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DOSSIER DU COEXPOSANT 

Foire du livre de Francfort 2019 

 
 
DATES IMPORTANTES 

Foire du livre : du 16 au 20 octobre 2019 

Dates limites de l’inscription :  

▪ inscription hâtive le 28 février (tarif préférentiel) 
▪ inscription régulière :  

o date limite pour la Foire 2019 : 30 avril 2019 
o date limite pour la Foire 2020 : 31 octobre 2019 

La date limite pour envoyer les livres est le 4 septembre 2019. 

 
GÉNÉRALITÉS 

La Foire du livre de Francfort est la plus grande foire internationale dans le domaine du livre. 
Elle accueille plus de 7300 exposants en provenance d’une centaine de pays, 299 000 visiteurs 
et 10 000 journalistes. Québec Édition y tient un stand collectif d’éditeurs québécois et franco-
canadiens depuis plus de 30 ans. 

L’invitation du Canada comme hôte d’honneur en 2020 donne la possibilité à tous les éditeurs 
de mieux se faire connaître à l’international et offrira des occasions d’affaires inouïes. Pour 
profiter pleinement de cette présence d’honneur, Québec Édition encourage tous les éditeurs 
à participer à l’édition 2019. En effet, Québec Édition et l’organisme Canada FBM2020 
multiplieront les activités de réseautage et les rencontres avec les éditeurs allemands, mais 
aussi avec des représentants d’autres marchés à fort potentiel. 

En 2020, l’espace de Québec Édition sera l’un des stands du Canada à l’honneur. Y seront 
organisées une multitude d’activités de développement d’affaires et de rayonnement culturel. 
Québec Édition travaille de pair avec l’organisme Canada FBM2020 chargé de la présence 
d’honneur du Canada à Francfort, de même que plusieurs partenaires du provincial 
(principalement la SODEC, le ministère de la Culture et des Communications et l’Antenne du 
Québec à Berlin) et du fédéral. 

 En 2019, le pays invité d’honneur est la Norvège. 
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LES AVANTAGES DE S’INSCRIRE AVEC QUÉBEC ÉDITION À LA FOIRE DU LIVRE DE 
FRANCFORT 

• Une possibilité de participer à partir de 1050 $ 

• Une offre de mentorat gratuit à tous les éditeurs qui participent à la Foire pour la 
toute première fois (un service grandement apprécié des éditeurs qui en ont bénéficié 
ces dernières années) 

• Un espace de rencontres convivial comprenant un coin « salon » 

• Une salle de rencontre pouvant être réservée par tous les coexposants du stand 

• Un affichage permettant de promouvoir chacune des maisons d’édition  

• Une inscription gratuite aux outils de promotion de Québec Édition  

• Une soirée de réseautage  

• Une vaste offre de service en amont de la Foire et tout au long de l’événement : envoi 
des livres, communication et promotion, service d’accueil au stand, etc. 

• Une participation active à l’événement majeur que sera le Canada à l’honneur en 2020 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Tous les éditeurs québécois et canadiens peuvent s’inscrire au stand de Québec Édition, qu’ils 
soient membres ou non de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). 
 
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
Pour participer à la Foire du livre de Francfort avec Québec Édition, vous n’avez qu’à remplir 
le formulaire d’inscription en ligne. Le site web de Québec Édition a été revu en 2018 et le 
processus d’inscription est désormais simplifié. 
 
 
FACTURATION 

• Une facture vous sera envoyée au printemps 2019 pour Francfort 2019 et à 
l’automne 2019 pour Francfort 2020. 

• Les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 30 avril 2019 pour 
Francfort 2019 et le 31 octobre 2019 pour Francfort 2020.  

