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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR L’ÉDITION EN TURQUIE1 

 

Paysage éditorial 

Il existe plus de 10 000 entités éditoriales répertoriées en Turquie (maisons d’édition, 

universités, institutions, établissements publics, particuliers, etc.) mais seules 2 000 d’entre 

elles publient plus de 5 livres par an. Particularité turque, deux groupes bancaires Yapi 

Kredi et İş Bankasi ont développé une importante activité éditoriale.  

 

CA 2011 (en millions de USD) 

 Ventes  Part de  
marché 

Livres scolaires, dont : 
- Manuels 
- Livres de soutien scolaire 
- Livres de préparation aux examens 

890 
190 
150 
555 

59%  

Livres culturels (littérature, sciences, 
sciences humaines, art, jeunesse etc.) 

450  30% 

Livres académiques (livres universitaires, 
professionnels, techniques, etc.) 

60 4% 

Exportations 100 7% 

Total 1500 100% 

 

 

Prix des livres 

La TVA est de 8 % sur les livres et de 1 % sur les journaux et magazines (taux général : 

18 %). Le marché du livre turc est théoriquement soumis à la loi du prix unique mais en 

réalité, les libraires s’autorisent souvent à la transgresser, ajoutant une étiquette sur le prix 

indiqué sur la couverture. 

 

Prix de vente moyen (USD) 

Livres scolaires 1,2$ 

Livres culturels 10$ 

Livres académiques 10$ 

 

                                                           
1
 Toutes les données apparaissant dans les pages 4 à 6 sont extraites de la fiche-pays publiée par le BIEF 

en décembre 2012. 
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Production éditoriale 

Le nombre de publications, qui se situait autour de 3 000 titres par an jusqu’en 1990, ne 

cesse d’augmenter, si bien que la Turquie produit aujourd’hui onze fois plus de livres qu’il y 

a 20 ans. En 2011, 43 190 titres ont été publiés soit une augmentation de 24% par rapport à 

2010. 289 millions d’exemplaires ont été imprimés pour le grand public (+20% par rapport à 

2010). À cette production s’ajoute 204 millions de manuels scolaires distribués 

gratuitement par le ministère de l’éducation nationale. En 2011, 1 314 livres numériques 

ont été édités. 

 

 

Nombre de titres publiés 

 2010 2011 Évolution 
2010/2011 

Littérature 12 631 15 034 +19% 

SHS 11 781 13 983 +19% 

Hist., Géo 2 648 3 062 +16% 

Religion 2 288 2 834 +24% 

Technologie 2 030 2 665 +31% 

Arts 1 171 1 431 +22% 

Philo., Psycho. 1 151 1 347 +17% 

Langues 460 585 +27% 

Culture générale 397 531 +34% 

Maths, Sc. Nat. 300 425 +42% 

Autres - 1 293  

Total 34 857 43 190 +24% 

 

 

Piratage 

La production de livres pirates est très répandue en Turquie et on estime qu’elle représente 

près de 40% des livres en circulation. La mise en place d’un système obligatoire de traçage 

des livres, au moyen d’hologrammes n’a pas enrayé ce phénomène. 
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Répartition de la production par secteur (2011) 

Littérature  34,8% 

SHS 32,3% 

Hist., Géo. 7% 

Religion 6,5% 

Technologie 6,1% 

Arts 3,3% 

Philo., Psycho. 3,1% 

Langues 1,3% 

Culture générale 1,2% 

Maths, Sc. nat. 0,9% 

Autres 2,9% 

 

 

Traductions  

En 2010, le nombre de livres traduits a atteint 6 009 titres (soit 17% de la production). Plus 

de la moitié proviennent de l’anglais (3 313 titres), suivi par le français (591), le turc des 

pays d’Asie centrale (451), l’arabe (404) puis l’allemand (308). Ces cinq langues 

représentent 84% de la totalité des traductions. 

Pour aider la traduction d’œuvres turques en langues étrangères, le ministère de la Culture 

turc a mis en place un programme d’aide à la traduction, le TEDA.  

 

Distribution 

Nombre de distributeurs : une cinquantaine  

Nombre de points de vente : environ 6 000 dont beaucoup de petites échoppes, quelques 

grosses librairies dans les grandes villes et deux grandes chaînes de librairies (D&R, groupe 

Dogan et Remzi). La commercialisation en hypermarché se développe dans les réseaux 

Carrefour ou Migros, tout comme les ventes en ligne. 

 

Bibliothèques 

En 2010, la Turquie compte 1 181 bibliothèques publiques. Elles ont reçu la visite de 19 

millions de lecteurs et ont enregistré 5,8 millions de prêts. 
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PANORAMA DE L’ÉDITION DE BEAUX-LIVRES EN TURQUIE 

 

L’expression française « beaux-livres » n’a pas vraiment de nom ou de catégorie 

équivalente en Turquie pour l’édition de luxe. C’est probablement pour cela que 

l’importance du beau-livre est moindre en Turquie qu’en France car le terme recouvre des 

catégories de livres différentes et n’apparaît pas en tant que tel dans les statistiques. 

