
Un club international des éditeurs

De nombreux éditeurs de Rhône-Alpes font face depuis quelques années à un tassement des mises 
en place et à une plus faible représentation de leur catalogue dans les librairies, ce qui les pousse à 
diversifier leurs canaux de ventes et leurs sources de revenus.
Parmi les leviers identifiés par les éditeurs pour maintenir ou augmenter leur chiffre d'affaires, 
l'exportation de livres vers des marchés étrangers et la vente de droits constituent des pistes de 
développement intéressantes. 
Cependant, la présence sur les marchés internationaux ne s'improvise pas et nécessite 
connaissances, compétences et savoir-faire. De plus, le déplacement sur les salons du livre à 
l'étranger, le nécessaire recrutement d'intermédiaires spécialisés et le développement d'une 
communication particulière requièrent énormément de temps et d'énergie, qui manquent souvent 
dans un quotidien déjà chargé.
En avril 2014, les consultations professionnelles organisées par l'Arald ont fait émerger ce besoin 
d'accompagnement spécifique. De plus, l'instruction des dossiers déposés dans le cadre du nouvel 
appel à projet de la Région pour le soutien de la présence des éditeurs sur les salons thématiques en
2015 montre que plus d'un quart des attributions de subventions sont fléchées sur des salons 
internationaux.

L'idée serait de fonder un club international des éditeurs pour fédérer les professionnels de 
l'édition ayant des ambitions internationales et un projet de développement sur des marchés 
étrangers cohérent par rapport à leur catalogue.

Ce club se réunirait 3 à 4 fois par an, la présence à au moins 2 réunions par an étant obligatoire.
Le nombre de participants serait limité afin d'organiser des réunions de travail efficaces et un 
partage des tâches cohérent.
La première réunion de cadrage pourrait permettre de faire un état des lieux des actions menées de
manière individuelle, de distinguer les enjeux et les objectifs pour chacun et de bâtir un plan 
d'action commun. Ce plan d'action pourrait intégrer différents niveaux d'expérimentation sur 
l'accompagnement, le conseil, les outils, les destinations...
Les réunions suivantes seraient des réunions d'étape dans la réalisation de ce plan d'action. Ces 
réunions pourraient également être l'occasion d'inviter des intervenants qualifiés pour 
accompagner les éditeurs dans leurs projets. Ces intervenants pourraient être des financeurs 
potentiels, des formateurs, des accompagnateurs, dont la prise en charge de la prestation serait 
faite par l'Arald, avec l'accord des membres du club.
À la fin de l'année, des résultats tangibles devront être obtenus et des projets montés pour l'année 
suivante. 

Les avantages d'un club international des éditeurs :
• Mutualiser les informations dont chacun dispose, partager des pratiques, imaginer des 

partenariats. 
• Mettre en commun les contacts et profiter des opportunités qui s'offrent à chacun pour 

organiser des actions communes avec des coûts mutualisés.
• Dégager des objectifs communs, proposer des stratégies réalistes pour les atteindre et mettre

en place un plan d'action avec un partage du travail en fonction des compétences, du temps



disponible et des moyens de chaque éditeur. 
• Identifier les actions, les formations, les rendez-vous susceptibles d'être organisés et 

programmés par l'Arald pour développer les compétences de chacun.
• Identifier des destinations internationales communes pouvant permettre des prises en 

charge mutualisés des coûts et des déplacements.
• Devenir un lieu d'accueil pour les partenaires potentiels (formateurs, financeurs, personnes 

ressource, etc.) afin d'éviter les rendez-vous multiples ainsi que les déplacements 
personnels et lointains.

• Trouver de nouveaux financements pour l'accompagnement international et alléger 
l'enveloppe des aides aux salons thématiques de ces attributions onéreuses.

• Prendre des rendez-vous en nombre auprès des financeurs prospectés afin de peser plus 
dans la décision.

• Partager ces expériences et proposer à de nouveaux éditeurs de franchir le cap du travail à 
l'étranger sur l'achat et la vente de droits.

• Permettre à l'Arald d'acquérir et de développer une véritable compétence à l'international 
pour accompagner de manière plus efficiente l'ensemble des éditeurs demandeurs.

• S'appuyer sur l'Arald comme accompagnateur et facilitateur. Bénéficier de la prise en charge
par l'Agence d'une partie du travail effectué et des coûts occasionnés par le plan d'action, 
avec l'accord de ses financeurs.

Le club international des éditeurs s'adresse à tous les éditeurs de Rhône-Alpes ayant déjà une 
activité de développement à l'international ainsi qu'une politique soutenu d'achat ou de vente de 
droits. Ce groupe de travail étudie, entre autres, des axes de mutualisation des coûts et des outils, 
de prospection de nouveaux marchés et de recherche de financement. Il se réunit 3 à 4 fois par an à
l'Arald dans le but d'organiser le travail et de se répartir les tâches, avec le soutien actif de l'Agence.

Merci de nous faire part de votre réaction à cette invitation par retour de mail ou par téléphone.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous proposons d'ores et déjà une première réunion avant l'été à la 
Villa Gillet.


