SALON DU LIVRE DE PARIS
20 au 23 mars 2015
Compte-rendu avril 2015

Un stand remarqué
•
•

Une surface de 35 m2 avec la présence de 13 éditeurs et plus de 150 Gtres
Un emplacement assez intéressant : face au stand du ministère des Outre-mer et du stand des éditeurs
corses, le stand a bénéﬁcié de 2 allées assez passantes. L’habillage, la signaléGque et les couleurs du stand
ont permis une très bonne visibilité, de loin, et aussi d’idenGﬁer clairement La Réunion par rapport au
stand du ministère des Outre-mer . Il était visible de l’entrée professionnelle grâce à la signaléGque
suspendue.

•

La cohérence de l’aménagement du stand a valorisé la richesse de la producGon éditoriale réunionnaise,
une unité et variété qui n’auraient pas été remarquées si chaque éditeur avait eu une table sur le stand de
du ministère des Outre-mer.

•

Présence de 13 éditeurs + romans du Grand Prix MéGs et Prix du Roman MéGs des Lycées = environ 150
Gtres présentés.
Un planning de dédicaces avec une trentaine d’auteurs présents, réunionnais ou métropolitains..

•

Les éditeurs présentés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An#gone/ Biennale Arts Actuels Réunion : livres sur la culture et le patrimoine de l’océan Indien/Alain Gili présent
Austral Édi#ons : guides nature, beaux livres et jeunesse
Centre du Monde : bandes dessinées
Des bulles dans l’Océan : bandes dessinées
Des livres et des îles : li\érature jeunesse, livres musicaux/Bruno Gaba, éditeur de Zébulo présent
Epsilon Édi#ons : li\érature jeunesse/Eric Robin présent
Kanyar : revue li\éraire/Emmanuel Genvrin et André Pangrani présents
Océan Édi#ons : li\érature jeunesse/Claudine Serre présente
Édi#ons Orphie : li\érature jeunesse, adultes / Hélène Doyen présente sur un stand en face, sur l’espace Outre-mer
Édi#ons Poisson rouge : li\érature et livres sur le patrimoine réunionnais/Cole\e Berthier présente
Surya Édi#ons : li\érature jeunesse et adulte, livres sur le patrimoine réunionnais
Ter’la Édi#ons : livres sur la culture et le patrimoine de l’océan Indien/F.L Athénas n’est pas venu.
Baba Book E Edi#ons : livre numérique

L’UDIR n’a ﬁnalement pas présenté ses ouvrages sur le stand, et J.F Samlong n’est pas venu en dédicaces pour ses ouvrages
publiés chez Gallimard présentés sur le stand.
Les éditeurs présents étaient très saGsfaits de la gesGon du stand par les libraires, car ils pouvaient être disponible pour échanger,
rencontrer les autres acteurs de La Réunion et de métropole, de parGciper à ce salon, saGsfaits aussi de la présentaGon de leurs
ouvrages qui étaient bien mis en valeur.

La librairie Autrement
•

Un partenaire de choix :
–
–
–
–
–

GesGon en amont de toute la préparaGon des commandes éditeurs
GesGon de la logisGque transport/douanes
CollaboraGon pour le montage et le démontage du stand
2 libraires en permanence sur le stand, Ghilaine Rivière et Marie-Jo Gravier : mise en place des ivres, accueil, conseil
et vente.
InvesGssement dans de la signaléGque Autrement en adéquaGon avec le style du stand.

Un invesGssement chaleureux et eﬃcace

L’équipe Autrement : Imran Mollan, Ghilaine Rivière, Thierry
Rouque\e, Marie-Jo Gravier

Ventes du stand
•
•
•

CA TTC : 4113,61 €
Panier moyen : 20,88 €
75 Gtres vendus, au total 248 ex vendus

L’engagement ﬁnancier de la librairie Autrement (2 billets d’avion, frais d’hébergement et frais
divers) a été de 4255 €. Ce fut donc une opéraGon blanche pour la librairie mais avec un
invesGssement temps important.
Le CA du stand est dans la moyenne des stands régionaux (dixit la FILL : un stand avec 20 éditeurs
et de nombreux Gtres présentés fait en moyenne 10 à 12 000 €)
Leur parGcipaGon a permis à Ghilaine Rivière (libraire et responsable des achats) de renforcer
son réseau professionnel (éditeurs, distributeurs). Et pour elle et Marie-José, sa collègue de
Saint-Pierre d’avoir des relaGons privilégiées avec les éditeurs et les auteurs présents sur le
stand, de découvrir le salon, ses nouveautés, d’avoir une ouverture diﬀérente sur le monde de
l’édiGon réunionnaise et parisienne.

