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Spécial associations !

Un événement à faire connaître ?
Un communiqué à faire passer?

Parlons-en ensemble...
contact : mur.spra@caramail.fr
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En page 5

Le Languedoc-Roussillon se situe au

7ème rang en termes de maisons

d’édition installées sur son territoire

Communiqué en page 8
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Communiqué de la CCI 04-00
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Ventes aux enchères publiques et infos greffe 16-17

Droit, anti-droit, droit naturel n° 3 de Jean-Claude Gafner 18-00

La Grèce, des souvenirs 19-00
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Simplifiez
vos démarches !
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Languedoc-Roussillon livre et lecture, structure ré-
gionale du livre, bénéficiant du soutien de l’Union euro-
péenne, de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Com-
munication, Direction régionale des affaires culturelles)
et de la Région Languedoc-Roussillon vous informe de

la restitution de l’étude :
Les maisons d’édition indépendantes en Languedoc-Roussillon
Etat des lieux et perspectives
Lundi 1er mars 2010 à 14h30
Corum - Salle Barthez (2e étage)
Esplanade Charles de Gaulle - 34000 MONTPELLIER

En mars 2009, Languedoc-Roussillon livre et lecture a été chargée par la Drac et le Con-
seil régional de la conduite d’une étude sur les maisons d’édition professionnelles du Lan-
guedoc-Roussillon. Suite à une consultation, l’Asfored (Centre de formation du Syndicat
national de l’édition) a été choisi pour réaliser cette étude.
Au terme d’une enquête de terrain menée pendant six mois, de nombreux entretiens avec
des représentants de la chaîne du livre et d’une concertation étroite avec l’interprofession,
LR2L est heureuse de présenter les résultats au public. A l’occasion de cette journée, une
synthèse sera remise aux participants. L’état des lieux ainsi que l’analyse qui en découle
offrent une vision claire de l’ensemble des acteurs de la filière et permettront d’affiner les
dispositifs de soutien à ce secteur.
Le Languedoc-Roussillon se situe au 7e rang en termes de maisons d’édition installées
sur son territoire. Ce domaine d’activité se caractérise par la diversité des ouvrages pu-
bliés (tous les domaines éditoriaux sont représentés) et sa vitalité. Pour autant  ce dyna-
misme ne saurait nous faire oublier la situation de l’édition indépendante, ni les mutations
qui la traversent actuellement. C’est pourquoi, cette étude a été pensée comme un outil
pour accompagner le développement dans la durée de ces acteurs culturels et économi-
ques.

Contact presse Adeline Barré, adeline.barre@lr2l.fr

Un livre événement
sur

un distributeur de taille mondiale
à découvrir sur

http://www.LeLoupHurlant.fr
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