaires permanents. Seuls 2,5 ETP, répartis sur deux 
structures, sont dédiés à une fonction spécifique (commerciale).

« Une économie qui ne permet pas de payer  
les intervenants à la hauteur de leur travail.  
Les activités annexes sont indispensables. »  
(Simon Lieberman et Olivier Bron, Éditions 2024)

Partie 1 — Les enjeux de structure
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Les éditeurs 
externalisent  
une grande partie  
de leurs tâches.

70 % des éditeurs 
étudiés recourent 
au bénévolat pour 
fonctionner.

L’emploi : effectifs par structure

Effectifs par structure Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

1 ETP 16 59 %

2 ETP 8 30 %

3 à 5 ETP 3 11 %

Plus de la moitié des structures étudiées sont constituées d’une seule 
personne. L’effectif d’aucun des vingt-sept éditeurs étudiés ne dépasse 
5 ETP.

Par conséquent, chaque personne travaillant dans ces struc-
tures se doit d’être polyvalente. Dans ce contexte, les respon-
sables des structures doivent assumer le cœur du métier d’éditeur et 
maîtriser le recours à l’externalisation.

Pour l’âge des effectifs, la moitié a entre trente et cinquante ans ; 85 % 
des effectifs a plus de trente ans. 57 % des effectifs sont des 
hommes.

En particulier, 70 % des éditeurs étudiés externalisent leur mise 
en page (ne sont pas considérées ici : l’écriture, l’illustration, la comp-
tabilité, le juridique, l’impression, la diffusion, la distribution).

Tous les éditeurs étudiés externalisent l’impression de leurs ouvrages.
Tous les auteurs et illustrateurs travaillent avec les éditeurs par contrat. 
Il s’agit même d’une condition de participation à l’enquête, laquelle ex-
clut l’autoédition.

L’externalisation ou non par les éditeurs étudiés de la diffusion et de la 
distribution de leurs ouvrages fera l’objet d’une analyse détaillée infra, 
de même que l’aspect comptable et l’aspect juridique qui feront l’objet 
d’un traitement spécifique.

« Je demeure optimiste, envers et contre tout, mais 
il faudra s’adapter. » (Joëlle Bernhard, Éditions Albata)



Figure 09
Formation des effectifs

Figure 08
Répartition du C.A. des 19 éditeurs 

nous ayant transmis leur C.A.
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Recours au bénévolat

Bénévolat Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Aucun bénévolat 8 30 %

Recours ponctuel au bénévolat 10 37 %

Recours systématique au bénévolat 9 33 %

Les tâches effectuées de façon bénévole couvrent principalement les 
activités telles que (dans l’ordre) les relectures et corrections, la tenue 
des stands lors des salons et festivals et les livraisons.
Parmi les bénévoles ne sont pas comptés les éditeurs exploitants qui 
renoncent à se rémunérer.

Pourquoi ne pas recruter des stagiaires

Raisons de non recrutement  
de stagiaires

Nombre %

Éditeurs étudiés ne recrutant  
pas de stagiaire

19 100 %

Par manque de place 9 47 %

Par manque de temps 7 37 %

Pour problème de financement 3 16 %

Autres 9 47 %

Les pourcentages cumulés excèdent 100 % en raison des réponses multiples.

Les éditeurs méconnaissent de nombreuses formations profession-
nelles, notamment régionales (Master Édition de l’Université de Stras-
bourg), la licence professionnelle Métiers du livre (Mulhouse), la licence 
professionnelle Administration et Gestion des Entreprises Culturelles 
(Mulhouse), le Master Science Politique - Politique et gestion de la 
culture (Strasbourg), le BTS Communication visuelle (Illkirch-Graffens-
taden), la Haute école des arts du Rhin HEAR (Strasbourg et Mulhouse)
Certains doutent de ce qu’ils pourraient apprendre à un stagiaire, 
d’autres, en raison de bureaux non dédiés et de pluriactivité, estiment 
que la présence d’un stagiaire n’est pas facile à développer.

Seuls huit éditeurs 
recourent à des 
stagiaires.
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94 % des effectifs 
sont titulaires  
d’une formation 
initiale minimum 
Bac +3.

Seuls 30 %  
des effectifs des 
éditeurs étudiés 
suivent des 
formations  
continues.

1.5. La formation

94 % des effectifs sont titulaires d’une formation initiale 
minimum Bac +3. Le niveau d’étude et de formation n’est pas lien 
avec le métier d’éditeur. Peu de personnes rencontrées ont un diplôme 
spécifique. Ces formations traitent d’objets variés tels que gestion : admi-
nistration, comptabilité, finances ; juridique (nouveau contrat d’édition) ; 
fabrication (mise en page, utilisation et mise à jour de logiciels), numé-
rique (conception de livres numériques).
Seuls 30 % des effectifs des éditeurs étudiés suivent des 
formations continues. Les éditeurs étudiés, qui n’ont pas recours 
à la formation continue, évoquent le manque d’information (certains ne 
savaient pas qu’ils jouissaient du droit à la formation continue), du coût 
trop élevé, du manque de temps et de problèmes de statut (fondateur 
demandeur d’emploi : toute formation doit être validée et prise en charge 
par Pôle emploi, qui jusqu’à présent ne lui a validé aucune demande).

Les besoins de formation exprimés

Besoins identifiés
Nb de structures ayant  
identifié ce besoin

Administratif Comptabilité/Gestion 10

Juridique 8

Éditorial 5

dont ProLexis 1

Fabrication 9

dont impression 1

dont InDesign 2

dont traitement d’images 2

dont Illustrator 1

Informatique générale 5

Numérique 8

Communication et marketing 6

Commercialisation 5

Assistance au dépôt de dossiers d’aides 1

Formation pour passer un concours 
de fonction publique

1

Figure 09
Formation des effectifs
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2.1. La production éditoriale

Les éditeurs sont majoritairement spécialisés, c’est-à-dire publient des 
livres appartenant à un ou deux secteurs éditoriaux.

Ces éditeurs spécialisés publient essentiellement des livres jeunesse 
(45 %), littérature (25 %) et beaux livres (20 %).
Seuls 26 % des structures étudiées sont généralistes c’est-à-dire 
qu’elles publient des livres appartenant à trois secteurs éditoriaux dif-
férents ou plus.

Dans une région réputée identitaire, seuls deux éditeurs revendiquent 
une production d’ouvrages alsatiques, loin derrière les éditeurs jeu-
nesse.

65 % des éditeurs étudiés ont moins 50 références au catalogue.

Le nombre total de références au catalogue des éditeurs recensés est 
de 2 186 (déclarations lors de l’entretien et source Dilicom).

En 2015, les éditeurs étudiés ont publié 241 nouveautés. Près 
de la moitié des éditeurs étudiés ont publié moins de 5 nou-
veautés.

Les enjeux 
de concep-
tion et de 
réalisation

Figure 10
La ligne éditoriale  

des éditeurs

Figure 11
Les secteurs d’édition 

des éditeurs spécialisés

Figure 12
Le nombre de références  

des catalogues des éditeurs

Figure 13
L’activité éditoriale : 

les nouveautés

« Faire perdurer la maison et faire vivre la culture 
locale. » (Philippe Krauth, Éditions du Bastberg)
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En 2015, sur les vingt-sept structures étudiées huit ont déclaré avoir 
publié une ou plusieurs rééditions, quatre seulement ont déclaré avoir 
réimprimé un ou plusieurs ouvrages.
Pour rappel : les éditeurs de catégorie C ne sont que 2.

Rappelons quelques définitions :
La coédition : « un accord pour la traduction-adaptation d’ouvrages 
généralement illustrés, conçus par un éditeur, détenteur du copy-
right, qui en cède à un ou plusieurs confrères étrangers les droits  
d’édition 4. » 
La coproduction : l’association de plusieurs éditeurs avec un objectif 
commun : celui de réaliser un ouvrage ensemble, éventuellement de le 
coimprimer.
Le partenariat : prise en charge financière, directe ou indirecte, to-
tale ou partielle, de la réalisation de l’ouvrage par une entreprise tierce, 
privée ou publique.

Un seul éditeur réalise ponctuellement des partenariats avec des 
institutions et associations et publie fréquemment des coéditions avec 
des maisons d’édition étrangères.
Dans les deux cas de structures publiant des ouvrages en coédition, il 
s’agit de coéditions avec des éditeurs étrangers.

Plus de 50 % des éditeurs publiant de manière ponctuelle des ou-
vrages en coédition et/ou partenariat et/ou coproduction collaborent 
dans ces cas avec d’autres éditeurs français.

2.2. La fabrication des ouvrages

Les éditeurs étudiés qui privilégient une logique de collection s’appuient 
sur des arguments tels que la recherche d’une unité de présentation 
et le souhait de cohérence, la volonté d’être visuellement repérable, 
l’envie de se faire plaisir avec une maquette travaillée qui permette à 
l’objet de perdurer et l’aspiration à un rayonnement national.

Un éditeur déclare que « la collection attire des auteurs, elle s’ali-
mente d’elle-même. »

Les éditeurs étudiés qui travaillent exclusivement leurs ouvrages en 
hors collection défendent : le principe de diversité ; la volonté de partir 
de l’œuvre pour définir l’objet, et non l’inverse ; la volonté de privilégier 
une logique par auteurs et de travailler une simple logique de format.

Seuls deux éditeurs 
étudiés publient 
régulièrement des 
ouvrages en coédition 
et/ou coproduction  
et/ou partenariat.

Près de 80 %  
des éditeurs  
étudiés travaillent 
dans une logique  
de collection.

4 – Philippe Schuwer, 
L’Édition internationale

Figure 14
La production 
par catégorie
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Un des 5 éditeurs sans logique de collection déclare créer une col-
lection à compter de 2016.
Deux éditeurs déclarent utiliser pour la mise en pages de leurs ouvrages 
des logiciels de traitement de texte (Office ou Libre Office).

Quatorze éditeurs étudiés déclarent avoir en interne, sur au moins un 
de leurs postes informatiques, la licence Adobe et payer l’abonnement 
pour la suite Adobe.

67 % des éditeurs étudiés impriment tout ou partie de leurs 
ouvrages en France, 59 % impriment tout ou partie de leurs 
ouvrages à l’étranger.

Les éditeurs le regrettent souvent, mais les livres ne sont plus im-
primés en Alsace. L’unique structure éditoriale étudiée ayant déclaré 
imprimer en Alsace et à l’Étranger imprime elle-même (sans recourir 
donc à un imprimeur).
Un seul éditeur a déclaré publier en Alsace et ailleurs en France (par 
« militantisme économique »), mais l’impression de ses ouvrages re-
présente 80 % de ses coûts de fabrication.
Plusieurs structures déplorent l’absence de solution d’impression locale 
dans leur budget.
44 % des éditeurs étudiés, ayant déclaré imprimer à l’étranger, impri-
ment leurs ouvrages (notamment) en République tchèque. Seules deux 
structures ont imprimé des ouvrages en Chine.

Deux éditeurs étudiés pratiquent l’impression à la demande.
L’impression à la demande est le tirage d’un exemplaire papier à la 

demande expresse d’un lecteur.
Parmi les vingt-cinq éditeurs étudiés qui ne pratiquent pas l’impression 
à la demande, six structures seraient éventuellement intéressées.

2.3 La stratégie numérique de publication

En 2014, 3 % des Français ont acheté au moins un livre numérique (3,7 % 
en 2015) 5.

En 2014, le livre numérique (livres numériques et livres audio) repré-
sente 161,4 M€ HT (en prix de cession éditeur), soit 6,4 % du C.A de 
vente de livres), dont 17,2 M€ HT (0,7 % du C.A.) sur support amovible 
et 144,2 M€ HT sur support amovible.

70 % des éditeurs 
étudiés utilisent 
InDesign pour la  
mise en pages de 
leurs ouvrages.

Deux éditeurs 
étudiés pratiquent 
l’impression à la 
demande.

Figure 15
Localisation géographique  

de l’impression des ouvrages

5 – Chiffres du ministère  
de la Culture 2014-2015
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Un seul  
interlocuteur voit 
le livre numérique 
comme une menace 
à l’égard du livre 
papier.

