
Assises
du livre

numérique Livres numériques : une vision européenne ?

Vendredi 13 novembre 

De 9h30 à 17h

Novotel Tour Eiffel

61 quai de Grenelle

75015 PARIS

Le Syndicat national de l’édition et les 
éditeurs de sa commission numérique
ont le plaisir de vous inviter à la 15e 
édition des Assises du livre numérique.

Découvrez le programme complet.

Entrée gratuite 
sur inscription 
avant le 30 octobre 2015 
à l’adresse suivante : 

communication@sne.fr

Aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, le marché du livre numérique a connu dès 2007-2008 un 
démarrage très rapide, auquel succède aujourd’hui un fort ralentissement. Ailleurs en Europe, le 
développement de ce marché s’est enclenché plus tard, à une vitesse plus mesurée, mais 
constante.
« Tout ça pour ça ! », seront tentés de dire ceux qui considèrent la transition en cours comme une 
grave menace pour le monde du livre. « Vous n’avez encore rien vu… », leur répondent ceux qui 
voient en l’avènement de l’ère numérique un défi riche d’opportunités.
Pour donner des éléments d’analyse concrets sur le sujet, la quinzième édition des Assises du 
livre numérique propose d’aborder plusieurs aspects de la question de l’offre :
- Disponibilité des ouvrages français dans les DROM-COM et à l’étranger ;
- Comparaison internationale entre les différents marchés européens ;
- Développements technologiques pour l’interopérabilité ;
- Evolution permanente des compétences métier ;
- Exploration de plateformes de publication et de lectures interactives ;
- Données sur la commercialisation des œuvres indisponibles ;
- Evaluation de la présence de livres numériques en bibliothèque.
Ces axes sont complémentaires et impliquent l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre. 

Gratuites depuis leur création en 2008, soutenues par la SOFIA et le CFC, les Assises du livre 
numérique sont organisées par le SNE dans un esprit de partage et d’action collective en faveur de 
l’accompagnement des mutations du secteur de l’édition.
Nous remercions chaleureusement tous les intervenants ainsi que les membres de la commission 
numérique dont le travail accompagne et inspire l’organisation des Assises depuis leur création.

Virginie Clayssen
Présidente de la Commission numérique du SNE

Christine de Mazières
Déléguée générale du SNE

Découvrez le programme complet. communication@sne.fr
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