 

Le beau-livre, en Turquie, fait référence à la catégorie des « livres de prestige » : ce sont 

principalement des livres que des établissements publics (municipalité, préfecture) éditent 

ou commandent pour eux-mêmes. Ces livres, qui ne bénéficient en général que d’un seul 

tirage (avec par exemple une première impression de 2 000 exemplaires), de grand format, 

en couleur, avec beaucoup d’illustrations, sont des monographies (un lieu, ou un 

personnage, des sites archéologiques, un folklore particulier). Ces publications ne peuvent 

être réalisées qu’avec des sponsors. Le sens que l’on attribue au mot « prestige », fait pour 

vendre, représente en réalité le prestige de la société ou de l’institution. 

 

En Turquie, l’équivalent du terme de coffee table book serait celui de « sepah kitapları » 

(littéralement « les livres des tables à café ») mais il n’est pas réellement entré dans le 

vocabulaire courant. 

 

Entrent également dans la catégorie des beaux-livres, certains livres reliés. On pense 

spontanément à des livres de grand format. Mais avec l’essor des papiers standardisés, les 

livres qui ont des couvertures cartonnées ont finalement des dimensions très variables. 

D’autre part, la reliure n’est pas forcément synonyme d’un contenu de qualité.  

Le terme de Trade books ne fait pas non plus totalement référence au beau-livre. La 

majorité des livres auxquels il est fait allusion dans cette enquête ne s’adresse pas au grand 

public mais plutôt à une fraction de lecteurs spécifiques. 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

 

Méthodologie 

Le but de cette enquête est de dresser un panorama de l’édition de beaux-livres en 

Turquie, de distinguer les secteurs porteurs, les grandes tendances éditoriales, de repérer 

les librairies et points de vente qui diffusent ces ouvrages, et de qualifier le public et les 

acheteurs potentiels de ce type d’ouvrages. 

Durant les mois de mai et juin 2012, 25 maisons d’édition ou professionnels du livre 

présents dans le secteur du beau-livre ont été contacté par mail pour répondre à un 

questionnaire (cf. questionnaire en annexe). 16 d’entre eux ont bien voulu répondre à ce 

questionnaire. 

Ce document est une synthèse de leurs réponses. Il est complété par un annuaire. 

 

 

Les thématiques retenues pour sélectionner les maisons d’édition et autres professionnels 

du livre (libraires, distributeurs) ont été les suivantes : 

- Cuisine, Gastronomie, Vins : Livres de chefs, livres de cuisine rattachés à une émission 

de TV, recettes ethniques, recettes bio. 

- Loisirs créatifs : Bijoux, perles, bougies, peinture sur soie, broderie, couture 

- Maison : Décoration, architecture d’intérieur, objets design  

- Sport : Sport en général, biographies de sportifs connus, Livres « événements » (Coupe 

du monde, Jeux Olympiques, etc.) 

- Mode : biographies de grands couturiers, livres sur les tissus, les matières 

- Nature-Jardinage : Jardin déco, jardin zen, animaux, paysages  

- Beaux-arts : Arts plastiques, peinture, sculpture, photographie, architecture, 

théâtre/cinéma/télévision. Danse, arts de la scène, arts décoratifs, artisanats 

- Patrimoine & Civilisations : Sites, bâtiments et lieux culturels, archéologie, folklore, 

religion, coutumes 
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Liste des établissements et maisons d’édition participant à l’enquête 

 

 

- LİTERATÜR: Maison d’édition Literatür 

- YEM (Yapı-Endüstri Merkezi): Yem, Groupe industriel de construction 

- SPOR YAYINEVİ VE KİTABEVİ: Maison d’édition et librairie du Sport 

- TUVA YAYINCILIK: Maison d’édition Tuva 

- YKY (Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.): YKY, Société culturelle, artistique et 

éditoriale de la Banque Yapı Kredi  

- ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI: . Maison d’édition d’Art et d’Archéologie  

- BKG (Bilkent Kültür Girişimi): Société culturelle de Bilkent 

- DOST KİTABEVİ YAYINLARI: Librairie et maison d’édition des Amis 

- BOYUT YAYIN GRUBU: Groupe d’édition Boyut 

- T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI: . Éditions du ministère de la Culture de Turquie  

- PUNTO KİTAP HİZMETLERİ (DAĞITIMCI): Services du livre Punto (Distributeur) 

- ADA KİTABEVİ: Librairie Ada  

- ARKEOPERA KİTABEVİ: Librairie Arkeopera  

- YEM KİTABEVİ: Librairie Yem 

- IDEFIX (WEB SİTESİ): site Web Idefix 

- KİTAPYURDU (KİTAP SATIŞ SİTESİ): Site de vente en ligne Kitapyurdu.com 
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Principales caractéristiques des maisons d’édition de l’enquête 

- Les maisons d’édition de l’étude ont 20 ans d’existence en moyenne.  

- 30% sont de grandes structures, 40% des moyennes.  

- Aucune d’entre elles n’appartient à un groupe. YEM est la seule société à avoir ouvert 

à la fois une maison d’édition et une librairie (secteurs de l’architecture et de la 

construction).  

- Le nombre d’employés de ces maisons d’édition est en moyenne de 15-20 personnes, 

sauf pour les établissements dont l’activité éditoriale n’est pas l’activité principale.  

- 30% du personnel parle le français. Les autres font appel à des intervenants extérieurs 

lorsqu’ils ont besoin de rédiger ou de faire des traductions dans cette langue.  

 

Production éditoriale 

Chaque maison publie, en moyenne, 50 beaux-livres en moyenne chaque année.  

Elles comptent en moyenne 200 livres à leur catalogue.  

