Amphithéâtre Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle 75015 Paris

Assises du livre numérique
Vendredi 13 novembre 2015
9h30 – 17h00

Livres numériques : une vision européenne ?
09h15-09h30 accueil du public
09h30-09h45 - Discours d’ouverture
o Christine de Mazières, Déléguée générale du SNE
o Virginie Clayssen, Conseillère auprès du Président d’Editis, Présidente de la commission
numérique du SNE
09h45-10h15 - Enquête sur la disponibilité des livres numériques français au-delà de la métropole
L’étude menée par le BIEF à la demande de la Commission Numérique du SNE permet d’établir un état
des lieux de la disponibilité des livres numériques français dans les DROM-COM et à l’étranger.
o BIEF
o Virginie Rouxel, Consultante innovation et transformation numérique
10h15-11h15 - Table-ronde sur le livre numérique en Europe : « Tout ça pour ça ? »
Un fondateur anglais d’une maison d’édition numérique, un consultant italien spécialisé dans l’édition
et l’innovation, et un e-distributeur indépendant allemand confrontent leurs visions du livre
numérique en Europe.
o Michael Bhaskar, Cofounder and Publishing Director at Canelo Digital Publishing, Angleterre
o Marcello Vena, Founder and Managing Partner at All Brain, Italie
o Jens Klingelhöfer, Managing Director Bookwire GmbH, Allemagne
o Modérateur : Fabrice Piault, Rédacteur en chef de Livres Hebdo, France
11h15-11h35 café networking
11h35-12h00 - Ouverture de l’European Digital Reading Lab, le nouveau laboratoire Readium à Paris
Les questions d’interopérabilité et d’accessibilité sont au cœur des activités de développement de ce
laboratoire européen désormais ouvert à Paris : présentation des travaux prioritaires de l’équipe de
développeurs.
o Pierre Danet, Directeur de l'innovation numérique du groupe Hachette Livre
o Virginie Clayssen, Conseillère auprès du Président d’Editis
o Cyril Laborderie, Chef de projet big data, technologies et standards de Cap Digital
12h00-12h30 - Présentation de cinq projets innovants, façon Pecha Kucha
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12h30-14h00 déjeuner libre

14h00-14h10 accueil du public
14h10-14h30 - « Editeur numérique » : un nouveau certificat de qualification professionnelle
Destiné à doter les éditeurs des compétences nécessaires à l’exercice de leur métier dans un monde
numérique, ce cursus de formation continue a été mis au point en partenariat avec trois organismes :
Edinovo, EMI CFD et Greta Ecole Estienne. Compétences requises et conditions d’obtention de ce
certificat.
o Florent Souillot, Responsable du développement numérique chez Madrigall, commission
numérique du SNE
o Alain Bergdoll, Directeur des ressources humaines du groupe Hatier, commission sociale du
SNE
14h30-15h15 - Interagir avec les corpus numérisés : des fonctionnalités à découvrir
Démonstrations de navigation dans trois plateformes proposant des fonctionnalités interactives pour
les chercheurs, les étudiants, et les amateurs : recherches croisées, analyses de schémas 3D,
réutilisation et partage d’images d’archive…
o Marc Minon, Directeur général de Cairn.info
o Anne-Catherine Rota, Research Intelligence Solution Manager chez Elsevier
o Arnaud Beaufort, Directeur général adjoint et Directeur des services et des réseaux de la BnF
o Modérateur : François Gèze, Directeur de collection aux éditions La Découverte
15h15-15h30 - Lancement de la commercialisation des œuvres indisponibles
La diffusion et la distribution du premier catalogue constitué de plusieurs milliers de livres du XXe
siècle, des titres indisponibles aujourd’hui accessibles en version numérique.
o Régis Habert, Directeur de la société FeniXX
15h30-16h00 café networking
16h00-16h30 - L’offre PNB un an après
Evaluation des retours des lecteurs et des services mis en place par les bibliothèques et les librairies
faisant partie de l’expérimentation « Prêt numérique en bibliothèque ».
o Annie Brigant, Conservateur, Bibliothèque municipale de Grenoble
o Philippe Touron, Directeur de la librairie Le Divan
o Gwladys Ronquant, Responsable ventes de livres numériques de la librairie Le Divan
o Modérateur : Patrick Gambache, Secrétaire général des éditions La Martinière
16h30-17h00 - Présentation de cinq projets innovants, façon Pecha Kucha
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