
DONNÉES GÉNÉRALES (2013)
Population : 
82,1 millions d’habitants
Taux d’alphabétisation : 99 %
PIB / habitant : 
€31 770 (France : €27 860)

PAySAGE ÉDITORIAL
En 2013, on recense 2 209 éditeurs en 
activité, parmi lesquels 153 ont un chiffre 
d’affaires supérieur à €5 millions. 

CHIFFRE D’AFFAIRES
En 2013, le chiffre d’affaires valorisé au prix 
« marché » (PPHT) de l’édition allemande. 
s’élève à €9,53 milliards en très légère hausse 
par rapport à 2012. 

Évolution du CA (€ milliards)

2009 2011 2012 2013

9,69 9,6 9,52 9,53

Le chiffre d’affaires au prix de cession éditeur 
s’élève à €5,8 milliards en 2013, réparti 
comme suit : 47 % réalisé par des maisons 
d’édition spécialisées, 34% par des éditeurs 
généralistes et 19 % par le secteur scolaire  
et parascolaire.
22 maisons d’édition concentrent 68,4 %  
du chiffre d’affaires total du secteur.

Le secteur éditorial 
est marqué 
par un actionnariat 
de nationalité 
allemande, souvent 
familial.
production éditoriale
En 2013, 93 600 titres ont été produits, 
chiffre en légère augmentation après la baisse 
observée en 2011.

ÉDITION NUMÉRIqUE 
Le marché allemand du livre numérique est 
encore relativement immature mais continue  
de se développer. En 2013, il représente 3,9 % 
des ventes en Allemagne, soit 21,5 millions  
de livres vendus au format numérique.  
Ces ventes ont été multipliées par cinq par 
rapport à 2011. 73 % des librairies proposent 
désormais des livres numériques et / ou  
des liseuses à la vente.

DISTRIBUTION
Le Syndicat allemand de la librairie et  
de l’édition (Börsenverein des deutschen 
Buchhandels) recense 6 471 librairies en 2013. 
Elles ont réalisé un chiffre d’affaires  
de €4,6 milliards. Le secteur de la librairie 
allemande est particulièrement concentré, les 
dix premières librairies réalisant près de 41 % 
du chiffre d’affaires total. Les grandes chaînes 
de librairie ont tendance à réduire le nombre  
de leurs points de vente, mais investissent 
parallèlement dans le commerce en ligne. 
Par ailleurs, le groupe Thalia – en partenariat 
avec la chaîne de librairies Hugendubel  
et le groupe Weltbild – a lancé sur le marché 
sa propre liseuse, Tolino, en mars 2013.

Le secteur de la 
librairie allemande 
est particulièrement 
concentré.
Répartition des ventes par circuit (2013)

TRADUCTIONS
En 2013, 11 567 titres publiés en Allemagne 
sont des traductions, ce qui représente  
12,4 % de la production totale (pourcentage 
relativement stable depuis plusieurs années).
Les œuvres les plus traduites en allemand 
proviennent des pays anglophones (63,9 %)  
et francophones (10,4 %). 
En 2013, les droits de traduction en allemand 
de 903 titres français ont été cédés  
à des éditeurs allemands. Les principaux 
domaines de traduction sont la bande dessinée  
(431 titres), la jeunesse (163 titres), le 
pratique (112 titres) et la fiction (102 titres).

Sources : Buch und Buchhandel in Zahlen 2014, Börsenverein  
des Deutschen Buchhandels, août 2014. Repères statistiques, 
SNE / BIEF, juin 2014

LES
GROUPES
D’ÉDITION EN 
ALLEMAGNE

Chiffre d’affaires : 

9,53 milliards d’euros

Éditeurs actifs : 2 209

Nbe de titres publiés : 93 600

(chiffres pour 2013)
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Production éditoriale par catégorie (2013)

Fiction 19,1 %

Non-fiction 17,4 %

Littérature allemande 14,5 %

SHS 10,8 %

Jeunesse et YA 10,1 %

Éco, gestion 9,8 %

Scolaire, pédagogie 9 %

Médecine 5,1 %

Droit 4,2 %

RÉPARTITION DES VENTES
En 2013, la fiction et la jeunesse représentent 
la moitié du chiffre d’affaires total du secteur.

CA par catégorie d’ouvrages (2013)

PRIx DU LIVRE
Le prix unique du livre, encouragé par  
les éditeurs dès 1888, s’inscrit dans le cadre  
d’une loi depuis janvier 2012. 
En 2013, toutes catégories confondues, le prix 
moyen d’un livre s’élevait à €26,76 (prix moyen 
des ouvrages de fiction : €14,05). 
Depuis le 1er janvier 2009, le livre bénéficie 
d’un taux de TVA réduit de 7 %, contre 19 % 
pour les autres biens. Les éditeurs allemands 
souhaiteraient voir appliquer ce taux réduit  
aux livres numériques et adapter le prix unique 
du livre à l’univers numérique.
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sprinGer science + 
business media

n FUCHSBRIEFE DR. HANS FUCHS
n INFOCHEM
n INFOCHIMIA 
n LANDOLT-BöRNSTEIN / SPRINGER 
 VERLAG
n PHySICA-VERLAG RUDOLF 
 LIEBIG
n SPRINGER DE
n SPRINGER FACHMEDIEN 
 MüNCHEN
n SPRINGER MEDIzIN
n SPRINGER-VDI-VERLAG
n WENDEL-VERLAG
 
