Salon du livre et de la presse jeunesse - Montreuil 2017
Du 29 novembre au 4 décembre 2017

Stand La Réunion des livres

175 000 visiteurs au salon

L’édi8on 2017 du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis s’est achevée sur un très beau succès en maintenant
l’excellent nombre de visiteurs de l’année dernière.
Le salon conﬁrme sa place d’événement liEéraire jeunesse incontournable à la dimension interna8onale accueillant un public
diversiﬁé, scolaire, familial et professionnel.
Pour rester connecté à ce ﬂux trépidant, à ce que le Salon génère de contacts, de débats, de passions, de ques8ons, le réseau
Kibookin qui a vu le jour avec ceEe édi8on 2017 sur slpjplus.fr, il est à la disposi8on de toutes et tous. Ensemble, pour la liEérature
jeunesse, restons à la fête !
Photo extraite du site du salon hEp://slpjplus.fr avec notre stand à gauche.

Une place de choix pour
notre stand
•
•

•
•
•

CeEe année, le salon a reconﬁguré la circula8on du 1er étage, avec une allée principale « périphérique », où notre stand
était placé.
Un stand ouvert de 24,5 m2 (négocié au prix de 20m2) , au 1er étage, face aux stands Talents Hauts et Tourbillon dans l’allée
la plus passante, et au coin de l’allée allant au Grand marché des pe8ts éditeurs : un emplacement excep8onnel avec un
stand très ouvert.
Tous les albums jeunesse et BD sont présentés en facing sur le long linéaire, 1 table présente les comic strips et une autre
les romans ados.
La fresque lumineuse de plus de 6 mètres de Julie Bernard, lumineuse a été très remarquée par le grand public et les
professionnels.
Le stand a été géré par Claudine Serre avec l’aide précieuse de Savannah Genvrin (vendredi, samedi et dimanche),
étudiante en master Édi8on à Strasbourg.

Bruno Gaba, éditeur de
Zébulo et Savannah Genvrin,
étudiante en master édi8on.

Les éditeurs présentés
CeEe année , 12 éditeurs présenteront près de 150 de 8tres pour toucher un large public
des tout-pe8ts aux adolescents, une richesse de genres et qualité de produc8on :
Livres jeunesse : Alice aux pays des virgules, Atelier des nomades (Île Maurice), Austral
édi8ons, édi8ons du Cyclone, Coccinelle édi8ons, Epsilon édi8ons, Océan édi8ons, Orphie
et Zébulo édi8ons.
Romans fantas<ques : La plume et le parchemin
Bandes dessinées : Des bulles dans l’océan, Comics Strip édi8ons, Orphie

Une vingtaine d’auteurs (de La Réunion et des auteurs métropolitains publiés par des
maisons d’édi8on réunionnaises) ont été en dédicaces tout au long du salon pour
rencontrer le public et les professionnels du livre.

3 autrices réunionnaises invitées

Lalou présente son premier
roman publié par les édi8ons
Zébulo. Son roman est aussi
présenté au salon sur le
stand de l’Oiseau Indigo,
distributeur de Zébulo en
métropole.

Joëlle Ecormier présente son nouvel album
coédité par Océan édi8ons et Cipango, illustré
par Cécile Gambini mais aussi tous ses autres
albums et romans jeunesse et ados.
Ce nouvel album est présent aussi sur le stand
de Cipango dans la par8e Grand marché des pe8ts
éditeurs.

Western présente ses 3 albums
de sa série Novia publié chez
Orphie.

Joëlle Ecormier

Photo extraite du site du salon hEp://slpjplus.fr

avec Cécile Gambini

Rencontre d’une classe de 6ème d’un collège de
Stains avec Joëlle Ecormier autour de son roman
Enzo, 11 ans.
Plusieurs classes l’avaient choisie comme autrice
pour l’interviewer.
Les scolaires préparent leur visite et choisissent
sur le site du salon leurs rencontres à préparer.

Lalou avec les scolaires

Lalou avec Bruno Gaba, son éditeur Zébulo et avec Chris8an Tortel de France ô pour sa première télévision.

