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L’inscription à cette opération se compose de deux étapes : 
● Une étape administrative sur www.bief.org : avec votre identifiant et votre code vous avez accès 

aux interfaces d’inscription, 
● Une étape logistique : vous devez, dans les délais demandés, confier vos ouvrages à notre grou-

peur Axe Logistique. 

Merci de respecter les dates suivantes :
Jeudi 10 novembre 2016  Dernier délai pour vous inscrire sur www.bief.org
Lundi 14 novembre 2016  Colis à disposition pour Axe Logistique
15,16 et 17 novembre 2016  Enlèvement des colis par Axe Logistique
Jeudi 17 novembre 2016  Livraison directe chez Axe Logistique

  
Mentions devant figurer sur chaque colis : 
[Nom de votre Maison d’édition / Intitulé du forfait choisi / n° du colis sur le nombre total de colis]

Attention ! une très grande rigueur est recommandée dans la préparation et le libellé de vos colis, 
notamment pour les éditeurs qui font le choix de participer à plusieurs forfaits « Ville » avec des 
sélections de titres différentes sur chaque forfait. 
Merci de ne pas mélanger différents forfaits « ville » dans un même carton !

Au BIEF 
Monica ARAUJO 
m.araujo@bief.org
T  01 44 41 13 03

 
Christine KARAVIAS
c.karavias@bief.org
T  01 44 41 13 10

Pour les éditeurs adhérents en 2016, vous pouvez accéder à votre espace sur le site www.bief.org grâce 
à vos codes d’accès. Si vous les avez perdus, allez dans « Espace Adhérent » et cliquez sur « Mot de passe 
oublié ». Vous recevrez un mail rappelant votre identifiant et votre mot de passe.

Pour les éditeurs non adhérents en 2016, vous recevrez vos codes d’accès dès que nous aurons reçu votre 
bulletin d’adhésion 2017 dûment complété et signé, ainsi que votre règlement.

Attention ! toute participation aux « Foires du Monde » entraîne une obligation d’adhésion au BIEF pour 
l’année 2016. Merci de retourner le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné de votre règlement, afin que 
votre inscription à cette opération soit validée. 

Chez AXE LOGISTIQUE
Steeven PERROT
steeven.perrot@axelogistique.fr
T  01 64 43 69 64
20, rue Robert Schuman
77330 Ozoir-la-Ferrière

 Vos interlocuteurs2

 Le calendrier pour vous inscrire1

 Vos identifiant et mot de passe3



Vous avez la possibilité de choisir entre : 

C’est l’opportunité d’assurer la visibilité de votre maison tout au long de l’année sur les stands du BIEF 
présents dans 8 pays. Cette formule économique est la plus simple à traiter : une sélection de titres iden-
tiques en 8 exemplaires à exposer sur chaque foire internationale du livre.

Frais de participation pour 8 foires : 
BOGOTA ● GUADALAJARA ● MOSCOU ● NEW DELHI ● PÉKIN ● SÉOUL ● TAIPEI ● VARSOVIE

• 1 à 15 titres ..................................................  850,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  1220,00 €

 
Composez votre programmation selon votre stratégie, ces forfaits pouvant s’additionner. 

Frais de participation pour 1 foire : 
BOGOTA ● GUADALAJARA ● MOSCOU ● VARSOVIE

• 1 à 15 titres ..................................................  260,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  420,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau .........  650,00 €

NEW DELHI
• 1 à 15 titres ..................................................  350,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  520,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau .........  650,00 €

SÉOUL ● TAIPEI
• 1 à 15 titres ..................................................  400,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  650,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau .........  980,00 €

PÉKIN
• 1 à 15 titres ..................................................  450,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  800,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau .........  1100,00 €

Vous pourrez compléter votre participation initiale en l’actualisant et l’adaptant avec des complé-
ments de livres, ou bien en faisant le choix d’optimiser votre visibilité en réservant 1 panneau et 1 bureau 
pour vos rendez-vous sur la foire. 