klett Gruppe

n AAP LEHRERVERLAGE
 Auer VerLAg
 AOL-VerLAg
 Persen VerLAg
n C. BANGE VERLAG
n DR. JOSEF RAABE VERLAG
n EDUMEDIA-VERLAG 
n JUNFERMANN VERLAG
n KLETT KINDERBUCH VERLAG
n KLETT-COTTA VERLAG
n FRIEDRICH VERLAG
n KLETT MINT
n ERNST KLETT VERLAG
n ERNST KLETT SPRACHEN
n PONS
n KLETT INTERNATIONAL

random House

n ADEO
n ANSATA
n ARISTON
n ARKANA
n BASSERMANN
n BLANVALET
n KARL BLESSING VERLAG
n BTB VERLAG
n C. BERTELSMANN
n CARL’S BOOKS
n CBJ KINDER & JUGENDBüCHER
n CBT JUGENDBüCHER
n DER HöRVERLAG
n DIANA
n DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT 
n EDITION ELKE HEIDENREICH
n EUGEN DIEDERICHS VERLAG
n GERTH MEDIEN
n GüTERSLOHER VERLAGSHAUS
n HEyNE
n INTEGRAL
n IRISIANA
n KAILASH
n KöSEL
n ALBRECHT KNAUS
n LIMES
n LOTOS
n LUCHTERHAND LITERATURVERLAG
n LUDWIG
n MANESSE
n MANHATTAN
n MOSAIK BEI GOLDMANN
n PAGE & TURNER
n PANTHEON

n PENHALIGON
n PORTOBELLO
n PRESTEL
n RANDOM HOUSE AUDIO
n RANDOM HOUSE ENTERTAINMENT
n RIEMANN
n SIEDLER
n SPHINx
n SüDWEST
n TAG & NACHT VERLAG

cornelsen 
bildunGsGruppe

n ALBATROS
n ARTEMIS & WINKLER
n CORNELSEN SCRIPTOR
n DUDEN
n MEyERS
n KV & H VERLAG
n BRIGG PäDAGOGIK VERLAG
n CORNELSEN VERLAG
n CORNELSEN ExPERIMENTA
n CORNELSEN SCHULVERLAGE 
 MARKETING
n CORNELSEN VERLAG SCRIPTOR
n DUDEN PAETEC
n OLDENBOURG SCHULBUCHVERLAG
n VERITAS
n VERLAG AN DER RUHR

bonnier media deutscHland

 ALAdin VerLAg
 ArseditiOn
n CARLSEN
 ChiCken hOuse deutsChLAnd
 neLsOn 
 terziO
 XenOs 
n PIPER
 BerLin VerLAg 
 BLOOmsBury BerLin 
 gABrieL
 iVi VerLAg 
 mALik | nAtiOnAL geOgrAPhiC
 mALik VerLAg PiPer FAntAsy
 PendO 
 PiPer 
 PLAnet girL
 thienemAnn
 Westend
n ULLSTEIN BUCHVERLAGE
 ALLegriA
 CLAAssen 
 eCOn 
 grAF VerLAg
 List 
 mAriOn VOn sChröder (mVs) 
 PrOPyLäen 
 uLLstein 

medien union 

n HüTHIG | JEHLE | REHM
 C. F. müLLer 
 dAtAkOnteXt 
 eCOmed 
 FOrkeL 
 JehLe 
 kriminAListik 
 mitP & BhV-BuCh 

 rehm 
 r.V. deCker 
 stOrCk 
n INTERMEDIA 
 VERMöGENSVERWALTUNGS
 zerB VerLAg
n SüDWESTDEUTSCHE 
 MEDIENHOLDING
n WALHALLA VERLAGSGRUPPE
 ALdi VerLAg
 BehördenVerLAg JüngLing-gBB 
 deiChmAnn + FuChs VerLAg
 metrOPOLitAn VerLAg
 WALhALLA FAChVerLAg
n WESTERMANN VERLAGSGRUPPE
 ArenA 
 BiLdungsVerLAg eins
 enssLin 
 LOgO-Lern-sPieLVerLAg
 mOritz diesterWeg 
 sChöningh sChuLBuCh 
 sChrOedeL 
 sChuBi Lernmedien
 sPeCtrA-LehrmitteL-VerLAg
 WestermAnn LernsPieLVerLAg 
 WestermAnn sChuLBuCh 
 WinkLers VerLAg

Holtzbrinck

n ARGON VERLAG
n DROEMER KNAUR
 drOemer hC 
 knAur hC 
 neOBOOks 
 O.W. BArth 
 PAttLOCh 
n J.B. METzLER VERLAG
n KIEPENHEUER & WITSCH
 gALiAni VerLAg
n ROWOHLT VERLAG
 kindLer
 rOrOrO rOtFuChs 
 rOWOhLt BerLin 
 rOWOhLt POLAris 
 WunderLiCh 
n S. FISCHER VERLAGE
 duden kinderBuCh
 FisCher kLAssik
 krüger 
 meyers kinderBuCh
 sAuerLänder 
 sCherz 
 theAter & medien VerLAg
 