Western

Laure Ozon-Grizet, autrice de Couleur choco, Orphie

Fred Wayne, auteur de Les radoteurs, Comic Strip

Charles David, auteur d’une des nouvelles de Steampunk, La plume et le parchemin – Christophe Loupy, auteur de la série L’école
des pirates, romans jeunesse Orphie.

En haut : Charles David avec
Alexandre Chaudret ,
illustrateur de la couverture de
Steampunk, et à droite leur fan
club!
En bas à gauche : Agathe
Roulot, autrice de Des9ns
divins et L’archer Maudit aux
édi8ons La plume et le
parchemin.
En bas à droite : Ayaluna,
illustratrice de la couverture de
Carter Brims de MD Merca, La
plume et le parchemin.

L’équipe mauricienne : Corinne Fleury, éditrice de L’atelier nomade
avec Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice et Shenaz Patel, autrice du
Bes9aire mauricien.

Akts, autrice
de Bubble gum chez
Comic Strip

Anton, auteur de Les Kamis et Marc Chavin, auteur de Les fous chez
Comic Strip et dessous leurs fans!

Visite, dédicace surprise de Chris8an Epanya!

François Laude, illustrateur de La salade de fruits de
Pikan, aux édi8ons Orphie.

Dédicace improvisée de Joël Franz Rosell, auteur de
La légende de Taïta Osongo aux édi8ons Orphie.

Une classe de migrants avait choisi d’enquêter sur
les auteurs de notre stand , de belles rencontres.

Paroles d’enfants recueillies par Europe 1 sur notre
stand.

De nombreux auteurs en dédicace

PLANNING DE DÉDICACES SALON DU LIVRE DE MONTREUIL 2016 Heures Mercredi 29 nov Jeudi 30 nov
9h
10-12h

Vendredi 1er déc

Western
Joëlle Ecormier

Joëlle Ecormier
Laure Ozon-Grisez

Western

Lalou

12-15h Fred Wayne
Lalou
Joëlle Ecormier

16-18h

Lalou
Joëlle Ecormier

Joëlle Ecormier
Lalou

18-20h

18h30
inauguration

12-14h
14-16h

20h
21h30

Western
Joëlle Ecormier
Charles David
Lalou
MSEI
Lalou

1ER ETAGE/ stand D24

Samedi 2 déc

Dimanche 3 déc

Lundi 4 déc

Western
Christophe Loupy
Charles David
Alexandre Chaudret

Fred Theys
Joëlle Écormier
Shenaz Patel
Emmanuelle Tchoukriel

Joëlle Ecormier
Lalou

Western
Agathe Roulot
Charles David

Lalou
Ayaluna
Anton
Marc Chalvin
Ayaluna
Akhts
François Laude

Joëlle Ecormier
Lalou

Lalou
Joëlle Ecormier

François Laude
Fermeture 19h

Joëlle Ecormier
Lalou

Notre partenaire :
la librairie Gérard
Un grand merci à La Librairie Gérard qui a accompagné La Réunion Des Livres dans ceEe
aventure en gérant la logis8que de transport des ouvrages et la ges8on des ventes avec grand
professionnalisme et eﬃcacité!

Ventes du stand
Une très bonne année!
•
•
•
•

CA TTC : 3800 € , soit près de 18% de plus que l’année dernière/3300 € en 2016
Avec plus de <tres vendus : 95 //65 en 2016 et 78 en 2015
Avec plus d’exemplaires vendus : 315 // 258 en 2016 et 288 en 2015.
Avec plus de chèques lire : 262 euros - 154 en 2016

Ces bons chiﬀres sont liés au très bon emplacement du stand dans le salon.
Dans le top des ventes, en bonne place ﬁgurent les 8tres des auteurs ayant été souvent en
dédicaces sur le stand , d’où l’importance d’avoir des auteurs en dédicace en permanence.
Nota : dans le top 5 des ventes, 2 8tres ont été vite épuisés (stock de 10 ex), bien vendus aux
scolaires avec les chèques Lire car leurs prix étaient accessibles et correspondaient à la tranche
d’âge. On aurait pu en vendre au moins le double :
Enzo, 11 ans de Joëlle Ecormier à 6,60 € et Couleur choco de Laure Ozon-Grisez à 6,86 €.