Top ten des Gtres vendus
Dans ce top ten des ventes, on remarque que la li\érature adulte l’emporte avec 3 romans
et la revue Kanyar, vient ensuite la BD et la jeunesse.
Dans les romans les plus vendus, on note en numéro 1, le best seller de Mohammed
Aïssaoui , L’aﬀaire de l’esclave Furcy sur une histoire très réunionnaise, et le Grand Prix
du roman MéGs 2014 Congo Inc. de In Koli Jean Bofane, et le seul Gtre réunionnais de Pierre-Louis Rivière,
la nouveauté salon, Clermance Kilo aux édiGons Poisson rouge..
On notera également que pour l’ensemble des ventes, la présence des auteurs est
indispensable pour la mise en avant des Gtres.

Titres
L'AFFAIRE DE L'ESCLAVE FURCY
CASTAN
SEGA
CASTANT.2 LA FORTERESSE DU ROI XIANG
KANYAR 4
CUISINE DE L'ILE DE LA REUNION
CLERMANCE KILO, VOYANTE EXTRALUCIDE
CONGO INC
UN CREOLE EN METROPOLE
CONTES ET LEGENDES DE LA REUNION COFFRET CD 2013

Quan#tés vendues auteur présent
19
x
14
x
11
x
10
x
10
9
8
8
8
7

x
x
x
x
x

roman
BD
Jeunesse
BD
Revue
li\éraire
cuisine
roman
roman
BD Humour
jeunesse

RéparGGon des ventes/genre
•
•
•
•

N°1 : li\érature adulte (y compris Kanyar) avec 78 exemplaires
N°2 : albums jeunesse avec 76 exemplaires
N°3 : BD avec 62 exemplaires
Puis sur le solde de 32 ex, se réparGssent la cuisine (12 ex) et divers (ouvrages tourisGques,
patrimoine).

Le public de ce salon est principalement un public d’adultes, peu de familles avec enfants, peut
être à cause du prix d’entrée de 12 €…
Pour l’avenir, on pourra donc présenter le même type de réparGGon de genres, dans l’idéal, il
faudrait augmenter le nombre de Gtres présentés sur le stand.

Le livre numérique de Slam la Kour
PrésentaGon sur le stand via écran du livre numérique Bêbête Slam et présence de
l’illustrateur Milo Milo, qui a dédicacé des cartes postales, avec QR Code perme\ant
de télécharger l’e-book gratuitement pendant le salon : un vif succès auprès du public
car 300 téléchargements ont été eﬀectués!

L’inauguraGon
Traiteur : Epicassie\e de Patrick Nurbel
PrestaGon peu professionnelle, mal préparée, décevante.
Pour l’avenir, soit changement de traiteur, soit un encadrement plus
strict de son organisaGon.
Invités présents : Sophie Elizéon, déléguée interministérielle, Elias
Akhoun (qui a intervieuwé J.F. Samlong, Jean-Noël Schifano
(Gallimard), Sophie Gastrin, Stéphane Jobert,(journaliste NRJ12)
Emmanuel Provin, chef de cabinet du ministère des Outre-mer,
auteurs jeunesse métropole venus à La Réunion au salon du Port…

Moniri M’Baé avec Sophie Elizéon et Marie-ChrisGne d’Abbadie

Visite oﬃcielle
Visite de Madame George Pau-Langevin, ministre
des Outre-mer, le vendredi après-midi :
rencontre avec nos auteurs - lui ont été oﬀerts un
échanGllon de la producGon réunionnaise en souvenir
de son passage sur notre stand.

AnimaGons
Samedi après-midi :
Fresque BD réalisée par
Moniri M’Baé, Hobopok,
Stéphane Berthaud.

Dimanche après-midi :
Fresque en direct de l’océan Indien
par Solen Coeﬃc, Biscuit, Milo Milo
et Moniri M’Bae.
Les 2 fresques réalisées sur le salon
seront exposées dans les libraires
Autrement de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Les auteurs
• Une trentaine d’auteurs en dédicaces sur 3 jours.

Moniri M’Baé, Fabienne Jonca, Solen Coeﬃc

Auteurs jeunesse
En haut de gauche à droite :
Biscuit, François David.
En bas de gauche à droite :
Modeste Madoré, Fabienne
Jonca, Solen Coeﬃc, MiloMilo.

Auteurs BD

Abigaël et Alexandre Morellon

Auteurs li\érature adulte

Emmanuel Genvrin

Pierre-Louis Rivière et Leïla Payet

In Koﬁ Jean Bofane, Carole Zalberg,Guillaume Staelens

Cécile Ladjali, Guillaume Staelens, Mohammed Aïssaoui

Monique Séverin

In Koﬁ Jean Bofane

Invitée spéciale
Sophie Gastrin, journaliste réunionnaise
sur France 2, à l’émission TélémaGn
est venue présenté son livre de cuisine
Publié chez Eyrolles.

