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Sujets abordés

 Vendre des droits : oui ou non ? 

 Les foires internationales du livre

 Le choix de vos titres

 Votre inscription

 La planification

 L’envoi de matériel

 L’installation et les pratiques exemplaires à la foire

 Après la foire
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Vendre des droits : 

oui ou non ?
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À considérer 
avant la vente de droits

 Votre contrat avec l’auteur, tout commence là : à prévoir dès le départ  

 Territoires et langues

 Partage des redevances sur la vente de droits et les exportations 

 Livres numériques et formats

 Impératifs de mise en page du texte pour les changements de langues 
dans le cas des livres illustrés

 Ajuster les calendriers de production
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Les droits ? Oui ! 
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 Des revenus, pour la maison d’édition
et pour l’auteur

 Une présence accrue à l’étranger

 Une reconnaissance au pays

 Un attrait pour auteurs et organismes 
de financement

 Plus de revenus, ou l’effet boule de neige

 La joie des éditions étrangères



Les foires

internationales

du livre : 

faire le(s) bon(s) 

choix

 Les cinq principales foires internationales :

 Foire du livre de Londres (mars)*

 Livre Paris (mars)

 Foire du livre jeunesse de Bologne (avril)*

 Foire du livre de Francfort (octobre)*

 Foire internationale du livre de Guadalajara (novembre)

 Autres :

 Foire du livre de Bruxelles

 Salon du livre et de la presse de Genève

 Foire internationale du livre de Séoul

 Foire internationale du livre de Beijing

 Salon du livre de Göteborg

 Foire internationale du livre de Sharjah

 Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

 Aide financière PACDÉ pour voyages à l’étranger : 
www.livrescanadabooks.com/fr/funding/frmap/
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http://www.livrescanadabooks.com/en/funding/frmap/


Pourquoi participer 

à une foire du livre ?

 Voyager à l’étranger ou rester au pays ?

 Vendre des droits en restant au bureau

 Se rendre sur le marché

 Renforcer la nécessité d’un plan

 Attraper la piqûre des droits
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Choisir la bonne foire

 Foires principales : 

Francfort, Londres, Bologne

 Paris, Guadalajara

 Bruxelles, Genève, Montreuil

 Beijing, Séoul, Göteborg, Sharjah

www.livrescanadabooks.com/fr/events/

www.internationalpublishers.org/events/book-fairs

Foire du livre de Londres
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http://www.livrescanadabooks.com/en/events/
http://www.internationalpublishers.org/events/book-fairs


Foire du livre de Londres
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www.londonbookfair.co.uk

Prochaine édition : 14 au 16 mars 2017

Invité d’honneur en 2017 : Pologne

 45e édition en 2016

 Plus de 25 000 professionnels de l’édition de plus de 60 pays

 Sur le site du centre Olympia, tout sous un même toit

 Rencontres avec éditeurs, distributeurs, grossistes, agents 

 L’édition 2017 a lieu pendant la London Book & Screen Week 

 Livres Canada Books : rabais de 25 %

Stand du Canada à Londres

http://www.londonbookfair.co.uk/


Foire du livre jeunesse 

de Bologne

Stand du Canada à Bologne 

 Stand fusionné avec Québec Édition

 53e édition en 2016

 Plus de 25 000 professionnels de l’édition de près de 100 pays

 Exposition d’illustrateurs depuis 1967

 Prix Bologna Ragazzi

 Prix Hans Christian Andersen

 Prix commémoratif Astrid Lindgren

 Prix BOP – meilleur éditeur jeunesse

 Livres Canada Books : rabais de 40 %

www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Prochaine édition : 3 au 6 avril 2017

Invité d’honneur en 2017 : Catalogne et les Îles Baléares
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http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html


Stand du Canada à Francfort

Foire du livre de Francfort

Prochaine édition : 11 au 15 octobre 2017

Invité d’honneur en 2017 : France

www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2016/newcomer_infos_en_2016_58515.pdf

 Plus de 7 000 exposants de plus de 100 pays

 Près de 300 000 visiteurs

 Plus importante foire pour l’achat et la 
vente de droits

 Début en 1454

 Livres Canada Books : rabais de 25 %

 Francfort 2020
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Livre Paris
www.livreparis.com

Prochaine édition : 24 au 27 mars 2017

Invité d’honneur en 2017 : Maroc

 37e édition de Livre Paris (anciennement Salon du livre 
de Paris)

 50 pays étrangers

 Plus de 150 000 visiteurs en 2016, avec 3 000 auteurs

 Chaque année, le salon met en valeur la littérature 
d’un pays et d’une ville

 Célébration de la langue française
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https://www.livreparis.com


Feria del libro 
de Guadalajara

Prochaine édition : 25 novembre au 3 décembre 2017

Invité d’honneur en 2017 : Madrid

www.fil.com.mx/ingles/i_info/i_info_fil.asp

 30e édition en 2016

 Plus de 750 000 visiteurs en 2015

 20 000 professionnels de plus de 40 pays

 Créée par l’Université de Guadalajara

 Plus grande foire de langue espagnole au monde

Stand d’un éditeur
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http://www.fil.com.mx/ingles/i_info/i_info_fil.asp