En Alsace, comme au niveau du marché national, les éditeurs étudiés 
ne considèrent pas ce marché comme une priorité et aucun éditeur n’a 
de stratégie numérique complète.
Cela s’explique sans doute également par le fait que près de 80 % des 
éditeurs étudiés n’ont aucune compétence interne pour développer 
cette stratégie.

Les éditeurs étudiés qui envisagent de développer une stratégie nu-
mérique souhaiteraient rééditer d’anciens titres afin de maintenir le 
catalogue vivant.
Ils envisagent alors une stratégie epub complète (lancement simultané 
epub / livre papier), la conception et le développement d’applications 
spécifiques et la mise à disposition gratuite de pdf pour les livres du 
fonds.

La stratégie partielle développée par certains éditeurs étudiés prend 
des formes variées telles que : le pdf qui doublonne les ouvrages papier ; 
le pdf responsive mis en vente via la plateforme IZNEO, spécifiquement 
destinée aux Français à l’étranger souhaitant suivre les publications 
d’un éditeur ; des pdf visibles sur le site pour donner un aperçu gratui-
tement ; des application storyplayer (enregistrement d’une voix et les 
planches de l’album défilent) dans un cadre fermé ou encore des livres 
accessibles gratuitement sur le site Internet.

Un seul interlocuteur voit le livre numérique comme une  
menace à l’égard du livre papier. Ce n’est pas une menace directe, 
mais l’éditeur doit être prêt au cas où. Pour cet éditeur, il changera 
juste de format, mais pour le libraire, cela devient un risque. « C’est 
une évolution normale des choses, qu’on peut regretter, tenter d’éviter 
au maximum. » Le livre numérique remplacera peut-être un jour le livre 
papier.

« Pour le numérique ? Il ne faut pas aller plus 
vite que la musique. Aucun modèle économique 
ne fonctionne pour l’instant dans l’éducation. »  

(Djamel Streicher, Éditions Accès)

Figure 16
La stratégie numérique

Figure 17
Les compétences pour la 

stratégie numérique



Enquête éditeurs 35 Partie 2 — Les enjeux de conception et de réalisation

Chiffres

Figure 14
La production par catégorie

Figure 15
Localisation géographique  

de l’impression des ouvrages
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Les motivations allant à l’encontre du développement d’une 
stratégie numérique sont variées.

Quand les éditeurs estiment ne pas être concernés, ils s’abritent 
derrière la nature de leurs collections telles que les Beaux-Livres ou la 
forme (kamishibaï, livre objet…).
Un éditeur estime que le public spécifique qu’il vise n’est pas une cible 
du numérique, le numérique ne représente qu’une toute petite part de 
marché, le numérique suppose de créer un tout nouveau support, qui 
apporte une réelle valeur ajoutée.
Il faut le conceptualiser, le réfléchir (manque de temps), plusieurs struc-
tures déclarent simplement ne pas avoir envie de s’en occuper : cer-
tains interlocuteurs déplorent la dématérialisation du livre et la perte de 
valeur de l’objet ; d’autres interlocuteurs estiment que ces questions ne 
sont pas de leur génération ; d’autres disent simplement ne pas aimer 
donc ne pas vouloir s’en occuper.

Les arguments en faveur du développement d’une stratégie 
numérique sont le moyen d’atteindre de nouveaux publics (en parti-
culier les jeunes) et l’accès à une diffusion internationale, un nouveau 
vecteur de communication, un outil pour rajeunir l’image d’une maison 
et faire vivre le fonds, la complémentarité des supports et la complé-
mentarité de revenus.

Un éditeur estime  
que le public 
spécifique qu’il  
vise n’est pas une 
cible du numérique

36 Partie 2 — Les enjeux de conception et de réalisationEnquête éditeurs
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La nécessité  
de recourir à un 
comptable représente 
un budget difficile 
à assumer pour 
beaucoup d’éditeurs 
étudiés.

3.1. La comptabilité et le suivi

67 % des éditeurs recourent à un expert-comptable.
La nécessité de recourir à un comptable représente un budget 
difficile à assumer pour beaucoup d’éditeurs étudiés.
Pour les éditeurs qui recourent à un comptable externe, un réel pro-
blème de coût se pose : le comptable représente le poste le plus impor-
tant alors même qu’il ne s’occupe que des états obligatoires.
Deux éditeurs, qui ne recourent pas à un comptable externe, re-
cherchent un comptable qui maîtrise parfaitement l’univers de la culture.
Seuls deux éditeurs déclarent confier à leur comptable davantage de 
missions que les comptes annuels obligatoires.

Un seul éditeur étudié ne dispose d’aucun outil de suivi de 
ventes ni de gestion de stock.
93 % des éditeurs étudiés disposent d’un outil de suivi de ventes. 81 % 
des éditeurs étudiés disposent d’un outil de gestion de stock. Les édi-
teurs « distribués » ont accès aux outils et informations de leur distri-
buteur.
Un seul éditeur étudié ne dispose d’aucun outil de suivi des ventes ni 
d’aucun outil de gestion de stock.

67 % des éditeurs étudiés consultent au moins mensuellement 
leurs outils de suivi de ventes et de gestion de stock.

Les éditeurs étudiés ne suivant pas régulièrement leurs ventes et 
leurs stocks avancent principalement les arguments de manque de 
temps et/ou de manque d’intérêt (les interlocuteurs ont d’autres prio-
rités).
Les outils de suivi de ventes et de gestion de stock gagne-
raient à être améliorés et leur usage professionnalisé.

Les logiciels de comptabilité utilisés sont très variés qu’ils 
soient des logiciels dédiés au livre ou des logiciels généralistes : CIEL, 
COGILOG, Dolibarr, EBP…
En termes de qualité des outils utilisés, la majorité des éditeurs 
étudiés déplorent le manque de précision et/le manque d’efficacité de 
leurs outils.

Les enjeux 
de gestion

Figure 18
L’utilisation des outils

Figure 19
Avec quels outils suivre  
les ventes et les stocks



Figure 18
L’utilisation des outils

Figure 19
Avec quels outils suivre  
les ventes et les stocks
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26 % des  
éditeurs étudiés 
perçoivent des 
revenus éditoriaux 
annexes.

Les informations fournies par les distributeurs ne sont pas toujours 
complètes/satisfaisantes.
Les logiciels dédiés de comptabilité ne sont pas toujours dédiés au 
monde du livre, mais les logiciels spécialisés coûtent trop cher.
Les tableaux Excel sont souvent bricolés et donc trop peu profession-
nels.

La moitié des éditeurs étudiés raisonnent « au global » et non 
au titre.
Nous avons questionné les éditeurs sur l’utilisation de certains « outils » 
de base pour l’exploitation « au titre » de leur activité. 
Voici leurs retours :

Mode de gestion des ouvrages produits

Gestion au titre Nombre %

Éditeurs étudiés* 27 100 %

Compte d’exploitation par ouvrage 14 52 %

Visuel de couverture par ouvrage 26 96 %

Fiche technique par ouvrage 24 89 %

Base de données titres structurée 20 74 %

* Les éditeurs étudiés peuvent réaliser un ou plusieurs outils d’analyse au titre.

D’aucuns privilégient un « raisonnement global ». Certains admettent 
ne pas raisonner au titre, mais savent qu’ils « devraient ». La majori-
té des éditeurs affirme produire des éléments par titre (visuel, fiche 
technique) de manière à faciliter la commercialisation des ouvrages. 
L’existence du contrat avec un diffuseur/distributeur contribue à ce 
ratio important.

26 % des éditeurs étudiés perçoivent des revenus éditoriaux 
annexes.

Sept des vingt-sept éditeurs étudiés déclarent percevoir des revenus 
éditoriaux annexes de type droits de traduction, droits d’adaptation, 
droits annexes et droits dérivés.
Ces revenus sont liés à aux droits perçus sur les extraits de livres dans 
les manuels scolaires, aux adaptations en poche, à l’utilisation par les 
enseignants des livres comme supports de cours ou encore aux ventes 
de droits à l’étranger.
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78 % des éditeurs 
étudiés déclarent un 
tirage moyen compris 
entre 500 et 2500 
exemplaires.

44 % des éditeurs 
étudiés prennent 
l’avis de leur 
diffuseur pour 
déterminer leurs 
tirages

3.2. Les tirages et les prix de vente

Le tirage moyen national en 2014 est de 5 606 exemplaires. Selon le 
SNE, il y a environ 10 000 éditeurs en France (cette densité est voisine 
de celle de nombreux pays d’Europe). Au niveau national, les « grandes 
maisons » (20 éditeurs ont plus de 5 000 titres chacun) côtoient les 
« petites structures éditoriales » (environ 5 000 éditeurs ont moins de 
10 titres chacun) 6.

Le tirage

Tirage 
moyen

Tirage 
minimum

Tirage 
maximum

Éditeurs étudiés 27 27 27

Moins de 500 ex 3 10 0

Entre 500 et 1500 ex 10 9 7

Entre 1500 et 2500 ex 11 7 7

Entre 2500 et 5000 ex 2 0 9

Plus de 5000 ex 0 0 3

NC 1 1 1

78 % des éditeurs étudiés déclarent un tirage moyen compris 
entre 500 et 2500 exemplaires.

Réimpressions comprises, 11 % des éditeurs étudiés ont un tirage maxi-
mum supérieur à 5 000 exemplaires.
Pendant les entretiens, un éditeur a annoncé un tirage supérieur à 
10 000 exemplaires.

La détermination du tirage d’un livre est un mix théorique-
ment économique. On s’aperçoit qu’elle fait appel à des don-
nées également subjectives.

44 % des éditeurs étudiés prennent l’avis de leur diffuseur 
pour déterminer leurs tirages, ce critère essentiel et déterminant 
pour la définition des tirages comprend l’avis, les données et les prévi-
sions de mise en place du diffuseur et du distributeur.
Cinq éditeurs étudiés déclarent déterminer leur tirage à l’instant, « au 
doigt mouillé ».

6 – Chiffres SNE 2014.
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60 % des éditeurs 
déclarent que les 
coûts de fabrication 
constituent un critère 
essentiel de définition 
du prix de vente de 
leurs ouvrages.

Comment définir le tirage

Critères de définition du tirage Mentions*

Avis, données et prévisions de mise en place  
du diffuseur et du distributeur

12

À l’instinct 5

Étude de marché (secteur, genre, auteur, sujet, etc.) 3

Avis des libraires 2

Avis/demande de l’auteur 2

Constitution d’un fonds permanent  
(surtirage conscient)

2

Avis d’autres éditeurs 1

Espace de stockage 1

Expérience 1

Fichier clients 1

Minimisation des risques en imprimant toujours  
le même petit nombre d’exemplaires

1

Point mort 1

Rapport nombre de tirage vs prix unitaire 1

Respect de la quantité minimale pour imprimer  
sur rotative

1

Système de prévente, donne des prévisions  
permettant de réajuster le tirage de base

1

Ventes de titres analogues 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le critère a fait l’objet par les 
interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés. Ces interlocuteurs ont mentionné un 
ou plusieurs critères comme intervenant dans la définition du tirage de leurs publications.

60 % des éditeurs déclarent que les coûts de fabrication 
constituent un critère essentiel de définition du prix de vente 
de leurs ouvrages.
Une structure éditoriale étudiée déclare réfléchir à rebours : elle part 
du prix de vente puis travaille les coûts de fabrication.

« Proposer des choses visuelles audacieuses  
et faire confiance au lecteur enfant. » (Julie Stabler, Biscoto)
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Comment définir le prix de vente

Critères de définition du prix de vente Mentions*

Coûts de fabrication, prix de revient 16

Motifs idéologiques (politique de prix très abordables) 5

Marché (collection, genre) 4

Point mort 3

A l’instinct 2

Accueil des préventes 1

Subventions 1

Cible 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le critère a fait l’objet  
par les interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés.