Les principaux sujets traités dans les beaux-livres sont l’histoire, la culture et l’architecture 

de l’Empire Ottoman ; viennent ensuite les civilisations anatoliennes, l’architecture 

contemporaine et l’architecture d’intérieure, la photographie ; puis des livres de voyage sur 

la Turquie.  

Avec ses livres d’art et ses catalogues d’exposition, et en considérant sa production de 

beaux-livres, YKY est le plus grand et le plus prestigieux des éditeurs dans le domaine de la 

culture en Turquie.  

En dehors de la maison d’édition YKY, la totalité des éditeurs interrogés publient des beaux-

livres dans un domaine spécifique. Par exemple les éditions Tuva ne publient que des livres 

et des revues sur les sujets de travaux manuels, de la couture, du tricot, etc. Les éditions 

Literatür ne produisent que des livres sur l’architecture, la photographie etc. 

 

Dans le domaine des beaux-livres pour qu’un livre devienne un best-seller, le nombre de 

tirages souhaité serait de 10 000 à 15 000 exemplaires. 

La réalité du tirage moyen est plutôt de 2 000 à 3 000 (maximum de 5 000 exemplaires).  
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Le prix de revient d’un beau-livre (droits iconographiques, traductions, impression, 

transport) est élevé en Turquie, ce qui conduit à un prix de vente élevé. La clientèle des 

beaux-livres est donc essentiellement regroupée dans les couches sociales supérieures.  

 

Prix et formats 

Tous sujets confondus, selon les éditeurs interrogés, le prix moyen d’un beau-livre en 

Turquie est de 30TL2. 

 

Cependant, il existe des différences de prix constatées en fonction des sujets : 

- Pour les livres de cuisine les prix s’échelonnent de 10TL à 50TL. 

- Pour les guides de voyage, les prix, selon l’épaisseur du livre, varient de 20 à 40TL.  

- Les livres d’architecture, de design et photographie sont à 30 - 40TL 

- Les livres de couture, broderie, travaux manuels sont en moyenne à 20TL. 

- Pour les publications de sport le prix moyen atteint les 10 - 20TL. 

- Pour les livres de décoration et de design, les prix se situent autour de 30TL.  

- Pour la mode, les prix varient entre 10 et 20TL ; certains livres de grand format, 

contenant beaucoup de photos, peuvent aller jusqu’à 50TL, il peut même y avoir des 

livres à 100TL mais ce genre de livres restent limités. Le sujet du textile a le vent en 

poupe en tant que livre de luxe, mais ces livres font partie du domaine des grands 

formats et ils sont peu nombreux.  

- Les livres de paysages et de jardins, qui recouvrent peu de titres, sont vendus autour 

de 30 - 40TL.  

 

Dans le beau-livre, les formats de publication sont très variés : 15x21 cm ; 16,5x22 cm ; 

17x24 cm ; 20x24 cm ; 19,5x27 cm ; 21x28 cm ; 23x30 cm ; 30x40 cm ; 19x23,5 cm. 

  

Les éditeurs de beaux-livres privilégient la reliure et les couvertures cartonnées :  

- Certains titres, à la frontière du beau-livre et des livres de pratique, sont brochés 

(paper-back). Il s’agit notamment des titres de sport ou des titres de loisirs créatifs.  

                                                           
2
 30TL = environ 13€ (taux de change du 14/12/2012) 
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- Les beaux-livres sont généralement édités en couverture reliée (hard-cover). Les 

éditeurs préfèrent la reliure pour son apparence visuelle et sa qualité. Pour les gros 

tirages, le prix de revient de l’impression réalisé à l’étranger, la plupart du temps en 

Chine, peut se révéler très intéressant. 

- Certains éditeurs choisissent de présenter leurs livres à la vente en sets ou en coffrets.  

- Au besoin, certains livres peuvent être vendus à la fois en sets et au détail ; cet usage 

peut être variable selon la clientèle ou le type de livre. 

 

Les innovations les plus évidentes dans le domaine du beau-livre se trouvent dans les 

applications utilisées dans le traitement de l’image, dans le travail en trois dimensions et 

dans les techniques d’impression de haute qualité.  

 

Les traductions 

Pour la plupart des maisons d’édition interrogées, les traductions de beaux-livres 

représentent 60 à 70% du catalogue.  

Les titres traduits sont majoritairement des titres anglo-saxons (environ 70%), puis 

allemands (20%). Les traductions de titres français, espagnols et italiens sont minoritaires. 

Selon les statistiques françaises3, en 2011, seuls 6 titres de la catégorie « beaux-livres, art » 

ont été cédés par des éditeurs français à leurs homologues turcs (sur un total de 309 titres 

cédés). 

 

Les traductions les plus nombreuses sont faites dans les domaines de l’architecture et de 

l’art. Les tirages moyens oscillent entre 2 000 et 3 000 exemplaires et les prix moyens vont 

de 20TL à 30TL. 

 

Les projets de traduction de beaux-livres français en turc ne se font, aujourd’hui, que grâce 

à une aide extérieure permettant de financer tout ou partie de la traduction. Par ailleurs, 

les traducteurs spécialisés font souvent défaut et les éditeurs disent manquer de 

traducteurs de qualité. 