Complément Forfait « Monde » ou Forfait « Ville » 
• Compléter votre sélection initiale .......................................................................................  gratuit
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau (prix par foire)

BOGOTA ● GUADALAJARA ● MOSCOU ● NEW DELHI ● VARSOVIE  ..............  650,00 €
SÉOUL ● TAIPEI ..................................................................................................................  980,00 €
PÉKIN .....................................................................................................................................  1100,00 €

 
Les éditeurs ne souhaitant pas participer à l’opération « Foires du Monde » pourront s’inscrire à une 
ou plusieurs foires au « coup par coup ». 

Frais de participation par foire : 
• 1 à 15 titres ..................................................  500,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  850,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau .........  1460,00 € 

 Les participations financières4

 1 | Le forfait  « Monde »

 2 | Les forfaits « Ville »

 3 | Le forfaits« coup par coup »



Depuis 1998, le BIEF propose aux éditeurs de participer en une seule fois à plusieurs foires internationales du 
livre. Au tout début, un seul forfait était proposé (forfait monde), puis les forfaits « régions du monde » ont 
vu le jour, à la demande des éditeurs. Depuis l’an passé, ces forfaits « régions du monde » sont remplacés par 
des forfaits « ville », permettant aux éditeurs ne souhaitant pas prendre le forfait « monde » de pouvoir cibler 
encore plus précisément, pays par pays, leur présence à l’étranger.

Avec une participation financière modérée, cette opération vous permet : 
 D’assurer la promotion de votre maison d’édition dans le monde, 
 D’accéder, pour 106,25 € par manifestation (Forfait Monde 1-15 titres), à l’ensemble des foires 

internationales du livre programmées par le BIEF en 2017, à l’exception des foires profession-
nelles de Bologne, Londres, Francfort et de Livre Paris qui font l’objet d’une tarification  
différente, 

 De compléter gratuitement votre sélection initiale de titres sur chacune des foires internatio-
nales du livre programmées dans les « Foires du Monde »,

 De bénéficier d’un tarif préférentiel pour la location d’un bureau et d’un panneau, sur lequel 
vous pourrez exposer 50 titres (à partir de 650 € pour les forfaits « Monde » et « Ville » au lieu  
de 1 460 € si participation au « coup par coup »).

Une opération efficace sur le plan logistique : 
 La livraison ou l’enlèvement (un seul enlèvement gratuit par maison, Paris et Région parisienne 

uniquement), le tri, le stockage, la présentation des titres sur le site du BIEF, etc. sont traités en 
amont, une fois pour toutes,

 Le suivi est assuré par le BIEF,
 Quels que soient le nombre et le type de forfaits « ville » choisis, il vous suffira d’envoyer vos 

nouveaux titres chez notre groupeur avant chaque manifestation (un mail de rappel vous sera 
adressé au fur et à mesure de l’année).

Une programmation à composer vous-même : 
 Grâce aux forfaits « ville », que vous pouvez ajouter les uns aux autres, vous ciblez les marchés 

étrangers que vous souhaitez travailler.
 Il est possible de présenter des titres différents d’un forfait « ville » à l’autre,
 Selon les pays, vous choisissez un forfait adapté au nombre de titres dont vous souhaitez assurer 

la promotion,
 Vous ne sortez que le nombre d’exemplaires qui correspond au nombre de manifestations  

sélectionnées. 

La possibilité de ne participer qu’à une seule manifestation : 
 Les forfaits « ville » permettent de faire le choix, avec des frais de participation modérés, de ne 

participer qu’à une seule foire du livre,
 Le forfait « au coup par coup » est également proposé aux non-participants des « Foires du 

Monde » au fur et à mesure du calendrier. Attention, la tarification est différente (voir la grille 
tarifaire forfait « coup par coup » page précédente).

 Pourquoi participer aux « Foires du Monde »5



Vous trouverez ci-après un descriptif rapide des manifestations. 
De nombreuses informations concernant ces foires, mais également le marché du livre de ces pays, sont à 
votre disposition sur notre site Internet www.bief.org.