3.3. Les aspects juridiques

Près de la moitié des éditeurs étudiés n’ont jamais eu recours 
à aucune aide juridique externe.
Aucun des vingt-sept éditeurs étudiés ne dispose de service juridique 
interne, un éditeur déclare avoir une formation juridique.
Près de la moitié (48 %) des éditeurs n’a jamais eu recours à une aide 
juridique externe, mais 48 % ont un contact disponible (qu’il soit « à titre 
amical » ou lié à la présence d’un cabinet comptable pouvant assurer 
le conseil).

Deux éditeurs étudiés déclarent avoir consulté un juriste ou un avocat 
externe à une seule reprise pour régler un point précis.

22% des éditeurs étudiés ne rédigent pas systématiquement 
de contrat d’auteur.

Plusieurs structures déplorent ne pas pouvoir, par manque d’argent, 
consulter de juriste externe. Cette démarche serait importante pour 
concevoir et valider juridiquement un contrat d’auteur type.
Plusieurs structures auraient besoin que leur contrat d’auteur soit mis 
à jour par rapport aux mentions du « nouveau contrat d’édition ». Ces 
mentions sont disponibles gratuitement à la CIL (et ailleurs…).
Les éditeurs étudiés qui ne rédigent pas systématiquement de contrat 

Près de la moitié  
des éditeurs étudiés 
n’ont jamais eu 
recours à aucune  
aide juridique 
externe.

22% des  
éditeurs étudiés 
ne rédigent pas 
systématiquement  
de contrat d’auteur.
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d’auteur déclarent avoir des problèmes de gestion (la gestion des 
contrats est trop lourde) et « d’autres priorités ».
Nous avons recensé le cas particulier d’un éditeur au sein d’une col-
lectivité publique (absence de délégation de la signature du maire dans 
le champ de la propriété intellectuelle). Les auteurs sont, dans ce cas, 
payés au forfait.

63% des éditeurs étudiés rémunèrent parfois ou toujours 
leurs auteurs au pourcentage.

Rémunérer les auteurs

Gestion au titre Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Rémunération au forfait 4 15 %

Pas de rémunération au forfait 23 85 %

Rémunération au pourcentage 17 63 %

Pas de rémunération au pourcentage 10 37 %

Rémunération à l’à valoir + pourcentage 11 41 %

Pas de rémunération à l’à valoir  
+ pourcentage

16 59 %

Parmi les éditeurs étudiés rémunérant leurs auteurs au pourcentage 
et/ou à l’à valoir + pourcentage, certains ont précisé la hauteur des 
droits qu’ils versent :

Le montant des droits d’auteur

Montant des droits d’auteur Mentions

7 % 2

8 % 4

8-10 % 1

10 % 1

12 % 1

15 % 1

Barème progressif. Pour les auteurs français : 8 % 
puis 12 %. Pour les auteurs étrangers : 7 % puis 9 %

1

63% des éditeurs 
étudiés rémunèrent 
parfois ou toujours 
leurs auteurs au 
pourcentage.
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Un interlocuteur 
déclare payer  
ses auteurs non  
en droits, mais  
sur facture

Nous avons recensé certaines particularités et certains cas 
limites par rapport aux règles du contrat d’édition :

– Un interlocuteur déclare donner à son auteur 1 € par ouvrage ven-
du. Il appelle cela du forfait « fixe ». L’illustrateur touche 30-35 centimes 
par illustration et jusqu’à 4 €.

– Un interlocuteur déclare payer ses auteurs non en droits, mais 
sur facture.

– Un interlocuteur déclare ne pas verser de droits d’auteurs, mais 
payer en faisant le livre et en offrant des livres gratuits.

– Deux interlocuteurs déclarent ne rémunérer l’auteur qu’à partir du 
moment où les frais sont couverts.

– Un interlocuteur déclare accorder une remise de 50 % à ses au-
teurs pour l’achat de livres pour son propre besoin. Le contrat d’édition 
type prévoit une remise de ce type.

Les autres obligations légales de l’éditeur :

→ La rémunération des auteurs au titre du prêt en biblio-
thèque : En compensation du prêt d’un livre en bibliothèque publique, 
son auteur perçoit une rémunération. Les fournisseurs de livres (li-
braires, grossistes, éditeurs) sont tenus de déclarer les ventes d’ou-
vrages à la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) 
qui est l’organisme chargé de reverser les droits aux auteurs. Ils versent 
6 % du prix (hors taxe) des livres destinés aux bibliothèques publiques 
de prêt, associatives et privées. La déclaration des ventes de livres aux 
organismes de prêt est effectuée par les fournisseurs.

Deux éditeurs seulement déclarent être en règle avec la SOFIA. Vingt 
sur les vingt-sept éditeurs étudiés déclarent ne pas être en règle ou à 
jour à avec la SOFIA. Les cinq autres éditeurs étudiés n’ont pas répondu 
à la question.
Les éditeurs méconnaissent le processus qui est perçu comme trop 
complexe : Que faire ? Qui la SOFIA rémunère-t-elle (l’éditeur ou direc-
tement l’auteur) ? Un éditeur soulève l’incapacité de la SOFIA à verser 
les droits à deux personnes distinctes pour un seul et même ouvrage 
(par ex. : auteur et illustrateur).

La SOFIA a plusieurs années de retard sur les droits de prêt (3 an-
nées a priori), qu’elle est en train de rattraper. Certains « jeunes » 
étudiés n’ont pas encore de droits à reverser à l’organisme au titre du 
droit de prêt.
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→ L’obligation de reddition des comptes : L’éditeur est tenu de 
rendre compte à l’auteur pour tout contrat d’édition et de fournir à ce-
lui-ci toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. 
La reddition des comptes est un document informatif qui doit permettre 
à l’auteur de connaître le plus fidèlement possible la réalité de l’exploita-
tion de son œuvre. Annuelle, celle-ci doit être explicite et transparente 
(s L 132-13 et L 132-14 du CPI — Code de Propriété Industrielle).

Neuf des vingt-sept éditeurs étudiés déclarent ne pas rendre régu-
lièrement (au moins annuellement) compte à leurs auteurs des ventes 
de leurs ouvrages.

Un interlocuteur déclare particulièrement important de rendre des 
comptes précis et réguliers à l’auteur. En effet, il essaie d’avoir des 
auteurs qui ont tous déjà publié au niveau national. Pour les garder, il 
soigne particulièrement la relation auteur.

Un interlocuteur déclare gonfler parfois les ventes pour que l’auteur 
ne soit pas déprimé (manque de précision des comptes, donc).

→ Le marquage du prix : Le prix doit apparaître clairement et être 
imprimé sur la couverture extérieure du livre. La circulaire du 30 dé-
cembre 1981 relative au prix du livre précise les modalités d’application. 
Les livres faisant partie d’une collection à prix homogène (collections de 
poche...) sont dispensés du marquage du prix s’il y a un code (étoiles, 
catégories...), mais le prix correspondant à chacune de ces catégories 
doit être affiché, très lisiblement, sur le lieu de vente. Le prix de lance-
ment doit être indiqué dans les mêmes conditions que le prix de vente 
applicable ultérieurement. 

Tous les éditeurs étudiés déclarent inscrire le prix (unique) de vente 
des ouvrages ou, dans un cas particulier, un code prix sur la couver-
ture, à l’exception de deux d’entre eux.
L’interlocuteur de l’une de ces deux structures déclare inscrire le prix 
sur le film du livre et non sur la couverture.

→ L’ISBN : Tous les éditeurs étudiés déclarent que chacun de leurs 
ouvrages possède un ISBN. Posséder un ISBN constitue d’ailleurs une 

Neuf des vingt-sept 
éditeurs étudiés 
déclarent ne pas 
rendre régulièrement 
compte à leurs 
auteurs des ventes  
de leurs ouvrages

« Être éditeur, c’est être dépendant de trop  
de personnes. » (Jean Barbery, Editions Saint-Brice)
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condition de participation à notre étude. Un interlocuteur déclare ins-
crire l’ISBN et le code barre sur la couverture, afin de faciliter le travail 
des libraires.

→ Le dépôt légal : Il est obligatoire pour tout éditeur de déposer 
chaque document qu’il édite à la Bibliothèque Nationale de France (BnF) 
ou auprès de l’organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la 
nature du document. Le dépôt légal à la BnF est organisé pour per-
mettre la collecte et la conservation des livres. Le dépôt permet de 
constituer une collection de référence.
Pour les publications destinées à la jeunesse, tout éditeur d’un pério-
dique ou d’un livre destiné aux enfants et aux adolescents, quel que 
soit le support associé à la publication, illustrée ou non, doit respecter, 
outre la réglementation commune aux éditeurs (dépôt légal), une régle-
mentation spécifique : une mention obligatoire (loi n° 49-956 du 16 juillet 
1949 sur les publications destinées à la jeunesse) et le dépôt à la com-
mission de surveillance (pour les publications jeunesse en général) ou 
au ministère de l’Éducation nationale (pour les publications scolaires).
78 % des éditeurs respectent l’obligation du dépôt légal. Un 
seul interlocuteur affirme sans détour ne pas le faire. L’obligation 
concernant l’édition jeunesse est méconnue et mériterait une informa-
tion spécifique.

Le respect parfois « souple » de l’obligation de dépôt légal est sou-
vent lié à des retards plus ou moins importants de traitement et à un 
manque de connaissance au sujet du dépôt légal, notamment celui lié 
aux publications destinées à la jeunesse.

3.4. L’informatique

78% des éditeurs étudiés estiment leur équipement informa-
tique adapté.

Les 18 % d’éditeurs étudiés qui qualifient leur matériel informatique 
d’obsolète ou d’incomplet négligent l’existence des aides publiques 
comme soutien à la modernisation.

Deux éditeurs étudiés estimant leur équipement informatique incomplet 
souhaiteraient le compléter par une imprimante couleur et un scanner 
de qualité.
Un interlocuteur déclare son équipement adapté, à ceci près que la 
suite Adobe est très gourmande et que son ordinateur rame parfois 

78 % des  
éditeurs respectent 
l’obligation  
du dépôt légal. 

78% des éditeurs 
étudiés estiment 
leur équipement 
informatique  
adapté.
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un peu. Un interlocuteur ne se prononce pas sur la qualité de son équi-
pement informatique : il déclare en revanche ne pas savoir l’utiliser.

La moitié des éditeurs étudiés sont amenés à recourir à un 
informaticien externe.
Un interlocuteur, ayant déclaré ne pas recourir à un informaticien ex-
terne, reconnaît néanmoins que ce serait une bonne chose.

Près de 20 % des éditeurs étudiés ne maîtrisent pas en interne 
le Pack Office.

3.5. Les aides publiques

59% des éditeurs étudiés ont obtenu une aide publique en 2015.

Les aides publiques

Obtention d’aides (2015) Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Ont obtenu une ou plusieurs  
aides publiques en 2015

15 56 %

N’ont obtenu aucune aide  
publique en 2015

11 41 %

Ont obtenu une aide privée en 2015 6 22 %

Sans objet* 1 4 %

* Les éditeurs faisant partie d’une collectivité publique ne peuvent pas solliciter  
d’aide publique.

L’origine des aides publiques

Aides publiques (nature) Nombre %

Éditeurs étudiés ayant obtenu une  
ou plusieurs aides publiques en 2015

15 100 %

Fonds régional de soutien  
à l’économie du livre

13 87 %

Aides du CNL 4 27 %

Aide de l’OLC* 3 20 %

La moitié des  
éditeurs étudiés sont 
amenés à recourir 
à un informaticien 
externe.

59 % des éditeurs 
étudiés ont obtenu 
une aide publique  
en 2015.
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Notons également que plusieurs éditeurs étudiés ont deman-
dé une ou plusieurs aides privées. Ces aides varient selon la nature 
des projets : demande de financement participatif financement parti-
cipatif via des sites type « Ulule » ou à des contacts personnels), Fon-
dation de la Poste, Fondation Michalski, Fondation suisse, Amis suisses 
des amis du Dr Korczak, Fondation pour la mémoire de la Shoah, etc.