 

                                                           
3
 Repères statistiques, International, SNE, BIEF, juin 2012 
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De l’avis des éditeurs turcs, l’accès aux catalogues des éditeurs français reste l’outil le plus 

efficace pour se tenir au courant des évolutions du marché. Viennent ensuite la 

consultation des sites web puis les rencontres faites sur les foires du livre. 

 

Tour d’horizon sur la coédition  

Les éditeurs de beaux-livres acceptent volontiers la coédition et plus de la moitié des 

éditeurs interrogés travaillent en coédition.  

 

Le tirage moyen en coédition est de 3 000 exemplaires. Les éditions comme Literatür – qui 

travaillent en permanence en coédition avec l’étranger – peuvent tirer jusqu’à 5 000 à 

10 000 exemplaires. 

 

Le nombre de coéditions annuelles varie selon la taille des maisons d’édition et le flux des 

capitaux commerciaux. La moyenne est d’environ une vingtaine de coéditions réalisées par 

an. Par exemple, les éditions Literatür disent avoir acheté 50 titres en coédition en 2011.  

 

Peu d’éditeurs de beaux-livres publient des collections ou des séries. Les séries ou 

collections les plus rémunératrices sont dans les secteurs de l’art, de l’architecture et de la 

photographie. 

 

Profil des Lecteurs / Clientèle Cible 

 

Les clients qui achètent des beaux-livres en Turquie appartiennent généralement aux 

classes A et A+ (revenus moyens supérieurs et supérieurs). Ils ont entre 40 ans et plus. Ce 

sont des personnes qui ont un niveau d’études supérieures et/ou un niveau culturel élevé. 

Il n’y a pas de différence notoire entre hommes et femmes.  

Les étudiants et les enseignants sont également un groupe-cible important. 

Concernant l’achat de beaux-livres, il faut noter l’importance des établissements 

institutionnels qui font des achats groupés.  
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Les principales stratégies de promotion 

De l’avis de tous les éditeurs interrogés, le meilleur moyen de promouvoir les beaux-livres 

passe par une étroite collaboration avec les libraires. Les éditeurs qui ont leur propre 

librairie, bénéficient, évidemment d’une excellente opportunité de mettre en avant leurs 

propres productions. 

Une promotion réussie passe également par la capacité à trouver les bons partenaires de 

presse avec des envois d’exemplaires aux critiques, de dossiers de presse aux journalistes 

et la parution d’annonces et de publicités dans les journaux.  

La plupart des éditeurs interrogés mettent également des annonces publicitaires sur 

Internet et utilisent les réseaux sociaux pour faire connaître leurs publications. 

Lorsque cela est possible, les éditeurs essaient de mettre en avant leurs livres lors de 

congrès ou de symposiums (dans le domaine de l’archéologie par exemple) ou de 

superviser des événements qui ont trait au contenu du livre. 

Les éditeurs de beaux-livres sont également attentifs aux contenus des cours de 

l’enseignement supérieur et n’hésitent pas à rendre visite aux professeurs des universités 

pour promouvoir leurs publications. 

Certains éditeurs, faute de moyens, reconnaissent, ne pas avoir de grandes stratégies 

promotionnelles ; les éditions Tuva, par exemple, font connaître leurs ouvrages sans 

engager de grosses dépenses, par l’intermédiaire de la revue qu’ils publient. 

Un des meilleurs moyens de faire identifier un ouvrage auprès du public est d’avoir un 

« tête d’affiche » connue qui sera l’auteur du livre ou qui en aura rédigé la préface.  

Les établissements culturels comme YKY, par exemple, utilisent leurs propres outils de 

communications (journaux, newsletters) pour faire la promotion de leurs nouveautés. 

 

Il n’existe pas, en Turquie, de récompenses ou de prix spécifiques aux beaux-livres. 

Néanmoins, des beaux-livres peuvent se retrouver en tête de liste de certains prix 

nationaux ou internationaux comme :  

- Le prix des « Meilleures recettes » du Gourmand Cook Book (des livres turcs ont déjà 

obtenu le prix) ; 

- Le prix du « Livre de l’année » organisée par la revue Dünya Kitap ; 

- Le prix des éditions « Skal International Turizm » ; 

- Et parmi les prix du ministère de la Culture turque, celui du « Livre le mieux conçu ».  
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La diffusion et la distribution 

90% des éditeurs travaillent avec leur propre équipe de diffusion. 

Les librairies sont le principal canal de ventes de beaux-livres. Les remises traditionnelles 

s’échelonnent de 30 à 40% et peuvent aller jusqu’à 45% pour les grandes librairies. 

Les librairies des musées sont un canal de diffusion privilégiée pour les beaux-livres et 

catalogues d’exposition. 

 

Les autres points de vente 

Dans le domaine du beau-livre, il existe des canaux de distribution plus spécifiques tels que 

les hôtels, les supermarchés, les magasins de loisirs ou les ventes par les institutions. Mais 

ces canaux de vente ont aussi leurs inconvénients. 

Pour les hôtels, les achats sont minimes et circonscrits aux guides de voyage ou de 

tourisme. 

Dans les supermarchés, ce sont les livres de jardinage et de cuisine qui se vendent. Mais 

ces ventes restent très périodiques (par exemple au moment des fêtes). D’autre part, les 

supermarchés ont de grosses marges et la détérioration des livres est importante.  

Pour les autres grandes surfaces de type Migros, Ikea, Bauhaus etc. : les ventes de beaux-

livres (tous publics) sont importantes en volumes mais elles sont périodiques et sont de 

faible rendement pour l’éditeur.  

