
Édition et numérique
Journée d'information

Mercredi  6  novembre 2013
Agence  Rhône-Alpes  pour  le  l i v re  e t  la  documentat ion

Villa Gillet – 25, rue Chazière – 69004 Lyon

Qu'en est-il  du livre  numérique aujourd’hui ?  D'après le  Syndicat  national  de l’édition (SNE),  les 
ventes de livres numériques ont atteint  3 % du chiffre d'affaires de l'édition française en 2012, 
contre 35 % pour les ventes de romans et d’essais aux États-Unis en 2013. Cette année, la grande 
majorité des livres de la rentrée littéraire sont disponibles en version numérique, et le nombre 
d'ebooks présentés par les éditeurs français devrait bientôt atteindre les 100 000 titres. Nous vous 
proposons de faire un point sur l'édition et le numérique, avec un focus sur la situation en Rhône-
Alpes, suite à l’enquête menée par l’ARALD depuis le printemps 2013. Comment se positionnent les 
éditeurs de Rhône-Alpes ? Quels sont leurs choix et leurs pratiques ? Qu'est-ce que le numérique 
implique en termes d'organisation, d'outils de travail, de liens avec les autres acteurs de la chaîne 
du livre ? Proposition de réponses et de réflexion prospective sur l’accompagnement des éditeurs.

9h30 – Accueil café

10h – Présentation des résultats de l'enquête Édition et numérique en Rhône-Alpes
Antoine Fauchié, référent numérique à l'Arald

10h30 – Édition et numérique : organisation, diffusion, économie... Où en est-on ?
Virginie Clayssen, Directrice de la stratégie numérique, groupe Editis

11h30 – Présentation d'un outil de création de livres numériques : ebooklr
Emmanuel Bégou, Directeur des ventes chez EBK

14h – Rendez-vous d'une demi-heure proposés par EBK
Sur inscription auprès d'Antoine Fauchié : a.fauchie@arald.org, 04 72 00 86 12

Pour participer à cette matinée, merci de vous inscrire en ligne :
http://www.arald.org/admin/limesurvey/index.php?sid=85736

Antoine Fauchié – ARALD
a.fauchie@arald.org
25 rue Chazière – 69004 Lyon
04 72 00 86 12
www.arald.org/snumerique.php
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