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Mercredi 16 mars 2016 
14h00 – 17h30 

Salon Livre Paris – Espace 2000 
 

 

Assises du livre numérique 
spéciales mobile 

 
En ouverture du Salon Livre Paris, le Syndicat national de l’édition sera heureux de vous 

accueillir à la 16e édition des Assises du livre numérique dédiée à la thématique du mobile. 
Le secteur de l’édition est appelé à réfléchir aux implications de la diversification et de la 

massification des usages du mobile, à la fois sur les pratiques de lecture, et sur la découverte des 
livres.  

Le baromètre des usages du livre numérique permettra d’observer l’évolution de ces tendances 
qui seront ensuite mises en perspectives en deux temps par les intervenants invités : la première 
partie interrogera les évolutions métiers des créateurs de contenus, tandis que la seconde posera la 
question de la lecture par rapport à l’écosystème des mobiles. 

Cet événement, organisé par le SNE avec le soutien de la SOFIA et du CFC, se veut un lieu 
d’expression, de rencontres et d’échanges pour les acteurs de l’innovation dans le domaine de 
l’édition.  

 
13h40-14h00 : Accueil café 

 
14h00-14h15 : Discours d’ouverture  

o Vincent Montagne, Président du SNE 
o Virginie Clayssen, Présidente de la commission numérique du SNE 

 
14h15-14h45 : Présentation du Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique 
 
14h45-15h30 : MOBILE PARTIE I – L’utilisateur au centre 

o Emmanuelle Chevallereau, Responsable éditoriale de La Matinale du Monde 

o Alexandre Brachet, fondateur et Président directeur général d’Upian.com 

 

15h15-15h45 : Innovations numériques, façon Pecha Kucha, spéciales éducation 
o ENE – Espace Numérique Education, présenté par Brigida Viggiano et Monika Al Mourabit 

(Groupe Hachette : Editions Didier – Foucher – Hachette Education - Hatier) 

o ViaScola, présenté par Véronique Saguez-Jaulneau (Editions Bordas) et Emmanuel Torrens 

(Sejer) 

o Mes Ressources Numériques, présenté par David Collet (Editions Sed) 

o Oralbum – Les 3 Petits Cochons, présenté par Adeline Guérin-Grimouille (Editions Retz) et 

Michel Fourcade (Studio V2) 

o PEP’S – Parcours d'entraînement personnalisés, présenté par Benjamin Goldenstein 

(Editions Belin) 

 

15h45-16h00 : Pause 
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16h00-16h20 : PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) – retours d’usages 

o Alban Cerisier, Secrétaire général du groupe Madrigall 
o Guillaume de la Taille, Chef de projet bibliothèque numérique des Bibliothèques de la Ville de 

Paris  
 

16h20-17h00 : MOBILE PARTIE II – Faire bouger l’écosystème 
o Anna Jean Hughes, Founder and Editorial Director at The Pigeonhole 

o Intervenant à confirmer 

 
17h00-17h30 : Innovations numériques, façon Pecha Kucha 

o Oui’Dire, présenté par Pascal Dubois (Oui’Dire Editions) 
o Guide de voyage enrichi, présenté par Etienne Vazzoleretto (Jouve) 
o Collection 48 Heures, présentée par Sandra Sebbah et Caroline Rondeau (Editions Prisma)  
o ICI, par Richard McGuire, présenté par Thierry Laroche et Nicolas Leroy (Editions Gallimard 

Bande dessinée) 
o Bookshelf Cambridge, présenté par Stéphane Ville (Gutenberg Technology) 

 
 
 
Inauguration du salon Livre Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles. 
www.sne.fr  
 
Salon Livre Paris – « Espace 2000 » 
Paris Porte de Versailles – Pavillon 1 Boulevard Victor, Paris 15e 
http://www.livreparis.com/  

http://www.sne.fr/
http://www.livreparis.com/