L’exportation de beaux-livres est minime. 

 

Conclusion 

En dépit de leur passion pour leur métier, les éditeurs de beaux-livres interrogés dans cette 

enquête insistent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés comme les temps de 

production plus longs que dans l’édition de texte, un prix de revient élevé, les évolutions du 

marché en fonction des effets de mode, la difficulté à trouver des financements et le 

manque de lectorat. 
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ANNUAIRE DÉTAILLÉ DES MAISONS D’ÉDITION AYANT PARTICIPÉ À 
L’ENQUÊTE 

 

LİTERATÜR 

Basée à Istanbul, cette maison aujourd’hui généraliste commence ses activités à la fin des 

années 1980 avec la publication de livres d’art et dʼarchitecture venant de lʼétranger. Une 

part importante du catalogue est constituée par des livres de référence en économie, 

psychologie et histoire. En littérature, la maison publie des auteurs turcs contemporains. 

Afin de diversifier son activité, la maison a lancé un projet de des librairies sur les campus 

universitaires. Aujourd’hui, la maison publie un éventail très large de beaux-livres sur des 

thématiques aussi diverses que les loisirs, l’art, la musique, l’architecture, les livres de 

cuisine, d’arts de la table, de photographie et de design. 

 

Adresse : Istiklal Caddesi, Ipek Sokak No: 10/2 Beyoglu 
34433 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 292 41 20 
Fax : +90 (0212) 245 59 87 
Email : literatur@literatur.com.tr 
http://www.literatur.com.tr/default.asp 
 
CEO : Kenan Kocatürk 
Email: kenan@literatur.com.tr 
 

YEM (Yapı-Endüstri Merkezi): YEM, Groupe industriel de construction 

Fondées en 1968, les éditions YEM publient des titres en architecture, en urbanisme, sur 

l’héritage culturel turc, la photographie, l’art, le design industriel ainsi que de nombreuses 

encyclopédies et dictionnaires, des revues et des catalogues, etc. Elles comptent 

aujourd’hui quelque 150 titres à leur catalogue et visent un public de professionnels de 

l’architecture ainsi que le grand public.  
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Adresse : Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) Fulya 
34394 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 266 70 70 
Fax : +90 (0212) 266 70 10 
Email : yem@yem.net 
http://www.yem.net/index.aspx 
www.yemkitabevi.com/V2/ 
https://www.facebook.com/YEMEtkinlik 
 
CEO : Barış Onay 
Email: bonay@yem.net 
Publishing Coordinator : Mesut Kaya 
Email: mkaya@yem.net 
 

 

SPOR YAYINEVİ VE KİTABEVİ: Maison d’édition et librairie du Sport 

Les éditions du Sport ont été créées en 1997. Installées à Ankara, elles ont publié, à ce jour, 

90 titres sur les thématiques du sport. Elles ont pour objectif de se consacrer à la traduction 

d’œuvres étrangères majeures sur le sport, de présenter une offre exhaustive des 

connaissances dans le domaine des sciences du sport. Parallèlement, par l’intermédiaire de 

leur revue, les éditions du Sport procurent au public tout ce qui concerne l’actualité 

sportive.  

 
Adresse: Bayındır 1 sok 14/14 Kızılay 
06420 Ankara - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)312 222 67 17 
Fax : +90 (0)312 222 67 17 
Email : bilgi@sporyayinevi.com 
http://sporyayinevi.com/default.htm 
 
CEO : Tanju Bağırgan 
Email: bagirgan@yahoo.com 
 
 

TUVA YAYINCILIK 

Créées en 2004, les éditions Tuva sont spécialisées dans le domaine de la couture. Elles 

publient des livres de référence et de patrons ainsi que plusieurs revues (Canevas, Fil à 

Coudre, Travail manuel et Dentelle). Les publications de la maison d’édition sont distribuées 

sur l’ensemble du territoire, en librairie, dans les bazars et sur les librairies en ligne.  



18  

 

 
Adresse: Merkez Mah. Cavusbaşı Cad. No.71 Çekmeköy - Ümraniye 
34782 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)216 642 62 62 
Fax : +90 (0216) 642 62 63 
Email : info@tuvayayincilik.com 
http://www.tuvayayincilik.com/ 
 
CEO : Ayhan Demirpehlivan 
Email: ayhan@tuvayayincilik.com 
 

 

 YKY (Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.) 

YKY, Société culturelle, artistique et éditoriale de la Banque Yapı Kredi  

YKY est un immense établissement culturel fondé en 1992 par la banque turque Yapı Kredi. 

Il a pour mission la diffusion de l’art et de la culture. Fin 2010, le département éditorial 

d’YKY comptait plus de 3 200 titres à son catalogue. 

Concernant le beau-livre, YKY publie des livres sur l’art, des monographies de villes, des 

tirages spéciaux (guides sur les civilisations turques, biographies, carnets de voyage, 

classiques, livres sur la nature) et des catalogues d’exposition.  

