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Un nouveau festival

• Nouveau lieu, nouvelle formule

• Entrée gratuite, 100 000 visiteurs attendus

• Un festival divisé en grandes zones thématiques

• Raconter le monde : Littérature et sciences humaines
• Habiter le monde : Environnement, sciences, pratique, 

beaux livres, loisirs... 
• Imager le monde : BD et jeunesse



UNE SCÉNOGRAPHIE HARMONIEUSE
Grand Palais Éphémère / Aile Eiffel 
Univers “Raconter le monde”  
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Quel festival ?
LE LIEU  
• Le Grand Palais Éphémère (GPE)  

• 9 000 m² au total  

• 6 500 m² exploitables 

LES VISITEURS  
•  100 000 visiteurs attendus  

•  Accès gratuit 
au Grand Palais Éphémère 

•  Inscription recommandée 
pour des créneaux de 2 heures 
afin de conserver une jauge 
de confort pour tous  

•  Accès possible 
mais non prioritaire 
pour les non-inscrits 
(sous réserve des places 
disponibles)  

•  Réservation en ligne 
dès le 08/03/2022  

•  3 lieux de rafraîchissement 
pour le grand public dans
le Grand Palais Éphémère 

LE CALENDRIER
MARDI 08 MARS 
Conférence de lancement  

JEUDI 21 AVRIL
Inauguration officielle (dans un format 
plus professionnel et resserré)  

VENDREDI 22 AVRIL
Ouverture au public de 10h à 22h  

SAMEDI 23 AVRIL
Ouverture au public de 10h à 22h 

DIMANCHE 24 AVRIL
Ouverture au public de 10h à 18h 

LETTRES 
INVITÉES

L'INDE
Un pavillon dédié aux lettres 
indiennes dans le Salon Eiffel  

3 UNIVERS ÉDITORIAUX
pour donner de la cohérence à la visite

RACONTER LE MONDE
Littérature et sciences humaines

INDE
Pavillon Eiffel

IMAGER LE MONDE
Bande-dessinée, mangas, 

comics et jeunesse 

HABITER LE MONDE
Loisirs, vie pratique,
sciences, nature, 

environnement, tourisme, 
beaux-livres et livres d’art
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Quelle présence pour les éditeurs ?
IMPLANTATION
DES STANDS 
Les stands s’organisent en losange,
inspirés des parterres de jardins 
à la française.

   20 îlots

   32 grands îlots

   44 salons

   12 kiosques bas

   16 kiosques hauts

INDE

ENTRÉE

VESTIAIRE

CA
IS
SE
S

MÉDIAS 

FAÇADE ÉCOLE MILITAIRE

AGORA

AILE LA BOURDONNAIS 
IMAGER LE MONDE

AILE EIFFEL
RACO

N
TER

 LE M
O
N
D
E

AILE SUFFREN 
HABITER LE MONDE

SALON EIFFEL

FAÇADE TOUR EIFFEL

SORTIE

Espace médias

Espaces rencontres 
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La présence de Québec Édition

• Un dialogue constructif avec les organisateurs et une présence 
adaptée à notre profil

• Une offre de livres ciblée

• Québec Édition sur deux espaces :

• Littérature et sciences humaines + environnement, sciences,  
pratique, beaux livres, loisirs... 

• BD et jeunesse

• Volet professionnel / vente de droits



Les salons     40 UNITÉS DE 21 m2    &  4 UNITÉS DE 26 m2

SIGNALÉTIQUE
 •  1 totem avec impression du nom de l’éditeur  
en lettres vinyle découpées  

•  1 cloison en bois peint avec nom de l’éditeur  
en lettres vinyle découpées 

•  9 tablettes sur cloison 

•  2 cadres (H 91 x L 61)  / 1 cadre (H 50 x L 70)

CÔTÉ LIVRES
•  Entre 300 et 500 références.  

•  Une volumétrie comprise entre 1 200 et 2 000 livres

MOBILIER
•  2 bibliothèques hautes en bois massif 
de 4 étagères : 
1x (L 270 x P 40 x H 225 cm) 
  1x (L 180 x P 40 x H 225 cm)

•  1 bibliothèque basse en bois massif de 3 étagères : 
1 x (L 270 x P 40 x H 120 cl) sur cloison blanche  

•  2 tables de présentation (L 70 x P 70 x H 75 cm)

•  1 table de dédicaces (L 200 x P 75 x H 75 cm)

•  2 chaises en bois et métal

•  1 réserve à l’arrière de la cloison

•  Raccordement électrique 

•  Éclairage sur structure BT tige

 POSSIBILITÉ 2 DÉDICACES SIMULTANÉES

TARIFS
 21 m2  : 34 900 € HT
26 m2  : 45 900 € HT
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Possibilité de partager 
ce module entre maisons.
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Les kiosques hauts     16 UNITÉS DE 28 m2