● New Delhi 
[07 – 15 janvier 2017]
[Forfait « Monde » ou Forfait « New Delhi »]
Situé dans le parc d’exposition de 
Pragati Maidan, cette foire du livre 
accueille les principaux éditeurs in-
diens de langues anglaise et hindi. 
En partenariat avec le Service cultu-
rel de l’Ambassade de France, le BIEF 
continue de faire connaître l’édition 
française auprès des professionnels 
indiens. Cette année, un focus sur la 
jeunesse et les beaux livres est pro-
grammé, l’occasion pour les éditeurs 
indiens de mieux connaître ces do-
maines éditoriaux, sans occulter la 
littérature, les sciences humaines et 
sociales et la vie pratique qui auront 
également leur place sur le stand. 

● Taipei
[08 – 13 février 2017]
[Forfait « Monde » ou Forfait « Taipei »]
Véritable portail de l’Asie, cette foire 
du livre, résolument tournée vers 
l’international accueille l’ensemble 
de l’édition taïwanaise ainsi que les 
principaux pays de la région (Japon, 
Corée du sud, Chine, Hong Kong…).
Le Bureau Français de Taipei, pré-
sent sur le stand du BIEF,  contribue 
à faire venir éditeurs, auteurs et il-
lustrateurs sur cette manifestation 
qui programme des conférences et 
tables rondes pour les profession-
nels mais également pour le public 
taiwanais.

● Bogota
[25 avril – 08 mai 2017]
Invité d’honneur : la France
[Forfait « Monde » ou Forfait « Bogota»]
C’est dans un contexte d’Années 
croisées que la France sera l’invitée 
d’honneur de la prochaine édition 
de la foire internationale du livre de 
Bogota. Après une année 2016 riche 
en réflexions politiques et sociales 
pour les Colombiens, l’année de la 
France en Colombie sera l’occasion 
d’échanges intéressants et fructueux 
dans le monde du livre. La Colom-
bie est le troisième pays acheteur 

de droits en Amérique latine, après   
l’Argentine et le Mexique.

 ● Varsovie
[18 – 21 mai 2017]
Invité d’honneur : l’Allemagne
[Forfait « Monde » ou Forfait « Varsovie »]
Cette manifestation, dont ce sera la 
huitième édition, s’est installée en 
2013 dans le Stade national. Avec 
près de 730 titres cédés en 2015 
(contre 560 en 2014), la Pologne, 
dont la francophilie est affirmée, 
reste un marché intéressant pour 
les éditeurs français. Cet événement 
constitue une belle opportunité 
pour ces derniers de se démarquer 
des Anglo-Saxons et des Allemands, 
également très présents sur ce terri-
toire.

● Séoul
[14 – 18 juin 2017] 
[Forfait « Monde » ou Forfait « Séoul »]
L’année 2016 a été particulièrement 
riche en terme d’échanges entre 
la France et la Corée (Années croi-
sées France-Corée, la Corée hôte 
d’honneur à Livre Paris...). Organi-
sée par l'Association des éditeurs 
coréens (KPA)  la Foire du livre de 
Séoul accueille chaque année plus 
de 200   éditeurs coréens et les re-
présentations de 16 pays. Parmi ces 
exposants, le stand de la France est 
un des plus fréquentés grâce à une 
sélection d'ouvrages représentant 
l'ensemble de la production édito-
riale du moment (en 2015, 720 titres 
français ont été cédés en Corée, dont 
400 en jeunesse).

● Pékin
[23 – 27 août 2017]
[Forfait « Monde » ou Forfait « Pékin »]
Afin de satisfaire une demande éma-
nant aussi bien des professionnels 
chinois que ceux du monde entier, 
La Foire internationale du livre de 
Pékin a créé un espace spécifique 
pour l'édition jeunesse où les profes-
sionnels chinois sont plus facilement 
identifiables. Comme chaque année 

 Présentation des foires internationales du livre6

le stand du BIEF est le lieu de pas-
sage obligé de tous les profession-
nels chinois en recherche d’informa-
tions actualisées sur la production 
éditoriale française.