 

Pour les informations générales : www.ykykultur.com.tr 
Pour les livres d’art : www.ykykultur.com.tr/kitap/sanat 
Pour les catalogues d’exposition : www.ykykultur.com.tr/kitap/sergi-kitaplari 
Pour les livres de commande : www.ykykultur.com.tr/kitap/ozel-dizi 
 
Responsable des droits : Sevi SÖNMEZ 
E-mail : sevi.sonmez@ykykultur.com.tr 
Tél : +90 212 252 47 00  
 
 
 

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI  

Maison d’édition d’Art et d’Archéologie  

Les Éditions d’Art et d’Archéologie publient depuis 1978 à Istanbul, des livres sur 

l’archéologie et l’histoire de la Turquie ainsi que sur l’histoire de l’art. Éditées en turc, en 

anglais, en allemand et en français, ces publications couvrent un large éventail de 

thématiques allant des études théoriques s’adressant aux chercheurs, aux guides des 
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régions touristiques connues. La maison publie également une revue périodique dédiée à 

l’art et d’archéologie anatolienne. Depuis 1986, les archives de la maison sont devenues 

professionnelles sous le nom de « Celsius Picture Library ». 

 

Adresse: Hayriye cad. Cezayir Sok. Mateo Mratoviç Apt. No:5/2 Beyoğlu 
34425 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 293 03 78 
Fax : +90 (0212) 245 68 77 
Email : info@arkeolojisanat.com 
http://www.arkeolojisanat.com/tr/index.asp 
 
CEO : Nezih Başgelen 
Email: nezihbasgelen@arkeolojisanat.com  
Sales : Sema Başgelen 
Email: info@arkeopera.com 
 

 

BKG (Bilkent Kültür Girişimi): Société culturelle de Bilkent 

Cette maison d’édition a été créée en 2009 et publie des catalogues d’exposition et des 

livres d’art principalement vendus dans les librairies des musées.  

 

Adresse : Yalçın Koreş Cd, Arifağa Sk, No:29 Yenibosna, Bahçelievler 
34196 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 451 62 50 
Fax : +90 (0212) 451 62 90 
Email : info@bkg.com.tr 
http://www.bkg.com.tr/ 
 
Member of Board : Mehmet Kalpaklı 
Email: kalpakli@bilkent.edu.tr 
Rights Manager/Coordinator : Barış Üstünkaya 
Email: b.ustunkaya@bkg.com.tr 
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DOST KİTABEVİ YAYINLARI: Librairie et maison d’édition des Amis  

La librairie des Amis (six magasins) existe depuis 28 ans et a lancé son activité éditoriale 

depuis 8 ans. C’est l’un des pôles fort de l’édition à Ankara, qui est la ville des étudiants et 

des universités. Actuellement, la maison d’édition publie environ 60 livres par an, organise 

des colloques et des symposiums en lien avec ses activités éditoriales et a signé des accords 

de coopération avec quatre éditeurs internationaux.  

 

Adresse: Paris Caddesi No: 76/7 Kavaklıdere 
06680 Ankara - TURQUIE 
Tél. : +90 (0) 312 435 93 70 
Fax : '+90 (0312) 435 79 02 
Email : bilgi@dostyayinevi.com 
http://www.dostyayinevi.com 
 
CEO : Sabri Dereli 
Email: bilgi@dostyayinevi.com 
 

 

BOYUT YAYIN GRUBU: Groupe d’édition Boyut 

Le groupe des éditions Boyut a été créé en 1985. La maison d’édition est surtout connue 

dans la production d’ouvrages comme des fascicules, des revues, des publications 

encyclopédiques, des DVD et des CD, des atlas ainsi que des produits culturels variés. La 

variété des thématiques publiées s’élargit sans cesse et Boyut publie aussi bien des livres 

de recettes et de cuisine que des livres d’architecture et de décoration, en format papier et 

numérique.  

 

Adresse: Koza Plaza A26 Tekstilkent / Esenler 
34204 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0) 212 413 33 33 
Fax : +90 (0212) 413 33 34 
Email : info@boyut.com.tr 
http://www.boyut.com.tr/default.aspx 
 
CEO : Bülent Özükan 
Email: bulent.ozukan@boyut.com.tr 
Coordinator : Mısra Öncel 
Email: misra.oncel@boyut.com.tr 
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T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI 

Éditions du ministère de la Culture de Turquie  

Les livres publiés par les éditions du ministère de la Culture ont pour objectif de faire 

connaitre l’archéologie et l’histoire de la Turquie, ainsi que les richesses culturelles et les 

personnalités historiques de renom turques. 

 

Adresse : Fevzi Paşa Mah. Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası No:4 B Blok ULUS 
06030 Ankara - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)312 309 90 01 
Fax : +90 (0312) 309 89 96 
Email : yayimlar@kultur.gov.tr 
http://www.kygm.gov.tr/TR,250/yayinlarimiz.html (présentation des catalogues par année) 
 
General Manager : Onur Bilge Kula 
Email: yayimlar@kultur.gov.tr 
 

 

PUNTO KİTAP HİZMETLERİ (DAĞITIMCI) 

Services du livre Punto (Distributeur) 

Groupe de distribution créé en janvier 2007 par le directeur des éditions Litératür.  

 

Adresse : Çobançeşme Mahallesi. Altay Sokak, 8, Yenibosna 
34196 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 496 10 50 
Fax : '+90 (0212) 551 30 13 
Email : info@puntokitap.com 
http://www.puntokitap.com/public/default.aspx 
 
Member of Board & Sales Manager : Kenan Kocatürk 
Email: kenan.kocaturk@puntokitap.com 
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ADA KİTABEVİ: Librairie Ada  

Librairie grand public installée à Kadiköy depuis 2006.  