Un interlocuteur estime que les demandes d’aides privées, sont vouées 
à l’échec : le mécénat privé tend à privilégier les structures qui font de 
l’action directe (travail sur le terrain)

Trois éditeurs ont eu une aide publique et une aide privée.
En 2015, treize éditeurs étudiés ont été aidés par le Fonds 
régional de soutien à l’économie du livre (FRSEL).

Le fonds de soutien à l’économie du livre

Fonds régional de soutien  
à l’économie du livre (global)

2014 2015 Total

Nombre de dossiers aidés 17 18 35

Montant total 104 600 € 102 570 € 207 170 € 

Montant moyen par dossier 6 153 € 5 698 €  5 919 € 

Sur les trente-cinq aides accordées par le FRSEL en 2014-2015, vingt-
huit ont été données dans le Bas-Rhin, cinq dans le Haut-Rhin et deux 
hors région. Certains des dix-huit éditeurs ayant obtenu une aide du 
FRSEL ont refusé de participer à l’enquête, d’autres sont des éditeurs 
« hors région » ou encore des éditeurs de revue, qui ne sont pas l’objet 
de la présente enquête.

Bénéficiaires du FRSEL

Fonds régional de soutien  
à l’économie du livre  
(structures étudiées)

2014 2015 Total

Éditeurs étudiés ayant obtenu 
une aide du Fonds régional de 

soutien à l’économie
9 13 22

Montant total 63 300 € 83 850 € 147 150 € 

Montant moyen par dossier 7 033 € 6 450 € 6 689 € 

Trois éditeurs  
ont eu une aide 
publique et une  
aide privée.

En 2015, treize 
éditeurs étudiés  
ont été aidés par  
le Fonds régional  
de soutien à 
l’économie du  
livre (FRSEL).
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Montants obtenus du FRSEL

Fonds régional de soutien à l’économie 
du livre (montants) 2014-2015

Nombre Somme

Éditeurs étudiés ayant obtenu  
une aide du Fonds régional de soutien  
à l’économie

22 145 150 € 

Moins de 5 000 € 4 13 150 € 

Entre 5 000 € et 10 000 € 15 104 000 € 

10 000 € 3 30 000 € 

Les aides obtenues par les éditeurs étudiés ont des appli-
cations diverses : achat de PLV (Publicité Pour le Lieu de Vente), 
actions de promotion et de communication, création d’une maison 
d’édition, création d’une nouvelle collection, création d’une plateforme 
numérique, création ou refonte d’un site Internet, présence lors de sa-
lons et festivals, projets éditoriaux précis, publication d’un catalogue, 
traduction d’ouvrages… Rappelons que les aides du FRSEL peuvent 
être cumulées, sous certaines conditions, avec les aides du CNL.

56 % des éditeurs étudiés estiment manquer d’informations 
au sujet des dispositifs d’aides régionales et nationales.
Deux interlocuteurs en appellent à une information élargie vers les 
éventuelles aides à l’organisation d’événements et vers les éventuelles 
aides au niveau européen. Le manque d’information n’est pas l’unique 
raison avancée au manque de demandes d’aides.

Pourquoi ne pas se faire aider

Raisons du manque de demandes Mentions*

manque de temps 7

manque d’information 6

défaut d’anticipation 2

mauvaise expérience antérieure 2

cessation imminente d’activité 1

multiplicité des genres publiés 1

refus de principe de toute subvention 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le critère a fait l’objet  
par les interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés.

56 % des 
éditeurs étudiés 
estiment manquer 
d’informations au 
sujet des dispositifs 
d’aides régionales  
et nationales.
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En outre, un interlocuteur déplore que le CNL demande trop d’éléments 
en amont : comment, par exemple, prouver au CNL qu’il doit aider un 
album avant que ce dernier ne soit imprimé ?

Un interlocuteur dit ne pas comprendre la méthode de sélection. Il re-
grette que les soutiens viennent aux gros livres et non aux petits, qui 
en auraient davantage besoin.

Rappel sur les aides publiques : FRSEL, CNL, OLCA.

Concernant l’édition et jusqu’en 2016, les objectifs du FRSEL sont le 
soutien des éditeurs et de l’édition indépendante en région pour l’ac-
compagnement d’une création exigeante et la reconnaissance des ta-
lents installés en Alsace au niveau national et international. Le fonds de 
180 000 € annuels est alimenté par l’État et la Région.

Une attention particulière est portée à l’adaptation aux enjeux du livre 
numérique, d’Internet et du commerce électronique, afin de permettre 
aux acteurs concernés de relever ces nouveaux défis économiques.
Sont éligibles les opérateurs professionnels indépendants, domiciliés en 
Alsace, constitués en société ou en association. En matière d’aide à la 
publication peuvent être soutenues des publications réalisées par des 
maisons d’édition situées hors région (un seul titre éligible par an) dès 
lors que ces ouvrages traitent d’un sujet ou d’un auteur ayant un lien 
avec l’Alsace ou qu’ils sont écrits par des auteurs résidant en Alsace.

De même sont éligibles les publications d’ouvrages d’illustration. Les 
projets faisant appel aux illustrateurs formés en Alsace sont privilégiés.

Les aides du Centre National du Livre (CNL) visent à accom-
pagner la prise de risque économique d’un éditeur en faveur d’une 
production éditoriale de qualité et diversifiée, sous format imprimé et/
ou numérique, accessible au plus grand nombre. Peut formuler une 
demande tout éditeur professionnel, quelle que soit sa forme juridique, 
quel que soit son pays, dès lors que l’ouvrage paraît en langue française 
ou langues de France, qu’il est diffusé en France et qu’il a fait l’objet d’un 
contrat d’édition et /ou de traduction conforme aux normes en vigueur 
avec l’auteur et/ou le traducteur du projet présenté.

Le CNL porte une  
attention particulière 
à l’adaptation aux 
enjeux du livre 
numérique, d’Internet 
et du commerce 
électronique. 
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Les axes d’aides du CNL sont :

→ Les aides à l’édition : calculés à partir d’une assiette de coûts 
limitée à 35 000 €, les taux de concours sont de 40 % à 60 %. En cas 
d’obtention d’une aide de même nature attribuée par un autre orga-
nisme, le montant de la subvention sera ajusté en conséquence.

→ Les aides à la traduction : intraduction (subventions pour 
la traduction en français d’ouvrages étrangers) en proposant 
au public français des œuvres du monde entier, à forte représentativité 
littéraire ou scientifique, et extraduction (coûts de traduction en fran-
çais d’œuvres étrangères). Les aides accordés représentent 30 à 60 % 
des frais de traduction, tels qu’ils figurent dans le contrat de traduction.

→ Les aides aux revues : soutenir la création, le fonctionnement 
et la diffusion sous format papier et numérique de revues littéraires et 
scientifiques de langue française d’excellence, publiant des textes de 
création, de savoirs ou de débat, destinés à un public large et diversifié, 
mais à diffusion lente.

→ Les prêts économiques aux entreprises d’édition : le CNL 
peut également accompagner le développement et favoriser la péren-
nisation des éditeurs indépendants par des prêts à taux zéro. L’aide 
peut porter sur toute opération d’investissement ou de consolidation. 
Les prêts ne peuvent excéder 50 % des besoins de financement. Ils sont 
accordés dans la limite de 15 % du chiffre d’affaires net des ventes de 
livres, en incluant l’endettement vis-à-vis du CNL au jour de l’examen. 
Ces prêts sans intérêts sont remboursables, après une année de fran-
chise, en cinq à douze annuités.

L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) créé en 
1994 à l’initiative de la région Alsace est essentiellement financé par 
elle, mais aussi par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il a 
pour objet de promouvoir la vitalité de l’identité régionale de l’Alsace, 
par la mise en valeur de ses patrimoines et spécificités linguistiques et 
culturels. Son soutien peut se faire par le biais d’aide à l’édition ou de 
coédition pour des ouvrages traduits en Alsacien.

Les prêts du CNL  
ne peuvent excéder  
50 % des besoins  
de financement.
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3.6. Les données financières

Notre analyse se basera sur les données financières de quinze 
éditeurs.
Nous avons rencontré des problèmes lors de la collecte et de l’exploi-
tation des données financières des éditeurs enquêtés et étudiés.

Six éditeurs ne nous ont pas transmis leurs comptes (malgré des re-
lances avant et après l’entretien). Pour tenter de compléter au maxi-
mum nos données, nous avons fait des recherches sur Infogreffe.  
Or plusieurs éditeurs, dont nous souhaitions acheter les comptes, ne 
les publient pas.

Une partie des comptes obtenus ne sont pas exploitables :

→ Un éditeur a déposé sa dernière liasse fiscale en 2010-2011, deux 
éditeurs ont transmis des comptes anciens (2011, 2012…).
→ Une maison d’édition, qui appartient à un groupe, ne publie pas ses 
comptes détaillés, mais seulement les données du groupe entier.
→ Un éditeur a établi ses comptes sur 22 mois.
→ Un éditeur, en statut d’auto entrepreneur, ne tient pas de compta-
bilité.
→ Un éditeur nous a transmis les comptes globaux de sa structure, dans 
lesquels le C.A. lié à la parution de sa seule publication n’est pas inclus 
(parution en novembre 2015 et comptes arrêtés en mai 2015).
→ Un éditeur ne nous a transmis que son C.A.
→ Un éditeur ne nous a transmis que son C.A. et sa ventilation par circuit 
de distribution, ainsi que des indications approximatives de charges en 
tranches de pourcentage.
→ Un éditeur nous a transmis les chiffres de sa structure au global. 
Nous ne pouvons pas isoler le C.A. livres, qui ne constitue qu’une petite 
partie du C.A. global.
→ Deux éditeurs nous ont transmis des données partiellement exploi-
tables.
→ Un éditeur a indiqué que son entreprise avait fusionné avec une autre 
en septembre 2015. Il nous a transmis quelques données d’une seule 
des deux entités, les comptes consolidés n’étant pas disponibles. Nous 
avons son C.A., son C.A. ventilé par circuit de distribution, une partie 
de ses charges.
→ Un éditeur ne nous a transmis que son C.A. et certaines charges.

58 % des éditeurs 
enquêtés sont des 
micro-éditeurs
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Le caractère inexploitable des données transmises tient en partie au 
statut des éditeurs et à la spécificité liée à ce statut. En effet les 
autoentrepreneurs n’ont pas d’obligation comptable, les SARL et EURL 
dont le C.A. est inférieur à 80 k€ annuel n’ont l’obligation de déposer 
leur liasse fiscale qu’à compter de 2015.

Plusieurs éditeurs déposent leurs comptes non sur une année civile, 
mais sur une année glissante : deux éditeurs nous ont transmis leurs 
comptes de mai 2014 à mai 2015, les comptes que nous avons achetés 
pour une maison d’édition vont de juin 2014 à juin 2015, les éditeurs nous 
ont transmis leurs comptes d’août 2014 à août 2015. Un éditeur nous a 
transmis ses comptes d’octobre 2014 à octobre 2015.

Cette diversité des statuts et des situations, aggravée par une absence 
de transparence (malgré l’accord de confidentialité signé au départ de 
la démarche,) rend difficile une analyse comptable et financière appro-
fondie.

Nous avons sorti de notre analyse les comptes non exploitables et re-
tenu les comptes 2014 (année pour laquelle nous avions le plus d’élé-
ments). Pour les éditeurs ayant déposé leurs comptes sur une année 
glissante (cf. ci-dessus), nous avons pris en compte l’année 2014-2015.
Un éditeur, créé en février 2014, n’a pas fait une année 2014 complète. 
Nous avons néanmoins intégré ses comptes en l’état.

Pour l’éditeur qui nous a transmis des comptes partiellement exploi-
tables, nous avons intégré au maximum à l’analyse.

58 % des éditeurs enquêtés sont des micro-éditeurs (rappel).
La typologie des éditeurs en termes de chiffres d’affaires a été inté-

grée à la partie traitant des enjeux de structure.

Neuf des treize éditeurs dont le résultat net a été communi-
qué ont réalisé un bénéfice en 2014.