Haufe Gruppe

n HAUFE AKADEMIE
n HAUFE-LExWARE
n HAUFE-LExWARE REAL ESTATE
n LITERATUR SERVICE LEIPzIG
n SCHäFFER-POESCHEL VERLAG
n VERLAG FüR  CONTROLLINGWISSEN

c.H. beck

n C.H. BECK
n FRANz VAHLEN
n HELBING & LICHTENHAHN
n ID VERLAG
n KOMMUNAL-UND SCHUL-VERLAG
n NOMOS VERLAGSGESELLSCHAFT



wolters kluwer 
deutscHland

n ADDISON
n AKADEMISCHE 
 ARBEITSGEMEINSCHAFT VERLAG
n ANNOTExT
n CARL HEyMANNS VERLAG
n CARL LINK  
n CW HAARFELD
n DEUTSCHER WIRTSCHAFTSDIENST
n DR. GRANNEMANN & 
 VON FüRSTENBERG
n LINK LUCHTERHAND
n LUCHTERHAND 
n MBO VERLAG 
n R.S. SCHULz  
n WERNER VERLAG

weka

n FRECHVERLAG
n DEUBNER 
n EDITIONS WEKA
n SPITTA VERLAG 
n WEKA MEDIA
n CMP-WEKA 
n FRANzIS VERLAG 
n WEKA FACHMEDIEN 
n WEKA MEDIA PUBLISHING

landwirtscHafts-VerlaG

n AGRA EUROPE
n AGRARVERLAG SüDWEST
n AVA-AGRAR VERLAG ALLGäU
n DEUTSCHER BAUERNVERLAG DBV
n DEUTSCHER LANDSCHRIFTENVERLAG
n LV DIGITAL   
n MAx-EyTH-VERLAGSGESELLSCHAFT
 
dfV medienGruppe

n DEUTSCHER FACHVERLAG
 mAtthAes VerLAg 
 the COnFerenCe grOuP

tHieme Gruppe

n ANyCARE
n CRM CENTRUM FüR REISEMEDIzIN
n GEORG THIEME VERLAG
n MVS MEDIzINVERLAGE STUTTGART
n THIEME PUBLISHERS

Ganske VerlaGsGruppe

n GRäFE UND UNzER
 gu 
 gräFe und unzer AutOrenVerLAg
 gVg trAVeL mediA
 hAtJe CAntz
 hOFFmAnn & CAmPe
 JAhreszeiten VerLAg
 teuBner editiOn 
 trAVeL hOuse mediA
n DTV
 
HoGrefe VerlaG

n BELTz TEST 
n HOGREFE PUBLISHING
n TESTzENTRALE

delius klasinG

n DSV-VERLAG  
n EDITION MARITIM 
n EDITION NAGLSCHMID
n MOBy DICK 

rentrop Gruppe

n ASSMEDI!A
n BWRMEDI!A
n COMPUTERWISSEN
n GEVESTOR FINANCIAL PUBLISHING 
 GROUP
n PROMEDIA
n TKMMEDI!A
n VERLAG INTERNATIONAL 

wiley-VcH

n BLACKWELL 
 WISSENSCHAFTSVERLAG
n ERNST & SOHN VERLAG
n GIT VERLAG

mairdumont

n DUMONT REISEVERLAG
n FALK VERLAG
n HUBERMEDIA
n KARL BAEDEKER VERLAG
n KOMPASS-KARTEN
n MAIRDUMONT
n MARCO POLO TRAVEL PUBLISHING
n TRAVELAUDIENCE
n VARTA FüHRER

VoGel business media

n DATAM-SERVICES GESELLSCHAFT
n GIM VERWALTUNGS
n IWW INSTITUT FüR 
 WIRTSCHAFTSPUBLIzISTIK VERLAG
n VOGEL IT-MEDIEN

eppG

n ATEC BUSINESS INFORMATION
n BBE MEDIA
n B+B MEDIA COMPANy
n COMPACT VERLAG
n FREIzEIT-VERLAG LANDSBERG
n INFO-TECHNO BAUDATENBANK
n LPV MEDIA
n REGAL VERLAGS
n UGTI UNITED GLOBAL TREND 
 INFORMATION
 
bastei lübbe

n BASTEI HEFTROMANE
n BAUMHAUS
n BOJE
n EICHBORN
n PMK / RäTSELHEFTE
n qUADRIGA
n RäDER WOHNzUBEHöR
n LüBBE EHRENWIRTH

beutH VerlaG
 
carl Hanser VerlaG

n HANSER FACHBUCH
n HANSER LITERATURVERLAGE

daV VerlaGsGruppe

n BEHR’S VERLAG
n DEUTSCHER APOTHEKER VERLAG
n FRANz STEINER VERLAG
n MEDPHARM SCIENTIFIC 
 PUBLISHERS
n S. HIRzEL VERLAG

raVensburGer bucHVerlaG

n RAVENSBURGER BUCHVERLAG 
 OTTO MAIER
n RAVENSBURGER DIGITAL
n RAVENSBURGER SPIELEVERLAG

de Gruyter

n BIRKHäUSER
n DE GRUyTER AKADEMIE FORSCHUNG
n DE GRUyTER MOUTON
n DE GRUyTER OPEN
n DE GRUyTER OLDENBOURG
n DE GRUyTER SAUR
n ONTOS VERLAG
n SELLIER/DE GRUyTER
  
eGmont HoldinG

n EGMONT BALLOON 
n EGMONT GRAPHIC NOVEL
n EGMONT INK
n EGMONT Lyx 
n EGMONT MANGA & ANIME (EMA) 
n EHAPA COMIC COLLECTION (ECC) 
n SCHNEIDERBUCH 

deutscHer ärzte-VerlaG

n CEDIP VERLAGSGESELLSCHAFT
n DEUTSCHER zAHNäRzTE VERLAG
n LEHMANNS MEDIA
n MEDIPRESS
n TEAMWORK MEDIA THE 
 DENTAL PUBLISHERS
 
