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Assises du livre numérique 
Vendredi 21 mars 2014 

Salon du livre de Paris – Salle Nota Bene 

 

Création et diffusion du livre numérique 
Questions du jour, questions d’avenir 

 
 

10h00-10h30 : Accueil du public 
 
 
10h30-11h00 : Ouverture de la douzième édition 

o Discours de Vincent Montagne, Président du SNE 
o Discours de Michel Magnier, Directeur culture et média à la DG Éducation et Culture de la 

Commission européenne 
 
 
 
11h00-11h30 : « Pratiques d’éditeurs : 50 nuances de numérique », présentation de l’étude du 
MOTif réalisée avec le concours du  Labo de l’édition 

o Aurélia Bollé, responsable du numérique, Le MOTif 
o Marie-Christine Roux, responsable des études, Le MOTif 
o Virginie Rouxel, Déléguée générale du Labo de l’édition 

 
 
 
11h30-12h00 : Le SNE et la SOFIA présentent une solution interprofessionnelle pour répondre à la 
contrefaçon numérique des livres 

o Marc Pic, Hologram Industries 
o Florent Souillot, Eden Livres 

 
 
 
12h00-13h00 : Table-ronde « Métadonnées,  web sémantique : quels enjeux pour les 
professionnels du livre numérique ? » 

o Dominique Parisis, Responsable organisation et méthodes d’Interforum Editis, Président de 
la commission Fichier exhaustif du livre-FEL numérique de la CLIL 

o Thomas Le Bras, Chef de projet Leslibraires.fr 
o Laurent Dervieu, Directeur fonctionnel des offres clients d’Electre 
o Emmanuelle Bermès, chef du service multimédia du Centre Pompidou 
o Luc Audrain, Support à la numérisation du groupe Hachette-Livre 
o Modérateur : Alban Cerisier, Secrétaire général des éditions Gallimard, Président de la 

commission numérique du SNE 
 
 
 
13h00-13h15 : Trois innovations numériques, façon Pecha Kucha  
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Après-midi  

 
14h30-15h00 : Présentation du Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique 

o Christian Roblin, Directeur de la SOFIA 
o Christine de Mazières, Déléguée générale du SNE 
o Geoffroy Pelletier, Délégué général de la SGDL 

 
 
 
15h00-16h30 : Table-ronde « Les offres d’accès aux livres numériques en bibliothèque publique » 

1- Propositions françaises 
o Yannick Dehée, Président directeur général de Numérique premium 
o Denis Zwirn, Président directeur général de Numilog 
o Gilles Gudin de Vallerin, Conservateur général, Directeur du réseau des médiathèques de 

Montpellier Agglomération 
o Olivier Walbecq, Directeur général d’Archimed 
o Jean-Marie Sevestre, Directeur de la librairie Sauramps 
o Modérateur : Patrick Gambache, Secrétaire général des éditions La Martinière, vice-Président 

de la commission numérique du SNE 
 

2- Exemples à l’étranger : pratiques européennes et québécoises 
o Anne Bergman-Tahon, Directrice de la Fédération des Éditeurs Européens 
o Marc Boutet, Président directeur général de De Marque 
o Jean-François Cusson, Directeur général de Bibliopresto 

 
 
 
16h30-17h30 : Nouveaux formats, nouvelle DRM : les travaux de l’IDPF et de la fondation Readium  

o Point IDPF sur les travaux en cours par Pierre Danet, Directeur innovation et technologie 
numérique du groupe Hachette-Livre et Bill McCoy, Directeur exécutif de l’IDPF 

o Présentation du moteur de rendu multiplateforme Readium SDK par Micah Bowers, CEO de 
Bluefire Productions 

o Présentation du DRM allégé LCP par Hadrien Gardeur, Directeur général de Feedbooks 
o Présentation de l’initiative ePub Sequences pour la BD par Samuel Petit, Président 

d’Actialuna 
o Modérateur : Virginie Clayssen, Conseillère auprès du Président d’Editis, vice-Présidente de la 

commission numérique du SNE 
Pierre Danet, Micah Bowers et Hadrien Gardeur ont été élus en février au board de Readium. 
Pierre Danet est également au board de l’IDPF. 

 
 
17h30-18h00 : Cinq innovations numériques, façon Pecha Kucha 
 
 