Neuf des treize 
éditeurs dont le 
résultat net a été 
communiqué ont 
réalisé un bénéfice  
en 2014.

« Parcours buissonnier, on a mis les mains dans  
le cambouis et on y est allé. » (Claire Audhuy , Rodéo d’Âme)
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Le résultat net des éditeurs

Résultat net 2014 Nombre

Éditeurs intégrés à l’analyse financière 15

Résultat net non communiqué 2

Éditeurs intégrés à l’analyse financière dont résultat 
net communiqué

13

Éditeurs dont C.A. < 500 k€ 10

Résultat net nul ou positif 7

Résultat net négatif 3

Éditeurs dont C.A. > 500 k€ 3

Résultat net nul ou positif 2

Résultat net négatif 1

Le taux de rentabilité des éditeurs

Taux de rentabilité net 2014 Ratio

Éditeurs intégrés à l’analyse financière 15

Éléments de calcul de ratio non communiqués 2

Éditeurs intégrés à l’analyse financière dont éléments 
de calcul de ratio communiqués

13

Éditeurs dont C.A. < 500 k€ 10

Ratio négatif 3

Ratio compris entre 0 et 4 % 3

Ratio compris entre 5 % et 9 % 3

Ratio de 10 % et plus 1

Éditeurs dont C.A. > 500 k€ 3

Ratio négatif 1

Ratio compris entre 0 et 4 % 0

Ratio compris entre 5 % et 9 % 1

Ratio de 10 % et plus 1

Le taux de rentabilité net permet de calculer la profitabilité de l’entre-
prise. Par exemple : un taux de 2 % signifie que pour 1 000 € de C.A. 
L’entreprise génère un bénéfice net de 20 €.

Neuf des treize 
éditeurs intégrés à 
l’analyse financière 
ont un ratio de 
rentabilité positif.
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85 % des éditeurs 
étudiés réalisent  
des supports papier 
de communication.

4.1. La communication

85 % des éditeurs étudiés réalisent des supports papier de 
communication.

Les supports pour la communication papier

Supports papier de communication Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Argumentaires de vente 21 78 %

Catalogues 17 63 %

Bons de commande 12 44 %

Affiches 5 19 %

Cartes postales 4 15 %

Flyers de nouveautés 3 11 %

Plaquettes de présentation 2 7 %

Marque-pages 2 7 %

Autocollants 1 4 %

Cartes de nouvelle année 1 4 %

Parmi six éditeurs sans argumentaires de vente, deux déclarent donner 
à l’oral les éléments des argumentaires de vente aux représentants.

Un interlocuteur souligne que l’idéal serait de pouvoir utiliser un 
même contenu pour tous les supports (site Internet, communications 
avec la presse, etc.)

Plusieurs interlocuteurs déplorent que les catalogues papier et les 
autres déclinaisons de supports papier coûtent trop cher.
Un interlocuteur souligne l’importance de concevoir des catalogues qui 
apportent une visibilité aux différentes catégories d’ouvrages et qui 
guident le lecteur.

Mentionnons une pratique originale d’un éditeur rencontré : 
notre interlocuteur avait réalisé un origami présentant la maison d’édi-

Les enjeux 
commerciaux

Figure 20
La stratégie de communication 

papier des éditeurs
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93 % des éditeurs 
étudiés ont un site 
Internet dédié.

78 % des éditeurs 
étudiés sont présents 
sur Facebook.

tion et faisant office en même temps d’argumentaire de vente. La per-
sonne qui reçoit l’origami a son attention retenue par le fait même de 
déplier l’origami.
93 % des éditeurs étudiés ont un site Internet dédié.
Parmi les trois éditeurs souhaitant faire prochainement évoluer leur 
site Internet, un interlocuteur envisage en particulier de rendre son 
site marchand.
33 % seulement des éditeurs étudiés envoient une newsletter.
Cette information est en contradiction avec le pourcentage d’éditeurs 
équipés de sites Internet présumés avoit les outils numériques permet-
tant l’expédition de «newsletters».

Newsletter

Supports Internet complémentaires Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Blog 2 7 %

Blog en projet 2 7 %

Pas de blog 23 85 %

Newsletter 9 33 %

Pas de newsletter 18 67 %

Facebook et réseaux sociaux

Réseaux sociaux Nombre %

Éditeurs étudiés 27 100 %

Facebook 21 78 %

Twitter 11 41 %

Instagram 3 11 %

LinkedIn 2 7 %

Pinterest 1 4 %

Soundcloud 1 4 %

Vimeo 1 4 %

YouTube 1 4 %

Figure 21
Sur quels sites Internet ?
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Figure 21
Sur quels sites Internet ?
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bon de commande
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89 % des éditeurs 
étudiés envoient  
des services de  
presse à chaque 
nouveauté.

Parmi les onze comptes twitter existants, quatre sont déclarés peu 
actifs (ils servent seulement à retwitter ou à relayer des informations 
Facebook) et un inactif (piraté).

Focus sur l’activité Facebook :

Importance des pages Facebook

Nb de fans sur Facebook en mars 2016 Nombre %

Éditeurs étudiés ayant un compte 
Facebook

21 100 %

Moins de 100 2 10 %

Entre 100 et 500 5 24 %

Entre 500 et 1000 4 19 %

Entre 1000 et 2000 4 19 %

Entre 2000 et 3000 2 10 %

Entre 3000 et 10 000 3 14 %

Plus de 10 000 1 5 %

7 % des éditeurs étudiés ayant une page Facebook ont moins de 2000 
fans sur leur page (mars 2016).
Les éditeurs ont majoritairement les outils numériques, mais ne les 
valorisent pas, faute de temps et de compétences.

Les éditeurs relaient sur leur page Facebook les éléments et événe-
ments suivants : annonce des nouveautés, annonce des événements 
(ateliers, dédicaces, salons, etc.), communication d’articles de presse, 
annonce des préventes, concours…

Un éditeur dit au cours de l’enquête : sur Facebook, « on relaie toute 
la vie de la maison d’édition. »

Trois structures ont déclaré acheter ou avoir acheté des campagnes 
publicitaires sur Facebook.

Un interlocuteur, peu convaincu dit : « Facebook, ça reste virtuel : 
plein de gens aiment, mais on veut qu’ils achètent. »

« Plus je travaille intelligemment plus je gagne 
intelligemment. » (Le Noyer éditions, François Nussbaumer)
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89 % des éditeurs étudiés envoient des services de presse à 
chaque nouveauté.
Deux éditeurs étudiés ayant mentionné s’occuper de la presse en 
interne font appel à un attaché de presse externe pour des événe-
ments précis. Parmi les vingt-trois structures s’occupant de la presse 
en interne, cinq déclarent être intéressées par un attaché de presse 
externe, mais précisent qu’elles ne pourraient pas en assumer seules 
le coût financier.
La seule structure ayant déclaré avoir un attaché de presse externe 
envoie elle-même ses services de presse.

Focus sur les services de presse :

Les envois de service de presse

Envoi de services de presse Nombre %

Éditeurs étudiés ayant un compte 
Facebook

27 100 %

Envoi de services de presse 24 89 %

dont envoi à chaque publication 18 67 %

dont envois ponctuels 6 22 %

Pas d’envoi de services de presse 3 11 %

Les structures envoyant des services de presse déclarent envoyer au 
minimum cinq et au maximum soixante-dix exemplaires. La majorité en-
voie vingt à trente exemplaires. Plusieurs structures étudiées déplorent 
que l’envoi de services de presse coûte cher pour peu d’effets.

Focus sur les retombées médiatiques :
– En termes de vente, il semblerait que seules les publications d’ar-

ticles de presse par série rapprochée (plusieurs articles publiés en 
peu de temps dans plusieurs médias nationaux réputés) aient un réel 
effet dopant.

– En termes de communication et d’image de marque, les retombées 
des articles de presse semblent en revanche importantes.

Les éditeurs ont 
majoritairement  
les outils  
numériques,  
mais ne les  
valorisent pas.

« À l’âge de 10 ans, on m’a demandé ce que je 
voulais faire plus tard. J’ai répondu des livres. 
Et je suis têtu. » (Pierre Marchant, Le Verger éditeur)
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4.2. La promotion

37 % des éditeurs étudiés ont acheté au moins un espace publici-
taire.Plusieurs interlocuteurs soulignent le problème de coût d’une 
stratégie publicitaire et la difficulté (voire l’impossibilité) d’en mesurer 
la rentabilité.

Les achats d’espace publicitaire

Achat d’espaces publicitaires Mentions*

Campagne publicitaire Face book 3

Bannière sur des blogs 1

Coup de cœur Noël Furet du Nord 1

Encart dans un journal local 1

Encart Livres Hebdo 1

Référencement Google 1

Sélection Noël de la FNAC 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le critère a fait l’objet  
par les interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés.

Un interlocuteur mentionne les publicités gratuites pour ses ouvrages 
insérées dans les magazines culturels auxquels il contribue.
Un autre interlocuteur déclare que certains auteurs lui ont déjà deman-
dé d’acheter des espaces publicitaires. Dans ce cas, les coûts étaient 
à la charge des auteurs eux-mêmes.

Les 9 éditeurs étudiés ayant développé des partenariats publici-
taires ont mentionné le type de structures suivantes : des institutions, 
des blogueurs, des associations, d’autres éditeurs, des journaux et 
magazines (ex. : Art Press, Inrockuptibles, L’Ami hebdo, DNA, L’Alsace), 
des radios (ex : Radio France Bleu Elsass)…

En contrepartie d’espaces publicitaires, les éditeurs étudiés donnent 
des livres pour les enfants du comité d’entreprise, des livres aux blo-
gueurs, des livres offerts pour l’organisation de concours…

Un interlocuteur mentionne un cas particulier : dans le cadre de 
ses activités annexes à l’activité éditoriale, il peut parfois proposer 
en échange un espace publicitaire dans une revue ou un support sur 
lequel il travaille.

37 % des éditeurs 
étudiés ont acheté 
au moins un espace 
publicitaire.
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Près de la moitié des éditeurs étudiés n’ont jamais monté 
d’opération promotionnelle.
Parmi les treize éditeurs étudiés n’ayant jamais monté d’opérations 
promotionnelles, soit près de la moitié, quatre structures en ont l’in-
tention à court terme.

D’un éditeur à l’autre les modalités de montage des opérations promo-
tionnelles varient :

Modalités d’opérations promotionnelles

Opérations promotionnelles (modalités) Nombre %

Éditeurs étudiés ayant déjà monté au 
moins une opération promotionnelle

14 100 %

PLV 3 21 %

Livres gratuits 3 21 %

Frais de port offerts 4 29 %

Affiches 2 14 %

Jeux-concours 1 7 %

Exemplaires gratuits pour les libraires 1 7 %

Offre groupée/pack 2 14 %

Prime 1 7 %

Certains montages d’opérations promotionnelles sont à la limite de la 
légalité vis-à-vis des obligations découlant de la loi unique sur le prix du 
livre : un système d’abonnement avec plusieurs livres achetés proposés 
à un tarif promotionnel, ou bien l’offre d’un livre gratuit (livre qui doit, 
pour que l’offre soit légale, faire l’objet d’une édition spéciale) pour un 
certain nombre de livres achetés. Quant aux exemplaires gratuits pour 
les libraires, ils ne sont possibles que s’il s’agit de services de presse, 
mais non s’il s’agit d’ouvrages mis en vente en librairie.

Un interlocuteur estime que la seule action promotionnelle valable 
consiste à déclasser le titre en termes de prix pour se donner de l’oxy-
gène. Le législateur devrait le permettre avant deux ans.

La considération de la concurrence se fait de façon informelle.
Onze éditeurs étudiés déclarent prendre en considération les publica-
tions et les résultats de la concurrence.

La considération  
de la concurrence 
se fait de façon 
informelle.