VerlaGsGruppe oetinGer

n ATRIUM VERLAG
n DRESSLER VERLAG
n IGEL RECORDS / AKTIVE MUSIK 
 VERLAG
n VERLAG FRIEDRICH OETINGER
n VERLAG FüR KINDERTHEATER
 
Juris
 
lanGen muller HerbiG

n HERBIG
n LANGEN-MüLLER
n NyMPHENBURGER
n TERRA MAGICA 
 
pearson deutscHland

n ADDISON-WESLEy
n AULIS VERLAG
n HIGHER EDUCATION
n MARKT+TECHNIK
n PEARSON ELT
n STARK VERLAG



bastei lübbe
CA en M€ 2012 : 79 / 2013 : 90
Actionnaire majoritaire : M. Stefan Lübbe 
(Allemagne)
Basé à Cologne depuis 1953, le groupe Bastei 
Lübbe a d’abord établi son succès grâce  
à ses romans feuilletons avant de devenir  
l’une des plus importantes maisons allemandes 
de littérature grand public. En 2011, le groupe 
rachète la maison francfortoise Eichborn Verlag 
et fait son entrée en Bourse en octobre 2013.
www.luebbe.de
Droits étrangers : M. Christian Stüwe
christian.stuewe@luebbe.de 

beutH VerlaG
CA en M€ 2012 : 61 / 2013 : 61
Actionnaire majoritaire : Institut de 
normalisation allemand (Allemagne)
Rattaché à l’Institut de normalisation 
allemand, Beuth Verlag publie depuis 1924 des 
ouvrages techniques dans tous les domaines  
de l’information normative et réglementaire.
www.beuth.de
Droits étrangers : Mme Heike Roderwald
heike.roderwald@beuth.de 

bonnier media deutscHland
CA en M€ 2012 : 188 / 2013 : 179
Actionnaire majoritaire : Bonnier Media 
(Suède)
Créée en 1993, la branche allemande  
du groupe suédois Bonnier occupe une place 
importante dans les secteurs du livre jeunesse 
(avec les maisons arsEdition, Carlsen  
et Thienemann) et de la littérature générale 
(Piper et Ullstein). En 2012, elle rachète  
la filiale allemande de la maison d’édition 
Bloomsbury, qui édite, entre autres, les romans 
de JK Rowling. 
www.bonnier.com

c.H. beck
CA en M€ 2012 : 140 / 2013 : 145
Actionnaire majoritaire : Famille Beck 
(Allemagne)
Groupe munichois fondé en 1763 et toujours 
dirigé par les descendants du fondateur,  
C.H. Beck se consacre à l’édition d’ouvrages 
de droit-fiscalité-économie, et à la publication 
de livres de littérature générale, non-fiction  
et sciences. Le groupe possède en outre le 
distributeur Nördlinger Verlagsauslieferung,  
la chaîne de librairies spécialisées Schweitzer 
Fachinformation, deux imprimeries, ainsi  
que différentes filiales en Europe.
www.beck.de
Droits étrangers : Mme Susanne Simor
susanne.simor@beck.de 

carl Hanser VerlaG
CA en M€ 2012 : 53 / 2013 : 51
Actionnaire majoritaire : Famille Hanser 
(Allemagne)
Fondé en 1928, le groupe Hanser s’organise 
autour de deux grands axes : la littérature 
générale et de jeunesse et l’édition technique. 
Cette maison munichoise possède des filiales  
en Suisse et a ouvert un bureau à Berlin en 
2012.
www.hanser.de
Droits étrangers : Mme Friederike Barakat
friederike.barakat@hanser.de 

carlsen
CA en M€ 2012 : 53 / 2013 : 48
Actionnaire majoritaire : Bonnier (Suède)
Fondé en 1953, Carlsen publie des ouvrages 
pour la jeunesse, des bandes dessinées,  
des romans graphiques et des mangas.
www.carlsen.de
Droits étrangers : Mme Daniela Steiner
daniela.steiner@carlsen.de 

cornelsen bildunGsGruppe
CA en M€ 2012 : 419 / 2013 : 330
Actionnaire majoritaire : Fondation Franz 
Cornelsen (Allemagne)
Fondé en 1946, le groupe Cornelsen est  
un acteur majeur de l’édition scolaire  
en Allemagne. En 2012/2013, le groupe  
se recentre sur ses activités principales en 
abandonnant son catalogue jeunesse (cession 
de la maison Sauerländer au groupe Fischer) 
et une partie de ses éditions scientifiques 
(Akademie et Oldenbourg).
www.franz-cornelsen-bildungsholding.de
Droits étrangers : M. Holger Behm
holger.behm@cornelsen.de

daV VerlaGsGruppe
CA en M€ 2012 : 61 / 2013 : 60
Actionnaire majoritaire : Familles Schmiedel 
et Rotta (Allemagne)
Le groupe Deutscher Apotheker Verlag, dont  
la création remonte à 1914, est spécialisé dans 
les ouvrages à destination des pharmaciens.
www.deutscher-apotheker-verlag.de
Droits étrangers : Mme Sabine Koerner
skoerner@dav-medien.de 