 

Adresse : Rıhtım Caddesi, No:8 Kadıköy 
34714 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0) 216 330 07 45 
Fax : '+90 (0216) 330 07 45 
Email : adaleventx@hotmail.com 
Site Web en construction 
 
Coordinator : Levent Arslan 
Email: adaleventx@hotmail.com 

 

YEM KİTABEVİ: Librairie Yem 

Intégré au groupe YEM, cette librairie est la seule en Turquie à être spécialisée dans 

l’édition de livres sur l’architecture, le design, l’art et l’urbanisme.  

 

Adresse: Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) Fulya 
34394 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0) 212 266 70 70 
Fax : +90 (0212) 266 70 10 
Email : yem@yem.net 
http://www.yemkitabevi.com/V2/ 
 
Sales : Bora Bilir 
Email: bbilir@yem.net 
 

 

ARKEOPERA KİTABEVİ: Librairie Arkeopera  

Filiale de la maison d’édition d’Art et d’Archéologie, ArcheoPera, est une librairie 

spécialisée en archéologie, art, mythologie et architecture. 

 

Adresse: Yeniçarşı Cad. Petek Han No: 16/A Galatasaray 
80060 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 249 92 26 
Fax : +90 (0212) 244 31 64 
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Email : info@arkeopera.com 
http://www.arkeopera.com/tr/index.asp 
 
Sales & Coordinator : Sema Başgelen 
Email: info@arkeopera.com 
 

 

IDEFIX (WEB SİTESİ): site Web Idefix 

Idefix est le premier site de vente en ligne turc de produits culturels : livres, e-books, 

musique, DVD et produits technologiques. Le site dispose d’environ 140 000 références et 

compte quelque 500 000 membres. 

 

Adresse: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Opera Palas No:55 D:3 
34433 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 251 09 00 
Fax : +90 (0212) 252 94 15 
Email : info@idefix.com 
http://www.idefix.com/kitap/ 
 
Sales Manager : Bora Ekmekçi 
Email: info@idefix.com 

 

 

KİTAPYURDU (KİTAP SATIŞ SİTESİ):  

Site de vente en ligne Kitapyurdu.com 

Kitapyurdu.com, ouvert depuis l’an 2000, est une librairie en ligne. 

 

Adresse: Alemdar Mah. Güzel Sanatlar Sok. No:9 
34110 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 519 87 20 
Fax : +90 (0212) 519 15 84 
Email : info@kitapyurdu.com 
http://www.kitapyurdu.com/default.asp 
 
Coordinator : Orhan Sadi Kizir 
Email: editor@kitapyurdu.com 
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AUTRES ADRESSES 

 

 

Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları 

Emirgan Mh. Sakıp Sabancı Caddesi 42 
34467 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 277 22 00 
Fax : +90 (0212) 229 49 14 
Email : info@sabanciuniv.edu.tr 
http://supay.sabanciuniv.edu/ssm/index.php 
Coordinator/Dept. of Education : Asuman Akbabacan 
Email: asuman@sabanciuniv.edu 
 

Pera Müzesi Yayınları 

Meşrutiyet Caddesi No.65 Tepebaşı - Beyoğlu 
34443 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 334 99 00 
Fax : +90 (0212) 245 95 11 
Email : info@peramuzesi.org.tr 
www.peramuzesi.org.tr 
Chief Supervisor : Ahmet Keskiner 
Email: info@peramuzesi.org.tr 
 

FSK Yayınları 

Fevzi Çakmak-1 Sokak 22/2, Kızılay 
06420 Ankara - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)312 230 46 16 
Fax : +90 (0312) 229 47 17 
Email : fsk@fsk.org.tr 
www.fsk.org.tr 
CEO : Sami Türkay 
Email: turkaysami@gmail.com 
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Yakamoz Yayıncılık 

Gürsel Mah. Alaybey Sok. No:7/1 Kağıthane 
34400 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 222 72 25 
Fax : +90 (0212) 222 72 35 
Email : gurkan@yakamoz.com.tr 
www.yakamoz.com.tr 
Editor : Gürkan Ademir 
Email: gurkan@yakamoz.com.tr 
 

Detay Yayıncılık 

Adakale Sokak No:14/1 Kızılay 
06420 Ankara - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)312 434 09 49 
Fax : +90 (0312) 434 31 42 
Email : info@detayyayin.com 
http://detayyayin.com.tr 
Editor in Chief : Hüseyin Yıldırım 
Email: detayyay@gmail.com 
 

Hayy Kitap 

Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban sok. No: 36 Akatlar 
34335 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 352 00 50 
Fax : +90 (0212) 352 00 51 
Email : info@hayykitap.com 
www.hayykitap.com 
Editor in Chief : Ahmet Dağdelen 
Email: info@hayykitap.com 
 

Dünya Yayıncılık 

Kavacık Mahallesi Balamir Sokak No:7 Beykoz 
34820 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)216 681 18 90 
Fax : +90 (0216) 680 39 63 
Email : info@dunyastore.com 
www.dunyastore.com 
General Manager : Canan Meral 
Email: canan.meral@dunya.com 
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Ege Yayınları 

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Abdullah Sokak, No 17, 34433 Beyoğlu 
34425 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 244 75 21 
Fax : +90 (0212) 244 32 09 
Email : info@zerobooksonline.com 
www.egeyayinlari.com 
Coordinator / CEO : Ahmet Boratav 
Email: aboratav@gmail.com 
 