Figure 22
Les baisses de prix
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Cette prise en compte se fait de manière informelle : discussions, visites 
en magasins, observation sur les salons, consultation de Livres hebdo, 
consultation (mentionnée une seule fois) de catalogues.
Deux éditeurs étudiés seulement ont déclaré exploiter des données 
de panels (Datalib). Aucun éditeur n’a accès à GFK ni Ipsos : les abon-
nements coûtent beaucoup trop cher. Parmi les deux éditeurs ayant 
déclaré exploiter des données de panels, un seul consulte de façon très 
ponctuelle Edistat.

81 % des éditeurs étudiés participent à des salons et des  
festivals.
Vingt-deux éditeurs étudiés ont déclaré participer régulièrement à des 
salons et des festivals en tant qu’exposants.
Parmi eux, plusieurs sont présents via un stand de librairie, car prendre 
un stand revient cher.

La participation aux salons littéraires

Nom Lieu Mentions*

Salon du livre Colmar 13

Foire du livre Saint-Louis 9

Festival de la Bande Dessinée Angoulême 4

Salon du livre jeunesse Montreuil 4

Escale du livre Bordeaux 3

Cultures maison Bruxelles 2

Salon du livre Coulommiers 2

Salon du livre alsatique Marlenheim 2

Salon du livre Paris 2

Schilick on Carnet Schiltigheim 2

Festival Central Vapeur Strasbourg 2

Salon du livre
Aix-en

-Provence
1

Salon du livre médiéval Bayeux 1

Les Rendez-vous de l’Histoire Blois 1

Salon du livre
Boulogne- 

Billancourt
1

81 % des éditeurs 
étudiés participent 
à des salons et des 
festivals.
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Salon du livre de jeunesse Charleroi 1

Salon du livre et de la revue d’art Fontainebleau 1

Festival international  
du roman noir

Frontignan 1

Festival de BD et d’illustration
Haut- 

Koenigsbourg
1

Salon écobio Hégenheim 1

Marché de Noël Illfurth 1

Salon du livre régional Illfurth 1

Bédéciné Illzach 1

Le Printemps du livre Montaigu 1

Foire du livre Namur 1

SoBD Paris 1

Marche de la poésie Paris 1

L’Autre livre Paris 1

Salon du livre Rosheim 1

Fête du Livre de Jeunesse
Saint-Paul-

Trois-Châteaux
1

Salon du livre des auteurs  
et artistes régionaux

Sélestat 1

Strassbulles Strasbourg 1

Fête du livre Wesserling 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le salon a fait l’objet  
par les interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés.

Les deux grands événements littéraires alsaciens (La Foire du Livre de 
Saint-Louis et le Salon du Livre de Colmar) font le plein. Les événements 
littéraires en Alsace sont fréquentés par les éditeurs.

Les éditeurs « spécialisés » en jeunesse et BD sont efficacement 
présents à 100 % sur les salons nationaux de leur thème.

Les éditeurs alsaciens ne sont pas présents sur les salons profes-
sionnels tels que Francfort, Bologne…

Quatre éditeurs étudiés ont déclaré avoir participé à la création de 
salons et de festivals :
– un éditeur a participé au montage de Central Vapeur ;

Les éditeurs 
« spécialisés » en 
jeunesse et BD sont 
efficacement présents 
à 100 % sur les 
salons nationaux  
de leur thème.
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– un éditeur a créé le Salon du Haut-Koenigsbourg. Les retombées sont 
encore difficilement mesurables dans la mesure où nous n’en sommes 
qu’à la 2e édition ;
– un éditeur a participé à la création d’ateliers ouverts. Les retombées 
sont importantes en termes de recrutement d’un nouveau lectorat ;
– un éditeur a créé le salon indépendant et itinérant, le Saloon du livre : 
lieux non destinés aux livres, en Alsace et hors région, transformés 
le temps d’une journée, d’une soirée, en un lieu de conférences et de 
lectures. Ce salon génère de très bonnes ventes.

85 % des éditeurs étudiés organisent des rencontres en 
librairies. Vingt-trois éditeurs étudiés ont déclaré organiser des ren-
contres en librairies.

Les rencontres en librairie

Nom Lieu Mentions*

Librairie Kléber Strasbourg 4

Librairie non précisée Paris 3

Librairie Quai des Brumes Strasbourg 3

Librairie Hartmann Colmar 1

Librairie Ruc Colmar 1

Librairie non précisée Genève 1

Librairie non précisée Lyon 1

Librairie non précisée Saint-Louis 1

Centre culturel alsacien Strasbourg 1

Librairie Chapitre 8 Strasbourg 1

Librairie Ehrengarth Strasbourg 1

Librairie Oberlin Strasbourg 1

Librairie Séries graphiques Strasbourg 1

* La colonne « mentions » indique le nombre de mentions dont le lieu a fait l’objet  
par les interlocuteurs rencontrés issus des éditeurs étudiés.

La plupart des éditeurs estiment l’impact sur les ventes et la visibilité 
non négligeables.

85 % des éditeurs 
étudiés organisent 
des rencontres en 
librairies.
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Un interlocuteur souligne le caractère aléatoire de la réussite des 
rencontres, notamment selon le dynamisme des auteurs et des libraires 
concernés.

Un interlocuteur insiste sur l’importance de ses rencontres pour soi-
gner la relation liant l’éditeur au libraire.

Un interlocuteur déplore que les dédicaces ne soient plus relayées 
par les médias. Il estime par conséquent que l’organisation de ces évé-
nements demande trop d’énergie par rapport à ce qu’elle apporte.

Les relations entre les éditeurs et leur environnement institutionnel 
sont insuffisamment exploitées.

Vingt des vingt-sept éditeurs étudiés déclarent collaborer avec l’en-
vironnement institutionnel (rectorats, associations, écoles d’art, biblio-
thèques, médiathèques, etc.)

Ce travail prend les formes suivantes :
– lectures et animations en bibliothèques (douze mentions) ;
– conférences dans les écoles, rencontres des étudiants, 
ateliers (cinq mentions) ;
– collaborations avec les associations (deux mentions) ;
– présentation aux bibliothécaires (deux mentions) ;
– événements organisés par la Région (une mention).

Plusieurs interlocuteurs regrettent que ce type d’événements ne 
puisse s’organiser plus souvent. Un interlocuteur déplore que ses ini-
tiatives auprès des bibliothèques demeurent toujours sans réponse.
Un interlocuteur remarque que si toutes les bibliothèques de la région 
avec leur budget achetaient un titre sur deux publiés en région, cela 
représenterait une aide majeure pour les éditeurs. Cette remarque 
abrupte en appelle une autre, le rôle économique des bibliothèques 
mérite d’être souligné, selon le SNE (chiffres 2016) elles représentent 
4 % de l’économie du livre.

4.3. La diffusion

Rappelons que, selon le Syndicat national de l’édition (SNE), la diffusion 
désigne l’ensemble des opérations commerciales et marketing mises en 
œuvre par les éditeurs dans les réseaux de vente. Elle est intégrée dans 
la maison d’édition ou le plus souvent confiée à une structure qui se 
consacre exclusivement à cette activité. La rémunération du diffuseur 
se fait le plus souvent en % du prix de vente public HT du livre.

70 % des éditeurs 
étudiés ont un 
diffuseur.
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Les baisses de prix

Figure 23
La diffusion

Figure 24
Êtes-vous content  

de votre diffuseur ?

Prix de lancement

Prix de souscription

Soldes/rabais

50%

32%
18%

National + Export

National + Export + Régional

Régional

Autodiffusion
48%

7%

15%

30%

Moyennement
satisfait

Satisfait

Non satisfait

47%

32%
21%
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Un tiers seulement 
des éditeurs ayant  
un diffuseur en  
sont satisfaits.

70 % des éditeurs étudiés ont un diffuseur.
Dans la mesure où 30 % des éditeurs étudiés autodiffusent leur pro-
duction, il leur est indispensable de créer, d’enrichir et de tenir à jour 
une base clients.
Les diffuseurs choisis par les éditeurs pour diffuser leur production 
sont très variés :

Les diffuseurs distributeurs utilisés

Diffuseurs National + Export Nombre

Éditeurs étudiés ayant un diffuseur pour  
le National + Export

15

R-Diffusion 3

CED-CEDIF 2

EDI 2

Volumen 2

La Diff 1

L’Entre Livres / Les Belles Lettres 1

Les Belles Lettres 1

Makassar Diffusion 1

Serendip Livres 1

Soddil 1

Les diffuseurs à l’export

Diffuseurs Export Nombre Mentions*

Éditeurs étudiés ayant un ou  
plusieurs diffuseurs spécifiques 
pour l’Export

4 - 

Adybooks Belgique 1

Exhibitions international Belgique 1

Diffusion Dimedia Canada 1

Servidis Suisse 1

Zoé Suisse 2

Figure 23
La diffusion
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Un interlocuteur diffusé au niveau régional par Alsace Livres Diffusion 
précise autodiffuser ses ouvrages dans les points de vente hors livres.

Un tiers seulement des éditeurs ayant un diffuseur en sont 
satisfaits.

Parmi les motifs d’insatisfaction figurent : des coûts trop im-
portants, des coûts de stockage en augmentation, la difficulté à se faire 
payer, les librairies insuffisamment visitées, l’absence de suivi (états de 
ventes non envoyés), le manque d’entrain et de courage de l’équipe de 
vente, des mauvais placements en librairie, une mauvaise réputation 
du diffuseur auprès des libraires ou encore une surfacturation en cas 
de trop faibles ventes.

Néanmoins, l’autodiffusion n’est pas sans poser de problèmes à 
l’éditeur. Celle-ci demande beaucoup de temps à des éditeurs qui n’ont 
pas forcément la fibre commerciale. Une diffusion trop artisanale ne 
donne pas réellement leur chance aux ouvrages d’un éditeur car l’auto-
diffusion manque de poids et d’importance aux yeux des libraires. L’édi-
teur aura à gérer le suivi des factures, des retours et les problèmes 
de paiement par les libraires (surtout par les petits). Enfin, pour les 
demandes de soutien et d’aide, le contrat avec un diffuseur est un plus.

Cinq des sept éditeurs de catégorie B ont un diffuseur/distributeur 
national. Les deux éditeurs en autodiffusion sont des éditeurs qui pu-
blient des alsatiques et se « contentent » du marché régional.

Les deux éditeurs de catégorie C avaient jusqu’à récemment une diffu-
sion/distribution nationale, l’un d’eux vient de reprendre sa diffusion/
distribution et passe en autodiffusion, arguant pour se faire d’un cata-
logue spécifique.

Parmi les éditeurs de catégorie D, seuls dix (sur dix-huit) ont une 
diffusion/distribution nationale.

Presque tous les éditeurs étudiés sont référencés sur Electre 
et Dilicom.

Les librairies utilisent des bases de données communes, dont les 
plus importantes sont le Fichier Exhaustif du Livre (ou FEL, géré par la 
société Dilicom) et Electre. Il est indispensable, pour être vu des pro-
fessionnels, de référencer les catalogues des éditeurs sur ces outils.

Les exceptions rencontrées sont un éditeur dont les ouvrages sont 
référencés sur Dilicom, mais non sur Electre, un éditeur dont les ou-
vrages ne sont référencés ni sur Dilicom ni sur Electre, un éditeur dont 

Presque tous les 
éditeurs étudiés  
sont référencés sur 
Electre et Dilicom.

Figure 24
Êtes-vous content  

de votre diffuseur ?
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les ouvrages ne sont pas référencés sur Dilicom et le sont partiellement 
sur Electre et encore un éditeur dont les titres sont mal référencés sur 
Electre.

37 % des éditeurs étudiés pratiquent parfois le compte ferme 
et 74 % pratiquent parfois le dépôt.
Pour rappel : 

Le compte ferme engage le libraire qui paye les livres au comptant 
sans possibilité de retour de ceux-ci en cas de mévente. Cette formule 
qui ne donne aucune chance à la présence du livre en librairie ne donne 
pas beaucoup de travail à l’éditeur.

Le dépôt est la pratique inverse par laquelle les livres sont mis à la 
disposition et facturés après la vente. Cette deuxième pratique néces-
site plus de travail et de suivi, mais n’a pas la faveur des libraires.