de Gruyter
CA en M€ 2012 : 43 / 2013 : 53
Actionnaire majoritaire : De Gruyter 
(Allemagne)
Depuis 1918, l’éditeur scientifique indépendant 
De Gruyter publie des textes académiques  
dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, des sciences naturelles, du droit  
et de la médecine. En 2013, le groupe rachète 
au groupe Cornelsen les maisons d’édition 
scientifiques Akademie et Oldenbourg.
www.degruyter.com
Droits étrangers : Mme Kathrin Müllenbach
kathrin.muellenbach@degruyter.com 

delius klasinG
CA en M€ 2012 : 44 / 2013 : 43
Actionnaire majoritaire : M. Konrad Delius 
(Allemagne)
Delius Klasing publie depuis 1911  
des ouvrages spécialisés dans le sport, sous  
forme de magazines spécialisés, manuels, 
beaux-livres, livres pratiques.
www.delius-klasing.de
Droits étrangers : Mme Petra Trueltzsch
p.trueltzsch@delius-klasing.de 

deutscHer ärzte VerlaG
CA en M€ 2012 : 48 / 2013 : 46
Actionnaires majoritaires : KVB et 
Bundesärztekammer (Allemagne)
Fondée en 1949, cette maison d’édition est 
spécialisée dans les publications à destination 
des professionnels de la santé.
www.aerzteverlag.de
Droits étrangers : Mme Helga Breuer
breuer@aerzteverlag.de 

dfV medienGruppe
CA en M€ 2012 : 120 / 2013 : 139
Actionnaire majoritaire : Famille Lorch 
(Allemagne)
Fondé en 1946 sous le nom de Deutscher 
Fachverlag, le groupe DFV est spécialisé dans 
les publications destinées aux professionnels 
dans les domaines de l’industrie textile,  
de l’agro-alimentaire, du marketing ou  
de l’économie immobilière. 
www.dfv.de

droemer knaur
CA en M€ 2012 : 58 / 2013 : 58
Actionnaire majoritaire : Holtzbrinck 
(Allemagne)
Suite au dépôt de bilan – début 2014 – du 
groupe Weltbild qui détenait 50% de ses parts, 
Droemer Knaur appartient désormais 
totalement au groupe Holtzbrinck. Ses maisons 
publient des ouvrages de littérature grand 
public, des essais de vulgarisation scientifique, 
ainsi que des livres religieux et ésotériques.
www.droemer-knaur.de
Droits étrangers : Mme Kerstin Schuster
kerstin.schuster@droemer-knaur.de 

dtV
CA en M€ 2012 : 64 / 2013 : 62
Actionnaires majoritaires : Ganske 
Verlagsgruppe (40%), C.H. Beck (21%),  
C. Hanser (21%), jtu/Oetinger (16%) 
(Allemagne)
La maison d’édition de livres de poche dtv naît 
dans les années 1960, grâce à l’association de 
11 éditeurs allemands (parmi lesquels Piper, 
C.H. Beck et Carl Hanser). Le groupe publie 
aussi bien des ouvrages de littérature, que des 
essais, des livres pratiques ou de littérature 
jeunesse. En 2012, dtv lance sa marque grand 
format dtv hardcover.
www.dtv.de
Droits étrangers : Mme Constanze Chory
chory.constanze@dtv.de

eGmont HoldinG
CA en M€ 2012 : 45 / 2013 : 49
Actionnaire majoritaire : Egmont 
Mediengruppe (Danemark)
Filiale du groupe scandinave, le groupe  
Egmont est représenté en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse par les maisons Egmont 
Ehapa (leader sur le marché de la presse 
jeunesse) et Egmont Verlagsgesellschaften 
(bande dessinée, littérature jeunesse, mangas, 
science-fiction). En 2013 celle-ci a lancé 
Egmont Graphic Novel, marque dédiée aux 
romans graphiques.
www.ehapa.de
www.egmont-vg.de 
Droits étrangers : Mme Gaëlle Toquin
g.toquin@egmont-vg.de 

eppG
CA en M€ 2012 : 40 / 2013 : 37
Actionnaire majoritaire : Management 
Capital Holding (Allemagne)
Fondé en 2008 et basé à Munich, le groupe 
European Professional Publishing réunit des 
maisons d’édition techniques à destination des 
professionnels de la mode, de l’industrie textile, 
du bâtiment, de l’architecture, de l’ingénierie.
www.eppg.de



Ganske VerlaGsGruppe
CA en M€ 2012 : 121 / 2013 : 117
Actionnaire majoritaire : Famille Ganske 
(Allemagne)
Fondé en 1907, le groupe Ganske est organisé 
autour de quatre secteurs d’activité : les livres, 
la presse, les nouveaux médias et la distribution. 
Le groupe possède notamment les maisons 
Gräfe & Unzer, Hoffmann & Campe 
(littérature), Hatje Cantz (art et architecture), 
Travel House Media, ainsi que 40% des parts  
du groupe dtv. Le CA indiqué ne comprend  
que la branche livre/édition.
www.ganske.de

Gräfe und unzer
CA en M€ 2012 : 56 / 2013 : 56
Actionnaire majoritaire : Ganske 
Verlagsgruppe (Allemagne)
Grande librairie généraliste prussienne  
au début du XVIIe siècle, Gräfe und Unzer 
change d’activité au lendemain de la seconde 
guerre mondiale pour se lancer dans l’édition 
généraliste. La maison publie aujourd’hui  
des livres pratiques et son offre éditoriale, 
portée par la marque GU, est reconnue dans 
les domaines des livres de cuisine, de santé  
et de développement personnel.
www.graefe-und-unzer.de
Droits étrangers : Mme Gabriella Hoffmann
gabriella.hoffmann@graefe-und-unzer.de 