Ressources utiles
 Bulletin électronique de Livres Canada Books

 Plus de 20 guides de marchés et rapports sur divers pays et régions

 Informations sur le marketing numérique mondial

 Site Web de l’Union internationale des éditeurs

 Site Web de chacune des foires du livre

 Publishing Perspectives 

 The Bookseller 

 Publishers Weekly

 Autres publications professionnelles
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Le choix

de vos titres

Pratiques exemplaires pour 
constituer votre liste :

Une liste de titres de qualité

 Suivez votre instinct

 Titres plus récents et à paraître

 Contenu et sujet

 Auteur et liens avec d’autres marchés

Marketing et promotion

Historique des ventes, best-sellers = choix en or

 Prix et distinctions

 Illustrations dans livres jeunesse 

 Thèmes universels

15



Quels livres 
seront du voyage ? 

 Ceux qui ont le plus de chance de se faire une place à l’étranger

 Commencez avec une douzaine de titres

 Livres aux thèmes universels

 Tenez compte de vos propres coups de cœur
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Choix du catalogue

 Droits du Canada

 Études canadiennes 

 Votre propre catalogue

 Feuilles de vente

 Autres catalogues collectifs
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Dresser un catalogue

 Choix des titres

 Calendrier

 Ressources

 Conception

 Distribution
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Votre inscription

Choix du stand

 Stand du Canada

 Votre propre stand

 Autre stand collectif

 Centre des droits

 Visiteur
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Stand du Canada

 Londres, Bologne et Francfort

 Inscription auprès de Livres Canada Books

 Mobilier et tablettes, armoire de rangement 

 Service d’accueil

 Diverse options de stands
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Votre propre stand

 Inscription directement auprès de la foire

 Louer espace, mobilier, éclairage, espace de 
rangement

 Organiser l’expédition

 Décorer le stand à votre guise

 Circulation des visiteurs
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Autres stands collectifs

anel.qc.ca

http://quebecedition.qc.ca

 Québec Édition, dédié au rayonnement international

 Axé sur le français, mais ouvert à tous les éditeurs canadiens:

 Choix plus limités pour exposition
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http://anel.qc.ca
http://quebecedition.qc.ca


Centre de droits

 Pas uniquement pour les agents

 Tables seulement

 Sur rendez-vous seulement

Autre possibilité de participation :  

 Visiteurs professionnels
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Voyage et aide financière

 Réservations transport et hébergement

 Soldes de sièges et passeport en vigueur

 Connais-toi toi-même !

 Endurance et concentration

 Subvention du PACDÉ pour frais de voyage
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La planification

 Commencez les recherches 6 mois avant la foire

 Les demandes de rencontres pour Francfort 
commencent en juin 

 Les demandes pour Bologne et Londres 
commencent en janvier

 Guadalajara commence en septembre ou octobre

 Participer à une foire coûte cher; dépensez 
sagement
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Trouver des éditeurs

 Où commencer… 

 Les marchés au meilleur rendement

 Les guides de marché

 Sites de chacun des éditeurs

 Répertoires imprimés ou numériques

 Publications professionnelles

 Vos concurrents
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Contacter des éditeurs et
établir un programme

 Commencez tôt !

 Établissez une cible : visez une liste de 50 éditeurs

 Choisissez une variété de pays

 Faites une ébauche de calendrier pour les jours de la foire, avec des 
créneaux de 30 minutes

 Commencez avec les plus évidents

 Donnez-vous l’occasion d’acquérir un peu d’expérience avant les rencontres 
plus importantes

 Essayez de regrouper les rencontres, de façon à pouvoir quitter le stand à 
certains moments

 Séparez les rencontres d’éditeurs d’un même pays
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Exemple de courriel en vue de 
la planification
 Objet : Soyez direct

 Exemple : « Foire du livre de Francfort 2017, Demande de rencontre Éditeur 
XXXX »

 Salutation : Privilégiez un ton formel

 Message : Soyez concis et clair

 Présentez votre maison

 Énumérez tous prix ou distinctions

 Montrez que vous connaissez leur catalogue – en quoi sont-ils un bon choix 
pour vous? 

 Planification : Donnez-leur des choix

 Proposez quelques créneaux précis

 Soyez clairs : précisez le jour de la semaine et la date

 Conclusion : Signez de votre nom complet

 Faites un suivi et confirmez
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Pratiques exemplaires 
pour les rencontres

 Regroupez vos rencontres

 Prévoyez du temps pour explorer les halls d’exposition et étudier le marché

 Tenez compte de la distance entre les halls

 Souriez ! Poignée de main ferme et carte professionnelle

 Préparation pour la rencontre importante

 Alternez les rencontres d’un même pays

 Agents et éclaireurs
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L’envoi

de matériel

 Prenez note de la date limite

 Suivez les instructions

 Assurez-vous d’avoir la documentation 
appropriée

 Apportez un exemplaire de chacun des livres, 
plus s’il y a possibilité d’engouement 

 Un catalogue par rencontre

 Matériel promotionnel ou de présentation

 Autres documents
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Sur les lieux…

 Apprenez à connaître votre stand

 Éclairage

 Préparation 

 Catalogues

 Échéances

 Prévoyez un plan de rechange

Foire du livre de Guadalajara
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L’installation à la 

foire

 Planifiez votre stand

 Soyez flexible, mais visible

 Le nombre de livres dépend de l’espace 
disponible sur les étagères 

 Soyez sélectif

 Envisagez la possibilité de dessiner le 
concept de présentoir

 Quelques fournitures de bureau : stylos, 
ruban adhésif, carnet
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Pratiques exemplaires pour 
l’installation

 Soyez prêt !