4.4. La distribution

Selon le SNE, la distribution assume les tâches liées à la circulation 
physique du livre (stockage, transport) et à la gestion des flux financiers 
qui en sont la contrepartie : traitement des commandes et des retours, 
facturation et recouvrement. Activité de plus en plus industrialisée, la 
rémunération du distributeur est le plus souvent liée aux flux dont la 
part dans le prix de vente public du livre peut varier de 8 à 15 %.

63 % des éditeurs étudiés ont un distributeur.

Tous les éditeurs qui s’autodiffusent sont aussi autodistribués. Le dif-
fuseur Alsace Livres Diffusion ne s’occupe pas de la distribution des 
ouvrages. Les éditeurs qu’il diffuse doivent par conséquent trouver un 
moyen de distribuer leurs ouvrages (autodistribution) pour la distribu-
tion au niveau régional.

Parmi les douze éditeurs étudiés qui autodistribuent leurs ouvrages, 
deux ont un distributeur au niveau national et l’export et pratiquent 
l’autodistribution au niveau régional seulement. Ils sont donc dans les 
deux catégories : Autodistribution et National + Export.

37 % des éditeurs 
étudiés pratiquent 
parfois le compte 
ferme et 74 % 
pratiquent parfois  
le dépôt.

63 % des éditeurs 
étudiés ont un 
distributeur.

« La distribution c’est le nerf de la guerre. »
(Bernard Kuntz, Vent d’Est)
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Un interlocuteur, ayant un distributeur au national + export différent de 
son diffuseur, se déclare très mécontent : rien n’est fait comme prévu. 
Un interlocuteur, ayant un distributeur au national + export différent 
de son diffuseur, regrette que le compte rendu mensuel soit envoyé 
avec du retard.

Les distributeurs utilisés

Diffuseurs National + Export Nombre

Éditeurs étudiés ayant un distributeur  
pour le National + Export

15

R-Diffusion 3

Les Belles Lettres 2

SODIS 2

Volumen 2

Daudin Distribution 1

Hobo Diffusion 1

MDS 1

Pollen 1

Serendip Livres 1

Soddil 1

Distributeurs spécifiques pour l’export

Distributeurs Export spécifiques Nombre Mentions*

Éditeurs étudiés ayant un ou 
plusieurs distributeurs spécifiques 
pour l’Export

3 - 

Exhibitions international Belgique 1

Diffusion Dimedia Canada 1

Servidis Suisse 1

Zoé Suisse 1

Les coûts standard 
de diffusion et 
distribution s’élèvent 
à 55-56 % du PV HT 
du livre.
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Les distributeurs en région

Distributeurs Régional Nombre

Éditeurs étudiés ayant un distributeur pour le Régional 2

Est Livres 2

Les coûts standard de diffusion et distribution s’élèvent à 
55-56 % du PV HT du livre.
La remise concédée au distributeur inclut la rémunération du diffuseur 
et la remise commerciale du libraire. En moyenne les frais des éditeurs 
enquêtés sont de 55-56 % du PV HT du livre.
– 5 éditeurs déclarent payer 55 % ;
– 3 éditeurs déclarent payer 56 % ;
– 1 éditeur déclare payer 59 % ;
– 1 éditeur déclare payer 62 % ;
– 1 éditeur déclare payer 70 %.

48 % des éditeurs étudiés vendent la majorité de leurs  
ouvrages en Librairies.

Les ventes directes constituent pour 33 % des éditeurs étudiés le 
premier circuit de distribution (via le site Internet ou les catalogues).

Les ouvrages de 63 % des éditeurs étudiés sont absents de la Grande 
Distribution et les ouvrages de 48 % des structures sont absents des 
Grandes Surfaces Spécialisées.

Les déclarations des éditeurs étudiés ne suffisent pas à établir un 
tableau par chiffre d’affaires dans les différents réseaux de vente.

Les ventes en Librairies en ligne sont très faibles :
– Un interlocuteur déclare perdre de l’argent sur Amazon : Amazon 

commande à l’unité, donc les frais de port s’accumulent. Il le considère 
davantage comme un moyen de communication que comme un moyen 
de vente.

– Un interlocuteur souligne que la perte d’argent via Amazon ne 
concerne que les livres tellement lourds que les frais de port font de 
l’opération une opération à perte.

Les taux de retour des éditeurs étudiés sont extrêmement bas.
Le « retour » est un ouvrage invendu renvoyé à l’éditeur. Les ouvrages 
retournés donnent droit à un avoir porté au crédit du compte du point 
de vente. Ce flux est facturé par le distributeur à son éditeur.

48 % des éditeurs 
étudiés vendent la 
majorité de leurs 
ouvrages  
en Librairies.

Les taux de retour  
des éditeurs  
étudiés sont 
extrêmement bas.
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Il n’y pas de taux de retour « idéal », néanmoins, en 2014, le taux de 
retour moyen en librairie a atteint 28 % au premier trimestre dans le 
contexte d’une dégradation du marché du livre.

Les taux de retour évoqués par les éditeurs étudiés sont en général 
très (voire trop) faibles : autour de 10 %, souvent inférieurs à 5 %. Un 
taux de retour nul ou trop faible tend à indiquer que le placement des 
ouvrages a été trop faible et n’a pas exploité tout le potentiel des titres.

Ce taux n’est pas analysé par les éditeurs. Seuls sept des vingt-sept 
éditeurs étudiés nous ont transmis leur taux de retour précis :

– le taux de retour est nul pour une structure ;
– le taux de retour s’élève à 8 % pour deux structures ;
– le taux de retour s’élève à 10 % pour une structure ;
– le taux de retour s’élève à 15 % pour une structure ;
– le taux de retour s’élève à 27 % pour une structure ;
– le taux de retour s’élève à 30 % pour une structure.

Coût des retours :
– Un interlocuteur déclare payer le coût de la distribution pour les re-
tours, mais pas la part diffusion.
– Un interlocuteur déclare payer les retours à hauteur de 4 % du PV 
HT du livre.
– Un interlocuteur déclare ne payer les retours qu’à partir d’un certain 
seuil.
– Un interlocuteur évoque une sorte de malus appliquée si on a plus de 
retours que d’allers par mois, ce qui pousse à la surproduction.
– Trois interlocuteurs déclarent que leur diffuseur ne fait pas payer 
les retours.

Pratique du pilon :
Le pilon est la destruction, totale (le livre devient alors épuisé) ou 
partielle (exemplaires retournés défraîchis, défectueux, surplus de 

Les ventes en 
Librairies en ligne 
sont très faibles.

« Une histoire de rencontres, d’opportunités, 
et découvrir que c’est faisable, ça donne envie. 
Chaque livre est une histoire de rencontre. » 

(Philippe Schweyer, Médiapop)
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stocks…), des exemplaires d’un ouvrage. Il est réalisé à la demande de 
l’éditeur et assorti d’un certificat. L’éditeur est tenu d’informer l’auteur 
qu’il ne touchera pas de droits d’auteurs sur les exemplaires détruits, 
mais récupèrera la totalité de ses droits sur l’ouvrage.
Seuls sept des vingt-sept éditeurs étudiés ont déjà pilonné certains de 
leurs ouvrages.

Plus de la moitié des éditeurs étudiés seraient éventuellement 
intéressés par un lieu de stockage commun.
Les éditeurs étudiés stockent leurs ouvrages souvent de façon infor-
melle. Les lieux de stockage évoqués fréquemment sont le domicile 
personnel, le bureau, les locaux de l’éditeur, les locaux du diffuseur, les 
locaux de personnes autres (livreur, maquettiste, amis, etc.) ou encore 
des locaux loués spécifiquement pour le stockage.

Les éditeurs étudiés ayant répondu être « peut-être » intéressés 
par un lieu de stockage commun réservent en particulier leur réponse 
en fonction du lieu précis de stockage : ils souhaitent avoir accès faci-
lement à leurs ouvrages.

Un diffuseur, rencontré dans le cadre de l’enquête, envisage égale-
ment de louer un espace de stockage.

4.5. R-Diffusion et Alsace Livres Diffusion, 
deux acteurs en Alsace

Pour compléter l’enquête, nous avons rencontré R-Diffusion et Alsace 
Livres Diffusion, les deux diffuseurs/distributeurs implantés en Alsace.

Alsace Livres Diffusion (contact : Erwan Guignard au 06 20 30 40 71). 
Erwan Guignard exerce seul en entreprise individuelle. Alsace Livres 
Diffusion est créée en août 2013.
Il diffuse huit éditeurs alsaciens (en discussion pour diffuser un éditeur 
national produisant des alsatiques), uniquement dans les départements 
67/68, pour environ trente nouveautés par an, vers quatre-vingts points 
de vente. Il diffuse et livre les commandes, l’éditeur gère la facturation, 
il n’a pas d’outils de suivi de ventes ni de gestion de stocks. Le stockage 
se fait dans l’agglomération de Strasbourg et il dispose d’un accueil 
recevant les colis en son absence.
Conditions : 10 % du prix de vente HT.

Plus de la  
moitié des éditeurs 
étudiés seraient 
éventuellement 
intéressés par un  
lieu de stockage 
commun.
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R-Diffusion (contact : Nicolas Simonin au 09 65 29 35 98)
R-Diffusion travaille sur le national et un peu à l’export. Il répond aux 
commandes libraires dans les autres pays. Certains éditeurs sont sur-
tout présents sur Strasbourg, mais l’essentiel du C.A. est réalisé au 
national.
Il distribue quatre-vingt-treize éditeurs français et étrangers (dont vingt 
entrés l’année dernière dans son catalogue et dont la moitié a moins 
de trois ans), dont une vingtaine sont presque inactifs, une trentaine 
publient un ou deux titres par an, une dizaine sont vraiment actifs. La 
distribution n’est pas automatisée.
R-Diffusion est une association de deux salariés en CDI à temps partiel 
avec deux représentants qui assurent quatre tournées annuelles (l’un 
est multi cartes au national, l’autre se charge de Paris intra muros).
Conditions : 55 % du prix de vente HT.

Le constat des deux acteurs alsaciens :
L’activité de diffusion et de distribution est tributaire des publications 

des éditeurs, du catalogue de ceux-ci et des ouvrages mis en vente à la 
nouveauté. À partir du moment où un diffuseur a accepté de diffuser un 
éditeur, il est obligé de défendre tous ses titres du catalogue.

Selon nos deux interlocuteurs, un travail de professionnalisation (sur 
le référencement, les mises en vente, etc.) est à mener : les éditeurs 
sont souvent incapables d’envoyer une couverture ou un dossier de 
presse dans les bons délais. Les éditeurs veulent entrer sur le marché 
du livre sans en comprendre les contraintes et le fonctionnement. « Ils 
ont l’impression d’avoir terminé leur travail à partir du moment où le 
livre est sorti de l’imprimerie pour passer dans les mains du diffuseur. »
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5.1. La formation initiale et continue
des acteurs

Sur le terrain de la formation, et notamment de la formation continue, 
les entretiens menés avec les éditeurs en Alsace mènent à un double 
constat :
– dans une filière en mutation, les éditeurs manquent de profession-
nalisation malgré un niveau d’étude élevé (sans rapport avec le métier 
d’éditeur) ;
– la formation continue est peu utilisée par manque de temps et de 
budget. Les éditeurs méconnaissent les possibilités de prise en charge 
des formations (salariés et exploitants).

Les besoins en formation identifiés sont amples et pourraient néces-
siter des formules « sur mesure » et inédites. Pourraient être pro-
posées :
– une « formation initiale » indiquant les enjeux spécifiques à l’édition, à 
destination des « jeunes » maisons d’édition ou aux porteurs de projets ;
– un corpus complet et adapté de formations (certaines pouvant être 
proposées à tous les acteurs de la filière, car comprenant des thèmes 
fédérateurs) éventuellement sous la forme d’ateliers thématiques pra-
tiques sur des sujets précis (avec un groupe de dix éditeurs maximum).