* LE PANNEAU PLEIN SUR LES ÉTAGÈRES HAUTES SERAIT SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR, DOS À LA TABLE EXTÉRIEURE DE DÉDICACE

SIGNALÉTIQUE
•  2 totems (L 50 x H 225 cm) dont 1 verso 
(étagère basse L 50 x H 135 cm)

TARIF
59 900 € HT

LIVRES
• Entre 500 et 800 références   

• Une volumétrie comprise entre 2 000 et 4 000 livres

MOBILIER
•  2 bibliothèques basses en bois massif de 3 étagères : 
(L 270 x P 40 x H 120 cm) 

•  Intérieur : 3 bibliothèques hautes en bois massif 
de 4 étagères : (L 180 x P 40 x H 225 cm)

•  Extérieur : 3 cadres ou 3 panneaux sur cloison bois 
(L 180 x H 254 cm)

•  Intérieur du kiosque : 2 tables de dédicaces en bois naturel 
(L 200 x P 90 x H 75 cm) et 4 chaises en bois

•  Au centre du kiosque : 1 table de présentation en bois naturel 
(L 200 x P 90 x H 75 cm)

•  1 table de dédicaces en bois, à l’extérieur du kiosque  
(L 200 x P 75 x H 75 cm) et 2 chaises

•  1 malle métallique de rangement avec cadenas

•  Raccordement électrique 

 POSSIBILITÉ 6 DÉDICACES SIMULTANÉES
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Possibilité de partager 
ce module entre maisons.
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Comment vendre les livres ?

UN PARTENARIAT  
AVEC L’ASSOCIATION  
PARIS LIBRAIRIES 
Un accompagnement sur site avec le renfort  
de 80 libraires expérimentés  

Encaissement géré par l’organisateur :  
une vingtaine de caisses centralisées  
en sortie et des terminaux volants  
pour les espaces de dédicaces.

Stock : 
 Création d’un stock déporté à Paris avec 
possibilité de réassorts jusqu’au dimanche  

Dépannage : 
Possibilité de dépannage dans le réseau  
des librairies Paris Librairies et via un coursier  

Omnicanalité :  
Possibilité via des bornes numériques  
de commander in situ des livres absents 
et à retirer chez son libraire  

CONDITIONS COMMERCIALES 
LIBRAIRIE  
•  Création de comptes chez les distributeurs 

•  Règlement à fin mai après traitement des retours 

•  Démarque traitée a posteriori de l’événement  
et partagée à parts égales entre l’éditeur  
et l’organisateur 

•  Remise sur facture : 40 % 

•  Remise post-évènement : 2 % du PPHT Net 
si taux de retour supérieur à 40 %

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES

Création en 2012 

200 adhérents en Ile-de-France 

Des libraires généralistes et 
spécialisés 

Un portail en ligne de réservation  
et de visibilité des stocks d’ouvrage  
en magasin  

CA PRÉVISIONNEL : 1 500 K € 

TAUX DE RETOUR VISÉ : 40 % 

250 000 EX COMMANDÉS  
(HORS DÉDICACES)  

50 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES
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LL’’ÉÉQQUUIIPPEE LLIIBBRRAAIIRREESS
ü 15 libraires encadrants
ü 40 libraires et 30 stagiaires
ü 20 caissiers



SSuuccccèèss  du service parislibrairies.fr



Présence des ouvrages sur le festival

• Le festival, via Paris Librairies, commande directement vos 
ouvrages auprès des distributeurs français (ex. Sodis,  
Harmonia Mundi Livre, MDS, Les Belles Lettres, DNM...) 

• Possibilité de passer exceptionnellement par la  
Librairie du Québec à Paris pour les éditeurs n’ayant  
pas de distribution en France

• Les ventes sont encaissées par Paris Librairies, et seront payées 
directement à votre distributeur, comme une vente en librairie



Offre Québec Édition

• Formule 5 titres : 375$

• Formule 10 titres : 700$

• Formule 15 titres : 1000$

• Il est possible d’avoir plus de titres sur le stand, pour cela, veuillez 
communiquer avec Sébastien Lefevbre (slefebvre@anel.qc.ca)



Les prochaines étapes

• Confirmation de votre inscription : au plus tard le 14 fév.

• Liste de vos auteurs présents sur le festival : au plus tard le 14 fév.

• Communication de la liste de vos titres  
auprès de Québec Édition : au plus tard le 18 fév.

• Vos livres doivent être disponibles chez votre distributeur français 
courant mars



Présence des auteurs

• Dédicaces sur les stands de Québec Édition

• Programmation du festival au Grand Palais Éphémère 

• Programmation officielle du festival hors les murs
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Les points forts du festival

• Le partenariat avec Paris Librairies
• Un lieu prestigieux, proche de l’Ambassade du Canada à Paris
• Des événements hors les murs
• Une nouvelle gazette, distribuée chaque jour pendant le festival
• Un plan communication fort