Haufe Gruppe
CA en M€ 2012 : 218 / 2013 : 228
Actionnaire majoritaire : Famille Haufe 
(Allemagne)
Créé au début des années 1930, Haufe est 
devenu l’un des principaux groupes d’édition 
dans le domaine du droit, de la fiscalité  
et de l’économie. Les logiciels spécialisés 
constituent une part importante de son 
catalogue. Fin 2013, le groupe a racheté  
la maison Schäffer-Poeschel.
www.haufe.de
Droits étrangers : Mme Elvira Plitt
elvira.plitt@haufe-lexware.com 

HoGrefe VerlaG
CA en M€ 2012 : 33 / 2013 : 37
Actionnaire majoritaire : Hogrefe 
Verlagsgruppe (Allemagne)
Fondée en 1948 et basée à Göttingen,  
la maison d’édition Hogrefe est spécialisée 
dans les ouvrages professionnels et techniques 
dans le domaine de la psychologie (manuels, 
tests, journaux spécialisés, logiciels). 
www.hogrefe.de
Droits étrangers : Mme Stefanie Klemm
foreignrights@hogrefe.de 

Holtzbrinck
CA en M€ 2012 : 188 / 2013 : 239
Actionnaire majoritaire : Famille Holtzbrinck 
(Allemagne)
Fondé dans les années 1930, ce grand groupe 
allemand s’exporte à l’étranger dès les années 
1980. Son CA 2013 est en augmentation  
de 27% par rapport à 2012, notamment grâce 
au rachat des parts du groupe Droemer Knaur 
en 2013 (dont 50% appartenaient auparavant 
au groupe Weltbild) et par les acquisitions du 
groupe S. Fischer dans le domaine de la jeunesse.
www.holtzbrinck.com

HütHiG | JeHle | reHm
CA en M€ 2012 : 60 / 2013 : 59
Actionnaire majoritaire : Südwestdeutsche 
Medienholding (Allemagne)
Le groupe Hüthig Jehle Rehm (HJR) publie 
des ouvrages techniques et spécialisés, dans  
des domaines du droit des administrations,  
de l’économie, de la protection des données  
et des ressources humaines. 
www.hjr-verlag.de

Juris
CA en M€ 2012 : 39 / 2013 : 41
Actionnaire majoritaire : État allemand 
(50%) et Sdu Holding (45%) (Pays-Bas)
Fondée en 1984 en tant que service du 
ministère de la Justice allemand, le groupe 
Juris est partiellement privatisé en 2000 
(rachat par l’éditeur néerlandais Sdu).  
Le groupe publie des rapports et commentaires  
de justice dans tous les domaines du droit.  
Par ailleurs, il propose des logiciels pour  
les professionnels du droit.
www.juris.de

klett Gruppe
CA en M€ 2012 : 445* / 2013 : 447*
Actionnaire majoritaire : Famille Klett 
(Allemagne)
Détenu par la famille Klett depuis 1897,  
le groupe Klett est essentiellement connu pour  
ses publications scolaires et parascolaires. Il 
possède également plusieurs écoles et centres de 
formation. Des maisons d’édition de littérature 
générale et jeunesse (tels que Klett-Cotta  
ou Klett-Kinderbuch) font partie du groupe.
www.klett-gruppe.de
Droits étrangers : Mme Anita Kolb
anita.kolb@klett.de 

landwirtscHaftsVerlaG
CA en M€ 2012 : 63 / 2013 : 64
Actionnaire majoritaire : Coopératives 
agricoles de Rhénanie-Westphalie 
(Allemagne)
Fondé en 1946, ce groupe est spécialisé dans 
la presse professionnelle dans les domaines  
de l’agriculture et de l’élevage. 
www.lv.de
PDG : M. Hermann Bimberg
hermann.bimberg@lv.de

lanGen müller HerbiG
CA en M€ 2012 : 36 / 2013 : 38
Actionnaire majoritaire : Fleissner Gruppe 
(Allemagne)
Issu du regroupement de plusieurs anciennes 
maisons par le Dr. Herbert Fleissner en 1966, 
ce groupe d’édition possède un vaste catalogue 
d’essais, de livres pratiques, d’ouvrages de 
littérature, de beaux-livres et de livres audio.
www.herbig.net
Droits étrangers : Mme Sonja Schmidt
s.schmidt@herbig.net 

mairdumont
CA en M€ 2012 : 105 / 2013 : 100
Actionnaire majoritaire : Familles Mair-
Jickeli et DuMont (Allemagne)
Fondé en 1948 sous le nom de 
Kartographisches Institut Kurt Mair, le groupe 
MairDuMont est une entreprise familiale.  
En 2005, alors qu’il vient de racheter les 
éditions de livres de voyage DuMont, le groupe 

est rebaptisé MairDuMont. C’est le plus grand 
groupe d’édition de cartes et guides de voyage 
en Allemagne.
www.mairdumont.com
Droits étrangers : Mme Judith Habermas
judith.habermas@dumont-buchverlag.de 