● Guadalajara
[25 novembre – 03 décembre 2017]
[Forfait « Monde » ou Forfait « Guadalajara »]
Cette manifestation, créée par l’Uni-
versité de Guadalajara,  est devenue 
un événement incontournable pour 
les professionnels du monde entier 
souhaitant échanger avec les édi-
teurs mexicains, et, plus largement, 
avec tous les professionnels du 
continent américain fort nombreux 
à exposer sur ce salon. 

● Moscou
[29 Novembre – 03 décembre 2017]
[Forfait « Monde » ou Forfait « Moscou »]
Fiction/Non-fiction reste fidèle à son 
idée de départ : offrir au public des 
ouvrages "pointus" de littérature 
et de sciences humaines. Depuis 
quelques années, la manifestation 
s’est ouverte à l’édition jeunesse, à 
l’édition de gastronomie et à la mu-
sique (avec le Vinyl Club). S’attachant 
toujours à mettre en avant des litté-
ratures étrangères (hispanophones 
en 2015, du Royaume-Uni en 2016), 
cet événement permet aux éditeurs 
russes d’accéder à leur lectorat, de 
rencontrer leurs homologues étran-
gers (20 pays représentés) et de dé-
couvrir les dernières parutions. 

 Voir en dernière page 
les noms des personnes qui 
assurent au sein du BIEF le 
suivi de ces foires interna-
tionales du livre.



www.bief.org
Pour accéder aux inscriptions, connectez-vous à votre espace adhérent,  grâce à vos identifiant et mot de 
passe fournis par le BIEF. 

 

 

Veuillez rentrer 
votre identifiant 
et votre mot de 
passe, fournis par 
le BIEF.

   Inscription ouverte  |      Inscription fermée
   Inscription en cours (l’éditeur a commencé son inscription mais peut encore la modifier) 
   Inscription validée par le BIEF (l’éditeur ne peut plus modifier son inscription) 

 Marche à suivre pour procéder à votre inscription7

Cliquez sur la 
puce verte pour 
vous inscrire à 
l'opération.



ÉTAPE 1/4 ■ Inscription administrative

 

1 / Vous choisissez le forfait « Monde » 

 
NB : Copies écran Foires du monde 2016 

2 - Cochez le type 
de forfait désiré : 
« Forfait Monde » 
ou
« Forfait Ville ».

Cochez le forfait 
correspondant au 
nombre de titres que 
vous voulez présenter.

Validez 
votre choix.

1 - Choisissez dans 
le menu déroulant le 
contact de votre maison 
pour cette opération.



2 / Vous choisissez un ou plusieurs forfaits « Ville »

 

 

ÉTAPE 2/4 ■ Inscription des titres

Lors de cette étape, les titres sont instantanément importés de la base Electre. Pour importer vos titres, 
plusieurs possibilités s’offrent à vous (options 1, 2 et 3).
Cette étape prend un peu de temps puisque le processus d’importation des titres interroge systémati-
quement la Base bibliographique Electre pour trouver les bonnes références. 

Important !  tout titre non répertorié par Electre ne pourra être importé. Afin d’éviter ce désagrément, 
merci de faire référencer vos titres en contactant :
Marie-Joëlle Vincent ■ mjvincent@electre.com / Tél : 01 44 41 29 43

Pour clôturer cette étape, il vous suffit de cliquer sur « validez définitivement ». 

Attention !  cette validation ne vous permettra plus de modifier votre sélection.

1 - Cochez la ou 
les villes où vous 
souhaitez que 
vos livres soient 
exposés.

Imprimez votre bulletin de 
participation et adressez-le 
au BIEF.
Le BIEF ne validera votre 
inscription qu’à réception 
de ce bulletin.

2 - Pour chaque 
ville choisie, 
cochez le forfait 
correspondant au 
nombre de titres 
que vous voulez 
présenter, puis 
validez.



Que vous ayez sélectionné le forfait «Monde» ou bien un ou plusieurs forfaits «Villes», la marche à suivre 
reste identique. Toutefois, il est obligatoire de saisir une sélection de titres pour chaque forfait « Ville » 
choisi. Cela permet d’avoir la possibilité de présenter des titres différents d’un pays à l’autre.
Différentes options s’offrent à vous pour importer vos titres.