L’ensemble des champs abordés lors de l’enquête sont suscep-
tibles d’aboutir à un atelier thématique de formation, qu’il s’agisse des  
compétences à acquérir pour la vie d’une entité administra-
tive et économique (administratif, comptabilité et gestion, infor-
matique, juridique…) ou des particularités liées au secteur de 
l’édition (éditorial, fabrication, communication et marketing, commer-
cialisation…).

La sensibilisation à l’économie numérique et l’optimisation des outils 
du numérique seraient également à inscrire dans cette dynamique. Des 
projets en ce sens, avec des partenaires existants (médiathèques, Sha-
dock), sont en cours de réflexion.

Conclusion et 
préconisations
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En l’absence de modalité de prise en charge des formations, il sera im-
pératif de maîtriser les coûts en favorisant l’autoformation selon les 
compétences des éditeurs eux-mêmes, en favorisant le recrutement 
d’intervenants locaux (pour minimiser en outre les frais de déplace-
ment) via par exemple les formations professionnelles régionales.

La CIL a par ailleurs entamé le processus lui permettant 
d’être reconnue comme organisme de formation, afin de fa-
ciliter une meilleure prise en charge de la formation par les 
acteurs de la filière.

5.2. La mutualisation d’actions

Les rencontres avec les éditeurs étudiés révèlent la possibilité de 
mutualiser certaines actions, par la mise au point d’outils communs 
spécifiques au secteur, le partage des coûts à différents stades, la 
mutualisation de fonctions ou le renforcement de liens avec d’autres 
acteurs de la filière.

Nous citerons notamment :

– la mise au point d’outils d’information spécifiques au secteur au 
travers des structures existantes (CIL, FILL, autres associations régio-
nales) et la mise au point d’outils de gestion (notamment pour le suivi 
des ventes et des stocks) ;

– le partage des coûts relatifs au lieu de travail (espace de cowor-
king) et au stockage (avec une fonction show room où rendre visible 
les catalogues), des coûts relatifs à l’éditorial et à la fabrication (achat 
groupé de la licence InDesign et de la suite Adobe complète, achat 
groupé de papier pour les textes noir et blanc), ainsi que des coûts 
relatifs à la promotion et à la commercialisation (impression et envoi 
des catalogues papier, routage de newsletter, fabrication de PLV, achat 
d’espaces publicitaires, location d’espaces sur les salons et logistique 
liée) ;

– la mutualisation de fonctions de conseil telles que l’expert-comp-
table, le juriste et l’avocat, à l’image du projet mené depuis quelques 
années par Central Vapeur autour de l’assistance juridique auprès de 
ses membres ;
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– le renforcement du lien avec les autres acteurs de la profes-
sion, notamment au sein de la CIL et de la filière du livre se structurant 
sur le territoire alsacien et dans le nouvel espace régional.

5.3. L’accompagnement personnalisé
des acteurs

Les entretiens menés au cours de l’enquête se sont révélés riches en 
échanges et en partages. Certains projets mériteraient un « accompa-
gnement personnalisé » ou un audit propre aux projets menés avec les 
éditeurs et les diffuseurs de la région.

Cet accompagnement figure dans les objectifs de la CIL et devra être 
renforcé. Ces actions « sur mesure » pourraient se faire par le biais du 
diagnostic personnalisé d’une structure d’édition ou de diffusion, de 
préconisations faites à l’interlocuteur de formations théoriques et 
d’ateliers thématiques précis adaptés à ses besoins, d’accompagne-
ment de l’interlocuteur dans la mise en pratique des préconisations, 
d’assistance à la mise en place de procédures précises et d’aide au 
montage et à l’instruction de dossiers d’aides.

5.4. Les soutiens financiers

Dans le cadre des dispositifs de soutien existant, il conviendrait de 
renforcer la connaissance par les éditeurs des soutiens financiers na-
tionaux ou régionaux autour du :

– soutien financier à la coédition ;

– soutien financier au développement d’une stratégie numé-
rique. Après les librairies (enquête en 2015), la présente enquête 
montre le peu d’entrain des acteurs de la filière à appréhender les 
enjeux des évolutions notamment numériques ;

– soutien à la promotion par une aide permettant aux éditeurs de 
compléter leur stratégie de communication papier et numérique (forma-
tion aux outils informatiques, aux outils numériques, au développement 
de stratégies de communication sur les réseaux sociaux…) ;
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– soutien financier à la présence sur les salons. La présence 
sur des salons, notamment professionnels, est envisagée dans le cadre 
du redéploiement de dispositifs déjà existants à l’échelle de la région 
Grand Est. La mutualisation de moyens permettra rapidement de lancer 
des appels à projets pour le salon du livre jeunesse de Montreuil, du 
festival BD d’Angoulême, du salon de l’édition indépendante L’Autre 
Livre à Paris ou encore du marché de la poésie… Une action autour de 
la foire du livre de Francfort est envisagée ;

– soutien financier à la diffusion, visant à encourager la profes-
sionnalisation des diffuseurs de la région.





Annuaire  
des éditeurs enquêtés 

en Alsace

2024 (Éditions)
Simon Liberman
2B, route d’Oberhausbergen
67000 – STRASBOURG
06 33 67 53 39
olibrion@gmail.com
simon@editions2024com
www.editions2024.com

Acces Éditions
Jean Bernard Schneider
13, rue du Château d’Angleterre
67300 – SCHILTIGHEIM
03 88 79 97 67
contact@acces-editions.com
www.acces-editions.com

Albata (Éditions)
Joëlle Bernhard
3, quai kléber – Le Sébastopol
67000 – STRASBOURG
06 78 99 88 47
info@albata-publishing.com
www.albata-publishing.com

Ariovist
Pascal Schweitzer
33, rue Schweighauser
67000 – STRASBOURG
06 341 342 13
contact@ariovist.com
www.mieuxvivreenalsace.com

Atelier Contemporain  
(Éditions L’)
Francois Marie Deyrolles
4, boulevard de Nancy
67000 – STRASBOURG
06 83 56 99 91
francois-marie.deyrolle@orange.fr 
editionslateliercontemporain.net

Bastberg (Éditions Du)
Philippe Krauth
2, impasse des Arquebusiers
67500 – HAGUENAU
09 72 14 39 55
bastberg.cia@free.fr
www.editions-bastberg.fr

Bf Editions
Armand Peter
5 boulevard de la Victoire
67000 – STRASBOURG
03 88 25 54 56
contact@bfeditions.com
www.bfeditions.com

Biscoto Editions
Julie Staebler
8, rue Michel Baltzer 
67100 – STRASBOURG
06 37 48 87 27
biscoto@biscotojournal.com 
www.biscotojournal.com

Callicephale (Éditions)
Aline Cardot
Jean-Luc Burger
3, place Arnold
67000 – STRASBOURG
06 46 41 09 00
editions@callicephale.fr

Colligence
Veronique Campillo
20, rue de Verdun
67000 – STRASBOURG
06 43 86 21 53
contact@colligence.fr
www.colligence.fr

Dernière Goutte (La)
Christophe Siederta
19, rue Saint-Fiacre
67000 – STRASBOURG
03 69 09 76 22
contact@ladernieregoutte.fr
www.ladernieregoutte.fr

Dom Éditions
Dominique Tison
12, rue des Jonquilles
68000 – COLMAR
09 52 69 34 14
domeditions@gmail.com
domeditions.free.fr

Élitchka
Elitza Dimitrova
24, rue de l’Altenbach
68730 – MICHELBACH-LE-BAS
06 81 95 65 67
editions.elitchka@gmail.com
facebook.com//EditionsElitchka

Hybris/Artenreel
Guillaume Dossmann
6, rue Traversière
67100 – STRASBOURG
06 89 48 94 06
hybris@editions-hybris.fr
www.editions-hybris.fr

Id L’édition
Bernard Ulsemer
9, rue des Artisans
67210 – BERNARDSWILLER
03 88 34 22 00
id.edition@wanadoo.fr
www.id-edition.com

Jérôme Do Bentzinger 
Éditeur
Do. Feuerstein-Bentzinger
8, rue Roesselmann
68000 Colmar
03 89 24 19 74
jerome-do.bentzinger-editeur@
wanadoo.fr
www.editeur-livres.com

27, rue du Fossé des tanneurs
67000 Strasbourg
03 88 35 91 16
jef-jerome-do.bentzinger-editeur@
wanadoo.fr

La Nuée Bleue (Éditions)
Bernard Reumaux
3 rue Saint-Pierre-le-Jeune
67000 STRASBOURG
03 88 15 77 27
www.nueebleue.com
lanueebleue@editions-quotidien.fr

La Nuée Bleue est un  
département des Editions  
du Quotidien.



Le Verger Éditeur
Pierre Marchant
10, place de l’Hôtel de Ville
67140 – BARR
03 88 08 51 70
promo@verger-editeur.f
www.verger-editeur.fr

Livre (Éditions Du)
Alexandre Chaize
15, rue Charles Gradt
67000 – STRASBOURG
06 78 22 89 46
editionsdulivre@orange.fr
www.editionsdulivre.com

Long Bec (Éditions Du)
Éric Catarina
7 rue Sao Joao de Loure
67150 – ERSTEIN
09 83 00 52 36
contact@editions-du-long-bec.com
www.editions-du-long-bec.com

Médiapop Éditions
Philippe Schweyer
12, quai d’Isly
68100 – MULHOUSE
06 22 44 68 67
ps@mediapop.fr 
www.mediapop-editions.fr

Éditions MK67
Mon Kamishibai
Michel Kieffer
11, rue Longue
67860 – RHINAU
06 62 81 93 41
michel@mk67.eu
www.mk67.eu

Musées De Strasbourg
(Edition Des)
Lize Braat
2, place du Château
67000 – STRASBOURG
03 68 98 74 68
lize.braat@strasbourg.eu
www.musees.strasbourg.eu

Noyer Édition (Le)
Francois Nussbaumer
9, rue de Verdun
67000 – STRASBOURG
06 31 39 43 93
editions.nussbaumer@orange.fr
www.lenoyeredition.com

Père Fouettard (Éditions)
Florent Grandin
38, rue des Lossen
67280 – URMATT
09 72 94 14 99
info@perefouettard.fr
www.perefouettard.fr

Pim Pam Poum
Jean Jacques Bastian
18, rue Pfaffenweg
67250 – PREUSCHDORF
jjbastian@sfr.fr

Quotidien 
(Les Éditions Du)
34, rue du Wacken
67000 – STRASBOURG
03 88 18 20 10
antonella.krebs@editions-quotidien.fr
www.lelivrechezvous.com

Rodéo D’âme
Claire Audhuy
3, place Henri Dunant
67000 – STRASBOURG
06 65 55 75 30
rp.rodeodame@yahoo.fr
www.rodeodame.fr

Saint Brice (Éditions)
Jean Barbery
11a, rue Saint-Brice
68720 – ILLFURTH
03 89 07 19 95
jeanbarbery@yahoo.fr
editions-st-brice.fr

Salde
Francois Schaffner
14 rue des Sarcelles
67100 STRASBOURG
33 (0)3 88 40 28 88
06 77 81 13 31
salde@free.fr
www.salde.fr

Signe (Éditions Du)
Christian Riehl
1, rue Alfred Kastler
67201 – ECKBOLSHEIM
03 88 78 91 91
info@editionsdusigne.fr
www.editionsdusigne.fr

Spiritual Book France
«Sbfr»
Corinne Bloch
4, rue des prés
67140 – BARR
03 88 08 87 45
www.spiritual-book-france.com

Tourneciel (Editions Du)
Albert Strickler
31, rue des Chalets
67730 – LA VANCELLE
06 31 59 05 60
albertstrickler@free.fr 
www.editionsdutourneciel.fr

Vent d’est
Bernard Kuntz
10 rue du docteur Netter
67200 – STRASBOURG
06 08 03 73 99
bernard.kuntz@ventdest-editions.com
www.ventdest-editions.com

Diffuseurs-distributeurs

Alsace Livres
Erwan Guignard
2, rue de l’Yser
67000 – STRASBOURG
erwan.guignard@sfr.fr

R Diffusion
Nicolas Simonin
16 Rue Eugène Delacroix
67200 STRASBOURG
www.r-diffusion.o
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