medien union
CA en M€ 2012 : 290 / 2013 : 310
Actionnaire majoritaire : Famille Schaub 
(Allemagne)
Fondé en 1945 autour du quotidien  
Die Rheinpfalz, le groupe de presse Medien 
Union possède plusieurs chaînes de radio et  
les groupes d’édition Westermann et Walhalla.  
En outre, il est actionnaire à 45% du groupe 
Südwestdeutschen Medien Holding. Le CA  
du groupe est en augmentation de 7% par 
rapport à 2012, ce qui s’explique notamment 
par le rachat de la maison d’édition scolaire 
Eins par le groupe Westermann.
www.medienunion.com

pearson deutscHland
CA en M€ 2012 : 51 / 2013 : 36
Actionnaire majoritaire : Pearson PLC 
(Grande-Bretagne)
Cette filiale allemande du groupe britannique a 
pour principale ligne éditoriale l’enseignement 
et les méthodes d’apprentissage. En 2011, 
après le rachat de la maison Stark Verlag,  
le groupe allemand connaît une augmentation  
de son CA de près de 75%.
www.pearson.de
Droits étrangers : Mme Angelika Ritthaler
aritthaler@pearson.de

piper
CA en M€ 2012 : 47 / 2013 : 52
Actionnaire majoritaire : Bonnier Media 
(Suède)
La maison d’édition généraliste Piper a été 
créée en 1904. En 1995, elle rejoint le groupe 
suédois Bonnier Media. À travers ses marques 
et filiales, Piper couvre tous les domaines  
de la littérature, mais aussi des sciences 
humaines, de l’art et de l’humour.
www.piper.de
Droits étrangers : M. Sven Diedrich
sven.diedrich@piper.de

random House
CA en M€ 2012 : 344 / 2013 : 340
Actionnaire majoritaire : Bertelsmann AG 
(Allemagne)
Random House appartient depuis 1998 au 
groupe de médias Bertelsmann. Il détient 
actuellement une quarantaine de maisons 
d’édition en Allemagne, publiant des ouvrages 
allant de la littérature générale aux livres 
pratiques en passant par les essais, l’édition 
d’art ou de livres audio. Le groupe emploie 
près de 900 salariés.
www.randomhouse.de
Droits étrangers : Mme Gesche Wendebourg
gesche.wendebourg@randomhouse.de

raVensburGer bucHVerlaG
CA en M€ 2012 : 56* / 2013 : 57*
Actionnaire majoritaire : Ravensburger 
Holding (Allemagne)
Fondée en 1883 par Otto Maier, la maison 
d’édition de jeunesse Ravensburger a connu  
le succès grâce à ses jeux de société et puzzles. 



Aujourd’hui détenteur d’une dizaine de filiales 
en Europe et aux États-Unis, le groupe réalise 
plus de la moitié de son CA dans cette branche.
www.ravensburger.de
Droits étrangers : Mme Florence Christ
florence.christ@ravensburger.de 

rentrop Gruppe
CA en M€ 2012 : 108 / 2013 : 113
Actionnaire majoritaire : Norman Rentrop 
(Allemagne)
Grâce à sa maison d’édition Verlag für die 
Deutsche Wirtschaft, le groupe Rentrop figure 
au 8e rang du classement des éditeurs 
allemands spécialisés. Les différentes divisions 
du groupe publient des livres pratiques et  
des ouvrages de référence dans le domaine  
du développement personnel.
www.vnrag.de

rowoHlt VerlaG
CA en M€ 2012 : 70 / 2013 : 75
Actionnaire majoritaire : Holtzbrinck 
(Allemagne)
La maison d’édition Rowohlt, qui fait partie  
du groupe Holtzbrinck depuis 1982, a célébré 
son centième anniversaire en 2008. Cette 
maison hambourgeoise est essentiellement 
connue pour son vaste catalogue de littérature 
classique mais le groupe possède aussi des 
filiales d’édition jeunesse (Rororo rotfuchs)  
et de théâtre.
www.rowohlt.de
Droits étrangers : Mme Gertje Berger-Maaß
gertje.maass@rowohlt.de 

s. fiscHer VerlaGe
CA en M€ 2012 : 72 / 2013 : 87
Actionnaire majoritaire : Holtzbrinck 
(Allemagne)
Fondée à Berlin en 1886, la maison Fischer 
Verlage fait partie du groupe d’édition allemand 
Holtzbrinck. Spécialisée en littérature à ses 
débuts, la maison publie désormais aussi – sous 
différents labels – des livres de jeunesse,  
des essais, des livres pratiques. En 2013,  
elle rachète les catalogues jeunesse des maisons 
Sauerländer, Meyers et Duden, appartenant 
originellement au groupe Cornelsen.
www.fischerverlage.de
Droits étrangers : Mme Ricarda von Bergen
ricarda.bergen@fischerverlage.de 

sprinGer science+business media
CA en M€ 2012 : 476 / 2013 : 465
Actionnaire majoritaire : BC Partners 
(Grande-Bretagne)
Fondée à Berlin en 1842, la maison d’édition 
Springer s’est imposée comme référence dans 
le domaine de l’édition scientifique, technique 
et médicale. Springer Science+Business Media 
est actuellement le plus grand groupe d’édition 
allemand et possède plus de 55 maisons 
d’édition dans le monde entier.
www.springer.com
Droits étrangers : Mme Magdalena Hanich
magdalena.hanich@springer.com

tHieme Gruppe
CA en M€ 2012 : 136 / 2013 : 137
Actionnaire majoritaire : Dr. Albrecht Hauff 
(Allemagne)
Fondé en 1886, le groupe Thieme est spécialisé 
dans l’édition d’ouvrages scientifiques  

et médicaux. Au début des années 2000,  
il entame son expansion sur le marché 
international (Inde, Brésil).
www.thieme.de
Droits étrangers : Mme Heike Schwabenthan
heike.schwabenthan@thieme.de

ullstein bucHVerlaGe
CA en M€ 2012 : 55 / 2013 : 43
Actionnaire majoritaire : Bonnier Media 
(Suède)
Fondée en 1877, la maison d’édition Ullstein 
publie majoritairement des ouvrages  
de littérature grand public. Depuis 2003, elle 
appartient au groupe suédois Bonnier Media.
www.ullsteinbuchverlage.de
Droits étrangers : Mme Pia Götz
pia.goetz@ullstein-buchverlage.de 