La liste des titres sélec-
tionnés apparaît au fur 
et à mesure par ordre 
alphabétique.

Cliquez ici pour :
- Modifier la thématique,
- Modifier la quantité, 
- Supprimer le titre.

Pour les Options 
1 et 2, cliquez 
sur « Ajouter ce 
titre ».

La thématique par dé-
faut s’affiche ici. Si elle ne 
convient pas, choisissez-en 
une autre dans le menu 
déroulant.

Option 3 
Téléchargez un fichier d’EAN :
 Soit sur Excel (le fichier doit contenir 

une feuille nommée «feuil1» et les EAN 
-au format NOMBRE SANS DECIMALE- 
doivent se trouver dans une colonne 
sans titre),
 soit sur un fichier texte brut.txt (les EAN 

doivent être séparés par un point-virgu-
le ou un saut de ligne).

Option 2 
Tapez le titre ou une 
partie du titre dans ce 
champs, puis cliquez 
sur la loupe pour 
lancer la recherche sur 
Electre.

Option 1
Entrez l’EAN dans cette 
case, puis cliquez sur 
la loupe pour lancer la 
recherche sur Electre.

Seulement après vous 
être assuré d’avoir saisi 
l’intégralité des titres, 
cliquez sur « Valider défini-
tivement ».

Nombre d’exemplaires que vous 
devez livrer chez Axe Logistique 
ou tenir à sa disposition (par dé-
faut, 8 lorsque vous avez choisi 
le forfait monde).



ÉTAPE 3/4 ■ Livraison des ouvrages ou demande d’enlèvement

Rappel !  une très grande rigueur est recommandée dans la préparation et le libellé de vos colis, notam-
ment pour les éditeurs qui font le choix de participer à plusieurs forfaits « ville » avec des sélections de 
titres différentes sur chaque forfait. 
Si vous choisissez plusieurs forfaits « Ville » merci de ne pas mélanger dans un même carton différentes 
destinations.

ÉTAPE 4/4 ■ Badges / Personnes se rendant sur place 

Cette possibilité s’offrira à vous lorsque le BIEF vous signalera, par mail, l’ouverture d’inscriptions, soit 
pour participer à une opération, soit pour compléter votre sélection initiale de titres sur une foire interna-
tionale du livre de l’opération « Foires du Monde ».

Validez votre demande d’enlève-
ment au BIEF.
Attention ! Cette demande 
d’enlèvement est transmise à 
Axe Logistique seulement après 
réception par le BIEF du bulletin 
de participation et saisie/valida-
tion de l’intégralité de vos titres.

Option 1 
Vous livrez vos 
ouvrages direc-
tement chez Axe 
Logistique.

Option 2 
Vous demandez un 
enlèvement qui sera 
effectué par Axe Logis-
tique en renseignant 
les champs demandés.

Pour conserver une trace de 
votre demande d’enlève-
ment, téléchargez le PDF.



Bogota	 Laurence Risson 01 44 41 13 28
 Anne Lacorre 01 44 41 13 20

Guadalajara Christine Karavias 01 44 41 13 10
 Anne Lacorre 01 44 41 13 20

Moscou	 Laurence Risson 01 44 41 13 28
 Monica Araujo 01 44 41 13 03

New Delhi	 Christine Karavias 01 44 41 13 10
 Monica Araujo 01 44 41 13 03

Pékin	 Christine Karavias 01 44 41 13 10
 Monica Araujo 01 44 41 13 03

Séoul	 Christine Karavias 01 44 41 13 10
 Fatiha Drias 01 44 41 13 06

Taipei	 Laurence Risson 01 44 41 13 28
 Monica Araujo 01 44 41 13 03

Varsovie	 Claire Mauguière 01 44 41 13 02
 Fatiha Drias 01 44 41 13 06

 Personnes assurant le suivi des ces manifestations8

Toute l’équipe du BIEF reste à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter !
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