• Veuillez prendre note que des frais d’inscription annuels de 125 $ sont payables à la 
première inscription d’une activité au calendrier 2018-2019 de Québec Édition, et de 
125 $ également pour 2019-2020. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 
offre à ses membres le remboursement de ces frais (crédit appliqué directement sur 
la facture). Le calendrier commence le 1er avril et se termine le 31 mars. 

https://www.anel.qc.ca/quebec-edition/salons-et-foires/foire-du-livre-de-francfort/
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SERVICES 2019 
Avant la Foire, Québec Édition : 

• s’occupe de la logistique entourant votre inscription à la Foire (commande de laissez-
passer, suivi pour votre inscription au catalogue, communication des activités de la 
Foire, etc.); 

• produit des outils promotionnels pour soutenir votre présence à la Foire et favoriser 
la prise de rendez-vous avec d’éventuels partenaires des quatre coins du monde; 

• s’assure du transport des livres; 

• organise des rencontres de type « mentorat » pour les éditeurs qui participent à 
l’événement pour la toute première fois. 

  
Pendant la Foire, Québec Édition : 

• vous offre la possibilité de réserver une salle de rencontres sur le stand; 

• rend disponible une connexion wifi au stand; 

• vous convie, ainsi que vos contacts, à une soirée de réseautage au stand; 

• vous offre des boissons tout au long de la Foire (café, jus, eau, boissons gazeuses, 
bière et vin); 

• vous assure d’un service d’accueil, de messagerie et d’information au stand durant 
tout l’événement; 

• vous offre des services d’interprète en anglais et en allemand. 
  
Après la Foire, Québec Édition : 

• recueille vos commentaires et suggestions pour l’édition suivante de la Foire ainsi 
que pour d’autres événements du livre.  

 
L’offre de services sera étoffée en 2020 et prendra compte des besoins et demandes des 
éditeurs participants. 

 
ENVOI DES LIVRES 
Si vous choisissez les options « module » et « alcôve »; vos livres devront être envoyés 
directement chez le transitaire Despradelle à l’adresse suivante : 
 

ENTREPÔT CARATRANS 
QUÉBEC ÉDITION 

FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT 2019 (NOM DE LA MAISON D’ÉDITION) (NOMBRE DE CARTON) 
REF: OE3874 

Despradelle Canada 
8701, boul Henri-Bourassa Est 
Montréal (Québec)  H1E  1P4 

 
La date limite pour envoyer les livres est le 4 septembre 2019. 
 
Les frais d’envoi des livres, de l’entrepôt de Despradelle au stand de Québec Édition à 
Francfort, sont inclus dans vos frais de participation. Lors du transport, les livres sont assurés 
à 10 % de leur valeur (prix de vente) indiquée dans la facture pro forma.  
 
Prendre note qu’il n’y a pas de retour de livres à la fin de la Foire.
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL 
Québec Édition vous suggère de joindre à votre envoi (ou d’apporter avec vous) :  

• environ 30 exemplaires de votre catalogue; 

• quelques signets; 

• des affiches, si vous choisissez l’option « alcôve ». 
Merci d’indiquer le matériel promotionnel sur votre facture pro forma. 
 
 
LA FACTURE PRO FORMA 
Au plus tard le 15 août 2019, vous devez faire parvenir à Dominique Janelle, par courriel 
(djanelle@anel.qc.ca), une facture pro forma détaillant le contenu de votre envoi. Nous vous 
remercions d’utiliser le modèle de facture disponible sur le site Internet de Québec Édition, à 
compter du mois de juin 2019, à la section « Documents utiles » de la Foire du livre de 
Francfort. 
 
Il est important que vous remplissiez la facture pro forma de façon adéquate. 
Merci de respecter les points suivants : 

• L’ordre alphabétique de vos titres 

• Dans vos titres, les articles le, la, les, l' à la fin; et les déterminants un, une, des, mon, 
ma, tes, etc. au début 

• Ne pas mettre de tirets dans vos codes ISBN 
 
 
COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE QUÉBEC ÉDITION 
 
Karine Vachon   
Directrice à l’international (Québec Édition)  
et directrice générale adjointe (ANEL) 
514 273-8130 poste 221     
vachon@anel.qc.ca  
 
Dominique Janelle 
Coordonnatrice des salons et des foires 
514 273-8130 poste 223 
djanelle@anel.qc.ca 
 
 
Morgane Marvier 
Coordonnatrice des salons et des foires (en congé de maternité) 
514 273-8130 poste 223 
m.marvier@anel.qc.ca 
  
 