VerlaGsGruppe oetinGer
CA en M€ 2012 : 51 / 2013 : 46
Actionnaire majoritaire : Famille Oetinger 
(Allemagne)
La maison d’édition hambourgeoise Oetinger, 
créée en 1946, a bâti son succès en faisant 
connaître au public allemand les ouvrages 
d’Astrid Lindgren et de son célèbre personnage, 
Fifi Brindacier. Des documentaires, des livres 
d’activité, ainsi que des produits dérivés figurent 
aussi au catalogue du groupe.
www.oetinger.de
Droits étrangers : Mme Renate Reichstein
r.reichstein@verlagsgruppe-oetinger.de 

VoGel business media
CA en M€ 2012 : 100 / 2013 : 100
Actionnaire majoritaire : Vogel Medien 
Holding (Allemagne)
Ce groupe créé en 1891, publie des ouvrages 
spécialisés dans les domaines de l’industrie 
automobile, des TIC, ainsi que du droit,  
de l’économie et de la fiscalité.
www.vogel.de
Droits étrangers : Mme Christine Wunderlich
christine.wunderlich@vogel.de 

weka
CA en M€ 2012 : 187 / 2013 : 186
Actionnaire majoritaire : Famille Mützel 
(Allemagne)
Avec 19 filiales en Allemagne, en Autriche,  
en Suisse, en France et aux Pays-Bas, Weka 
est le quatrième plus grand groupe d’édition 
professionnelle et technique allemand  
(après Springer, Haufe et Wolters Kluwer).
www.wekanet.de

westermann VerlaGsGruppe
CA en M€ 2012 : 266 / 2013 : 290
Actionnaire majoritaire : Medien Union 
(Allemagne)
Fondé en 1838, ce groupe d’édition scolaire 
appartient depuis 1986 à Medien Union.  
Il possède plusieurs filiales, dont l’éditeur  
de livres jeunesse Arena Verlag, ainsi que deux 
imprimeries et le service de distribution VBS.
www.westermann.de
Droits étrangers : M. Eginhard Höhne
eginhard.hoehne@westermann.de 

wiley-VcH
CA en M€ 2012 : 107 / 2013 : 112
Actionnaire majoritaire : John Wiley & Sons 
(États-Unis)

CONTACTS UTILES
Börsenverein des Deutschen Buchhandels
www.boersenverein.de
Directeur général : Alexander Skipis
skipis@boev.de
Tél. : +49 (0)69 13 06 311

Institut français d’Allemagne
www.institutfrancais.de
Responsable du Bureau du Livre :  
Mme Elisabeth Beyer
elisabeth.beyer@diplomatie.gouv.fr
Tél : +49 (0)30 590 03 92 19

Cet organigramme des groupes d’édition  
en Allemagne a été réalisé par Claire Vital sous 
la direction de Karen Politis, au département 
Études du BIEF. Il rassemble 44 des principaux 
groupes d’édition et maisons indépendantes 
actuellement en activité en Allemagne  
(le critère retenu pour le choix de ces acteurs 
a été d’ordre économique et non d’influence 
intellectuelle et culturelle). Cette sélection  
a été effectuée à partir du classement publié  
par le Buchreport Magazine (avril 2014).  
Les informations communiquées proviennent, en 
outre, des sites professionnels (www. buchmarkt.
de), de la base de données Unternehmensrgiste, 
ainsi que des rapports annuels des entreprises. 
Certaines maisons d’édition, bien que contrôlées 
par un groupe, sont considérées comme des 
labels indépendants, elles font donc l’objet d’une 
note spécifique. 

Bureau International de l’Édition Française
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 41 13 13
Fax : +33 (0)1 46 34 63 83
www.bief.org
Directeur de la publication : Jean-Guy Boin

Fondée dans les années 1920, la maison 
Verlag Chemie est rebaptisée VCH en 1985 
avant d’être rachetée par le groupe américain 
Wiley & Sons en 1996. D’abord spécialisée en 
sciences, Wiley-VCH élargit rapidement son 
catalogue au domaine de l’économie et publie 
la collection Für Dummies (« Pour les nuls »).
www.wiley-vch.de
Droits étrangers : Mme Bettina Loycke
vch-licenses@wiley-vch.de 

wolters kluwer deutscHland
CA en M€ 2012 : 220 / 2013 : 208
Actionnaire majoritaire : Wolters Kluwer 
(Pays-Bas)
En Allemagne, cette filiale du groupe 
néerlandais est spécialisée dans le droit, 
l’économie, la fiscalité et la comptabilité  
et propose aussi bien des ouvrages  
techniques que des logiciels spécialisés. 
www.wolterskluwer.de

* : estimation Buchreport
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