Sur le stand du Ministère des
Outre-mer, débats et
conférences avec des auteurs
réunionnais…

IllustraGon uGlisée pour la signaléGque du
stand du Ministère, réalisée par Lou Lubie,
illustratrice réunionnaise vivant à Paris.

Vendredi 20 mars
Rencontre d’auteurs de bande dessinée :
Serge Diantantu,( Afrique), Brüno et Thomas Plan,
Lavi Moun (Guyane) et Moniri M’Baé La Réunion)

Vendredi 20 mars : Réunion nouvelle vague
Rencontre avec Jean-François Samlong et Jean-Noël Schifano, directeur de la
collecGon ConGnents noirs chez Gallimard, animée par Hubert Artus, Lire.
Samedi 21 mars : Caricaturistes d’Outre-mer
Rencontre avec Li-An (Réunion, absent pour cause de grippe), François Gabourg
(MarGnique) et André Pangrani, rédacteur en chef de la revue Kanyar, et
créateur de la revue Le cri du Margouillat.

André Pangrani au micro , François Gabourg au crayon

Dimanche 22 mars : Bébète slam
14 slams sur les animaux de La Réunion par Hélèna Burghohmer et Aska avec
démonstraGon interacGve de l’album numérique.

De nombreux contacts professionnels
•

Pour les auteurs, les éditeurs et La Réunion des livres, ce salon a permis de
rencontrer de nombreux professionnels et acteurs du livre :
–

Des libraires, des bibliothèques , des diﬀuseurs, éditrices indienne et chinoise pour vente de droits,
auteurs avec nouveaux projets, des développeurs numériques, des bibliothèques numériques, des
imprimeurs , du conseil en édiGon…

– A contacter par les éditeurs BD , une libraire intéressée : Marie-Odile Boyer librairie-pae@sfr.fr
Librairie Présence Africaine 25 bis rue de Ecoles 75005 Paris 01 43 54 15 88
D’autres librairies ont noté le nom des éditeurs jeunesse et BD pour diﬀusion.
– Site référençant la li\érature francophone : h\p://francographies.com - les éditeurs doivent envoyer
leurs infos, dossiers de presse à Francographies : 34 rue EGenne Dolet, contact@francographies.com
– Pascal Arnaud Conseil et formateur en gesGon spécialisé édiGon 06 75 62 0098 –
www.gesGon-editons.com - contact @gesGon-ediGon.com – A sorG 2 ouvrages en numérique sur la
gesGon édiGon (doc suivant), peut donner des formaGons à distance (professeur à l’Asfored).
– Agence de promoGon et diﬀusion des cultures de l’Outre-mer – Directeur Daniel Carcel – Chargée de
mission Laurence Cabrol - contact@cultures-outre-mer.com
– Rencontres avec la FILL, AILF, échanges avec les autres régions de l’Outre-mer.
– Echanges entre auteurs, éditeurs (les occasions sont rares, chacun est dans son univers)

Presse
•
•

•
•
•
•
•

Les correspondants parisiens du Jir et du QuoGdien sont venus faire un reportage sur le
stand.
L’arGcle du QuoGdien de Julien Sartre a suscité de nombreuses réacGons : ce journaliste n’a
pas respecté les propos de chaque interviewé, les a réinterprété…. Et a mis une photo du
stand du ministère de l’Outre-mer…
Pas d’arGcle du JIR sur le stand, juste un arGcle sur le salon du livre de Paris de l’AFP.
Brigi\e Aubonnet du site li\éraire : h\p://www.encres-vagabondes.com
Nathalie Zylberman de la radio Vallée FM
Magazine Papillote, 1er magazine de cuisine pour les enfants : 12 place d’Espagne 63000
Clermont-Ferrand – contact@turbulencespresse.fr
Magazine INTERCDI, revue des centres de documentaGon et d’informaGon de
l’enseignement scolaire. 73 rue Saint-Jacques 91 154 Etampes Cedex

Philippe Vallée, président de La Réunion des livres en discussion avec Daniel Carcel,
Directeur de l’agence de promoGon et diﬀusion des cultures d’Outre-mer.

Pour les éditeurs

Conclusions
•

Des retours posiGfs sur le stand de La Réunion par tous les acteurs présents. Sauf d’Alain Gili,
qui a eu une présence et une a~tude gênante pour tout le monde.
–

•
•
•
•

Proposer pour le prochain stand aux parGcipants une « convenGon de parGcipaGon » avec toutes les modalités du
stand : personne référente pour les contacts médias, organisaGon ventes/dédicaces….

Un très bon foncGonnement entre La Réunion des livres et la Librairie Autrement.
Revoir l’organisaGon traiteur, prévoir de me\re le buﬀet dans un espace plus « privé », à
l’intérieur du stand.
Prévoir un espace débats?
Élargir le nombre de Gtres proposés .