 Autocollants indiquant les prix et distinctions sur les couvertures

 Mettez les bonnes critiques en évidence

 Soulignez les « NOUVEAUX » livres

 Prenez des photos de votre stand et d’autres stands

 Surveillez vos documents et effets personnels

33



À la foire

À faire

 Ranger précieusement le seul exemplaire 
prétirage

 Apporter une écharpe ou un châle

 Conserver une liste de livres à donner

 S’imprégner de la culture

 Accepter les invitations à d’autres stands

À ne pas faire

 Oublier d’observer le langage non verbal

 Rater une occasion d’apprendre
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À la foire : pratiques exemplaires

 Chaussures confortables

 Tenue professionnelle, confortable mais professionnelle 

 Cartes professionnelles… ne partez pas sans elles

 Gardez vos objets de valeur en lieu sûr

 Prenez des notes pendant les rencontres

 REMERCIEZ les éditeurs que vous rencontrez
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Pour un argumentaire 
convaincant

 Soyez confiant !

 Soyez prêt !

 Exercez-vous à présenter votre argumentaire, encore et encore

 Apprenez à connaître le mieux possible vos vis-à-vis

 Personne ne connaît vos livres mieux que vous

 Posez des questions pendant vos rencontres

 Soyez informé ! 

 conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-a-
la-traduction-internationale

 Soyez passionné !
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Votre argumentaire…
 Connaissez vos livres

 De quoi parle le livre, personnages principaux, intrigue, pourquoi serait-il 
approprié ? 

 Pourquoi tel marché ou telle langue ?

 Langage ou contenu explicite ? À noter pour livres jeunesse et jeunes adultes

 Quels sont les chiffres de ventes ?

 Soyez honnête. N’exagérez jamais, cela pourrait se retourner contre vous 

 Thèmes universels qui conviennent à toutes langues et tous territoires

 Ayez à portée de main de courtes biographies d’auteurs, principales critiques, 
listes de distinctions 

 Ne vous sentez pas personnellement visé

 Relations futures à entretenir

37



Après la foire

 Félicitations !

 Les suites à donner

 Suivi et dossiers

 … peut-être une ou deux ventes
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 Revoyez vos notes

 Envoyez les colis dans des délais convenables

 Remerciez l’éditeur pour la rencontre

 Incluez des liens à votre site Web dans vos courriels

 Gardez le contact

 Notez tout, tout, tout

 Envoyez des mises à jour sur les critiques et distinctions

 Soyez organisé et attentif aux détails

 Planifiez pour le long terme

Suivi et expédition des documents
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Tisser des liens

 Ayez des attentes raisonnables

 Regardez continuellement vers l’avant – la prochaine foire, le prochain contrat

 Envisagez d’apporter de petits cadeaux de votre pays

 Chaque marché est différent

 Travaillez sur la relation

 Quelque chose pour ceux qui sont restés au pays

 Des moments à partager !
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Les foires du 

livre :

un guide 

de survie

Quelques conseils et suggestions :

Cartes professionnelles, papier et stylos

Liste des livres que vous présentez

Envisagez d’apporter un calendrier de production

Apportez deux exemplaires imprimés de votre 

programme de la foire 

Apportez deux exemplaires supplémentaires de votre 

catalogue 

Câbles, chargeurs et convertisseurs 

Petits cadeaux de chez vous

Chaussures confortables et tenue professionnelle

Écharpe ou châle pour le stand

Articles médicaux
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Autres conseils et suggestions

 Surveillez vos objets de valeur en tout temps

 Les contrôles de sécurité font partie de la vie, même aux foires du livre

 Repérez les toilettes les plus proches de votre stand

 Restez hydraté

 Soyez courtois et généreux avec vos invités

 Gardez-vous une réserve de nourriture au stand

 Maximisez votre temps

 Acceptez des invitations en soirée, mais prenez soin de vous détendre

 Soyez organisé et efficace pour augmenter vos chances de succès

 Restez positif
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Période de questions
VEUILLEZ TAPER VOS QUESTIONS DANS LA BOÎTE
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Merci !

MERCI DE REMPLIR L’ÉVALUATION : WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/CNTHJFW

POUR VISIONNER LES VIDÉOS DE NOS WEBINAIRES PRÉCÉDENTS, VEUILLEZ CONSULTER LE

WWW.LIVRESCANADABOOKS.COM
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Catherine Mitchell
mitchellcatherine@rogers.com
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