Homer Kitabevi ve Yayıncılık 

Yeni Çarşı Caddesi No:12/A, Galatasaray 
34433 Istanbul - TURQUIE 
Tél. : +90 (0)212 249 59 02 
Fax : +90 (0212) 251 39 62 
Email : npt@homerbooks.com 
www.homerbooks.com 
Coordinator : Tolga Ölmezses 
Email: ordernpt@homerbooks.com 
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ANNEXE: QUESTIONNAIRE 

 

Il s’agit d’une enquête au sujet des beaux-livres pour le  
Bureau International de l’édition française 

Merci de répondre aux questions en tenant compte de votre activité principale 
 
 
Maison d’édition : 

Q. 1. À quelle date votre maison d’édition a-t-elle été fondée ? 
Q. 2. Dépendez-vous d’un autre groupe d’édition ?    
Q.3. Combien de personnes travaillent dans votre établissement ? 
Q. 4. Y a-t-il dans votre établissement des personnes qui parle le français ?   
Q.5. Quelle est la taille de votre maison d’édition (petite, moyenne ou grande) 

 
Ligne éditoriale  

 Q. 6. Combien de livres publiez-vous par an ? Combien votre catalogue contient-il de 
livre ? 
 Q. 7. Dans votre domaine, combien faudrait-il vendre d’exemplaires pour qu’il soit 
considéré comme un best-seller ? 

Q. 8. Quelles sont les thèmes principaux de vos beaux-livres ? (Les 3 plus courants 
suffisent). 
 Q. 9. Quel est votre tirage moyen pour un livre ?  
 Q. 10. D’après vous quels sont les éditeurs qui publient les beaux-livres ? Les grands 
ou les petits éditeurs ?  
 
Définition du travail 

Q. 11. Quel est votre prix moyen de vente ? 
Q. 12. Quels sont les critères dominants lorsque vous établissez vos prix ? 
Q. 13. Quelle est la taille moyenne de vos livres ? 

 Q. 14. Travaillez en « paperback » (couverture en carton) ou en « hardcover » 
(couverture rigide) ? (S’il vous plait, précisez si vous vendez des livres en set ou en coffret)  
 
Coédition et Droits d’auteurs 

Q. 15. Faites-vous des coéditions ? 
Q. 16. Combien faites-vous de tirage pour un ouvrage ?  
Q. 17. Combien avez-vous acquis de livres étrangers pour l’année 2011-2012 ? 
Q. 18. Faites-vous des séries ou des collections ?  

 Q. 19. En termes d’importance dans quel pays achetez-vous le plus ? Quels sont les 
titres qui font le plus de ventes ? 
 Q. 20. Achetez-vous la totalité des droits dans les contrats que vous faites à 
l’étranger ? 
 Q. 21. Quel est le pourcentage de traduction dans votre catalogue ? Et quel est le 
pourcentage de traductions à partir du français (s’il y en a) ?  
 
Profil des lecteurs 
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 Q. 22. Qui, selon vous, achète le plus de beaux-livres ? (selon le sexe, le niveau socio 
économique et culturel, l’âge) ?  
 Q. 23. Quelle est, selon vous, la plus grande nouveauté en matière de beaux-livres ? 
 
Promotion 

Q. 24. Quels sont vos principales stratégies publicitaires ?  
Q. 25. Passez-vous par des auteurs connus pour écrire les livres(ou au moins les 
préfaces) 

 Q. 26. Est-ce que les grands courants médiatiques ont de l’influence dans votre 
domaine? S’ils en ont, laquelle ? 

Q. 27. Y a-t-il une influence : Journaux sectoriels / édition ? 
Q. 28. Existe-t-il un prix spécifique pour les beaux-livres ?  

 
Distribution 

 Q. 29. Quels sont les canaux de distribution que vous utilisez le plus souvent ? (Les  
bibliothèques, les chaines de gros libraires, la vente en ligne, la vente à domicile, la vente 
aux institutions publiques, la vente directe, les salons, les clubs, les distributeurs, les bazars) 
 Q. 30. Faites-vous appel à d’autres circuits ? (Les hôtels, les boutiques d’art) 
 Q. 31. Est-ce que vous avez vos propres équipes de vente ou travaillez-vous avec un 
distributeur ?  
 Q. 32. Est-ce que vous travaillez avec des réseaux de distributeurs indépendants ou 
avec des grossistes ?  
 Q. 33. Est-ce que vous renvoyez les invendus ?  
 Q. 34. Quel est votre marge moyenne avec les petites et les grandes librairies 
 Q. 35. Et quel est le pourcentage établi pour l’export? 
 
Vos remarques sur le marché du livre 

 Q. 36. Etes-vous satisfait du métier d’éditeur ? (d’un point de vue matériel et 
intellectuel) 
 Q. 37. Selon vous quelles sont les domaines qui actuellement se développent le plus ? 
(Les livres pour enfants, les livres culturels, etc.) 
 Q. 38. Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail ? Y a-t-il des aspects faciles ?  
 Q. 39. Que pensez-vous de la qualité éditoriale de votre pays ? (Pouvez-vous, par 
exemple, comparer la qualité avec la quantité ?) 
 Q. 41. Comment voudriez-vous être tenu au courant des manifestations des beaux-
livres en France? (par un catalogue, un site internet ou un salon du livre)? 
 
 

 

 