Top des ventes
Titres

Auteur/éditeur

quan<té

Où le vent te mène

Lalou/ Zébulo

28

Steampunk Rhapsodie

???/La Plume et le parchemin

24

Les cadeaux impossibles

Joëlle Ecormier/Océan édi8ons-Cipango

11

Enzo 11 ans

Joëlle Ecormier/Nathan

10

Couleur choco

Laure Ozon-Grizet/Orphie

10

Novia Tome 1

Western/Orphie

8

Tin8n Fler lotus

Hergé/Epsilon

8

Carter Brims
L’archer maudit T1

MD Merca/La plume et le parchemin
Agathe Roulot/La plume et le parchemin

7

Je t’écris du pont
Contes de l’île Maurice

Joëlle Ecormier/Océan édi8ons
Shenaz Patel/Atelier des nomades

6

Médias
•

France Ô : interview de Joëlle Ecormier et Cécile Gambini, de Lalou et de Western pour leur
JT du 29/11/17
Et rediﬀusé sur Réunion 1ère

•

RTL / interview par Laurent MARSIK de Claudine Serre pour l’ émission culture « Laissez vous
tenter » de Yves Calvi de 9 à 9h30, pour le samedi ma8n

•

Takam Tikou, revue en ligne du livre et de la jeunesse de la BNF corinne.bouquin@bnf.fr
hEp://takam8kou.bnf.fr/bibliographies/ocean_indien.

•

BrigiEe Aubonnet pour son blog Encres vagabondes (hEp://www.encres-vagabondes.com) et
pour Ortho Magazine. bri.aubonnet@wanadoo.fr

•

CeEe année, le correspondant du Quo8dien, Julien Sartre n’a pas pu venir au Salon.

JIR du 22/11/2017

Facebook Yaka Claudine Serre
Et page facebook La Réunion des livres

Autres contacts
• Tatoulu , sélec8on pour le 2018 : Marie-Françoise Bu8n, françoise - bu8n@club-internet.fr
hEp://tatoulu.org/
• White Ravens :
Sibylle Weingart - Frankophone Sek8on - Tel: +49 (0)89 891211-32
E-Mail: weingart@ijb.de
Interna<onale Jugendbibliothek - Schloss Blutenburg - 81247 München –DEUTSCHLAND
hEp://www.childrenslibrary.org/servlet/WhiteRavens

Incidents de salon…
Une journée avec des fuites d’eau des tuyaux au-dessus du stand
dues à la condension…Heureusement, il ne pleuvait que sur le public
ou les auteurs et pas sur les livres ☺.
Pour stopper ces fuites, le salon a donc mis la clima8sa8on
(il faisait 2° dehors..)
Un autre incident moins drôle : deux femmes âgées sont venues s’asseoir
un moment entre midi et 14h visiblement très fa8guées.
Quand l’une d’elles s’est écroulée par terre au milieu du stand,
complètement inconsciente et dans une posi8on étrange…aEroupement
à gérer, secours à appeler…Une belle peur! La dame a été emmenée
par les pompiers.

Conclusions
•

La Réunion était encore le seul département d’outre-mer présent au salon : au ﬁl
des années, le rendez-vous est pris avec un public ﬁdèle mais aussi avec un public
toujours renouvelé. Cet emplacement de choix nous a permis d’élargir encore le
public et de toucher plus de scolaires.

•

Un grand stand bien placé mais très diﬃcile à surveiller dans les moments de forte
fréquenta8on (notamment avec les scolaires) : il faudra prévoir l’année prochaine
un ou une stagiaire pendant toute la durée du salon.

Un grand merci à nos partenaires Région Réunion et DAC OI sans qui la présence de la
li\érature réunionnaise à ce salon ne pourrait être possible.

