RECENSEMENT MAISON D’ÉDITION
L’annuaire du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l'écrit en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les
maisons d’édition publiant à compte d’éditeur. Cette fiche de recensement permet à l’Agence régionale du Livre
de vous créer une page dans l’annuaire en ligne, de mieux vous connaître et de vous informer tout au long de
l’année. Par ailleurs, vos publications sont recensées sur notre site dans la rubrique Parutions régionales.

Votre contact : Olivier Pennaneac’h, chargé de l’économie du livre
04 42 91 65 22 / olivier.pennaneach@livre-provencealpescotedazur.fr

VOTRE STRUCTURE
Nom de la maison d’édition : .................................................................................................................................................................
Raison sociale de la structure, si différent : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................
Site Internet : ...............................................................................................................................................................................................
Facebook : ....................................................................................................................................................................................................
Twitter : ................................................................................................... Autre réseau social : ..............................................................
Forme juridique :................................................................................... Année de création : ................................................................
N° SIRET : ............................................................................................... Code APE : ...............................................................................
Responsable de la structure (nom, prénom) ................................................. ...................................................................................
Mail : ......................................................................................................... Téléphone : ...............................................................................
(les coordonnées du responsable sont à usage interne et ne seront pas diffusées)

Effectif total : ........................................................................................ Nombre de salariés en ETP : ................................................
Statut du gérant :

❍ salarié

❍ non salarié

Êtes-vous membre d’un réseau ? (associations locales, groupements d’éditeurs, organismes nationaux…) :
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous un diffuseur ?

❍ oui

❍ non

Si oui, préciser .............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous un distributeur ? ❍ oui

❍ non

Si oui, préciser : ...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Racine(s) ISBN : ...........................................................................................................................................................................................

CATALOGUE
Nombre de titres disponibles : ........................................... Nombre moyen de publications annuelles : ..............................
Nombre de collections : ...........................................................................................................................................................................
Merci de préciser leurs noms : ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Supports édités :
❍ livre papier

❍ livre numérique

❍ revue

❍ revue numérique

❍ livre audio

❍ autres, préciser : .....................................................................................................................................................................................
SPÉCIALITÉ(S)
❍ roman, nouvelle

❍ poésie

❍ témoignage, biographie

❍ sciences humaines & sociales

❍ polar, roman noir

❍ théâtre

❍ récit

❍ sciences & techniques

❍ fantastique, SF

❍ arts

❍ livre pratique

❍ essai

❍ conte

❍ BD

❍ régionalisme

❍ enseignement, éducation

❍ jeunesse

❍ autre(s), préciser : ...............................................................................................................................

!

Vous avez des besoins spécifiques en :

❍ formation, préciser : ..............................................................................................................................................................................
❍ accompagnement (juridique, fiscal, etc.), préciser : ...................................................................................................................
❍ autre(s), préciser : ..................................................................................................................................................................................

Merci de nous envoyer par mail (olivier.pennaneach@livre-provencealpescotedazur.fr) les éléments suivants :
- votre ligne éditoriale (1 000 signes maximum) ;
- une photo pour illustrer votre fiche dans notre annuaire (format .jpg, 400 pixels de large minimum, format
portrait de préférence).
Souhaitez-vous reçevoir les newsletters de l’Agence ? ❍ oui

❍ non

Fait le : ............................................... Nom et signature :

Merci de nous retourner cette fiche complétée et signée à :
Agence régionale du Livre - Cité du Livre - 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence
Ou par mail à : olivier.pennaneach@livre-provencealpescotedazur.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur pour constituer un annuaire
du livre en ligne. Elles sont destinées aux membres de l’Agence et à ses partenaires, ainsi qu’aux internautes-visiteurs du site www.livre-provencealpescotedazur.fr. Conformément
à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Agence régionale du Livre - Cité
du Livre - 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence (ou contact@livre-procencealpescotedazur.fr).

www.livre-provencealpescotedazur.fr

