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Introduction 
 
 
Comme dans beaucoup de pays de tradition luthérienne, le livre est un élément 
fort de la culture au Danemark. Gyldendal, première maison d’édition et premier 
groupe éditorial danois fut créée par Søren Gyldendal en 1770. C’est, de fait, 
l’une des plus anciennes maisons d’édition encore en activité en Europe et donc 
dans le monde. 
 
Les Danois ont acheté un peu plus de 16 millions de livres1 en 2014, et en ont 
emprunté 27,5 millions dans les différentes bibliothèques du pays, ce qui 
représente un chiffre global relativement élevé compte tenu de la faible 
population du Danemark (5,6 millions d’habitants).  
 
Cependant, le marché du livre danois a été secoué par deux changements 
majeurs au cours de ces dix dernières années : l’apparition du commerce en ligne 
et du livre numérique auxquelles se sont conjugués l’abandon progressif (et acté 
depuis le 1er janvier 2011) du prix unique du livre. 
 
Les résultats de l’année 2014 sont à ce titre éloquents : malgré un chiffre 
d’affaires (CA) de l’édition en augmentation (+0,8 % par rapport à 2013) pour la 
première fois depuis 2006, de nombreux professionnels du livre danois 
continuent de s’inquiéter des fermetures de librairies2, et restent perplexes 
devant la montée en puissance du livre numérique dont les ventes en 2014 
représentaient 14,3 % du CA de l’édition, contre 12 % l’année précédente3. 
 
Il semble, dès lors, légitime de s’interroger sur l’avenir du marché du livre danois 
et sur la forme que celui-ci revêtira dans les prochaines années.  
 
La présente étude se fixe pour objectif d’apporter des éléments de 
compréhension aux spécificités de ce marché, notamment en ce qui concerne les 
différents niveaux de concentration qui le caractérisent, et leurs conséquences 
sur la production éditoriale, ainsi que sur les opportunités d’échanges de droits 
de traduction.  

                                                        
1 Ce chiffre ne prend pas en compte les ventes institutionnelles (bibliothèques, écoles, etc.) 
Source : Syndicat national de l’édition / Forlæggerforeningen, Rapport statistique annuel 2014. 
2 Depuis 2006, vingt librairies en moyenne ferment chaque année au Danemark.  
Source : boghandleridanmark.dk. 
3 Source : Forlæggerforeningen 
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Synthèse 
 
 

• Après sept années de baisse, le chiffre d’affaires de l’édition s’élevait à 
242,5 millions d’euros en 2014, soit une augmentation de 0,8 % par 
rapport à 2013. 

•  
• Le marché du livre danois est très concentré. L’édition est dominée par 

trois grands groupes éditoriaux, Gyldendal, Lindhardt & Ringhof, et 
Politikens Forlag. La librairie, pour sa part, est dominée par deux grandes 
chaines, Indeks Retail et Arnold Busck, qui représentent 54 % des 
librairies danoises.  

 
• Il n’y a pas d’intégration verticale entre éditeurs et libraires. Les grands 

groupes éditoriaux ne possèdent pas leurs propres chaînes de librairies, à 
l’exception de Politikens Forlag qui possède l’une des plus grandes 
librairies de Copenhague ainsi que les deux principales librairies en ligne 
du pays. 

 
• Le 1er janvier 2011, le prix unique du livre a été définitivement abandonné 

au Danemark. 
 

• La libéralisation du marché du livre a avantagé les grandes surfaces ainsi 
que les maisons d’édition, celles-ci ayant le droit de faire de la vente 
directe. En 2014, les ventes en librairies ne représentaient plus que 31 % 
du chiffre d’affaires de l’édition, contre 61 % en 2004. 

 
• La production éditoriale danoise s’élevait à 18 451 titres (dont 14 703 

nouveautés) en 2014, soit 3 % de moins qu’en 2013. 
 

• Le tirage moyen d’une nouveauté se situe, en moyenne, autour de 1 000 
exemplaires. 

 
• Les ventes de livres numériques sont en constante augmentation, passant 

de 12 % du CA de l’édition en 2013 à 14,3 % en 2014. 
 

• En 2014, sur les 2 736 titres publiés en traduction, 1 562 titres étaient 
traduits de l’anglais (57 %). 

 
• 197 titres ont été traduits du français en 2014, soit une augmentation de 

65,5 % par rapport à 2010. Sur la même période, la littérature française 
en traduction danoise a connu une augmentation de 100 %.  



 5 

Éléments de contexte 
 
 

Chiffres-clés 2014 
Superficie : 43 094 km2 
Population : 5,6 millions d’habitants 
Capitale : Copenhague 
Langue officielle : danois 
Taux d’alphabétisation : 100 % 
Taux de croissance de l’économie : 1,3 % 
PIB par habitant : 42.226 € 
Taux de chômage : 5,5 % 
Taux d’inflation : 0,6 % 
 
 
Langue et tradition littéraire 

Historiquement, le danois est un dialecte dérivé d’une langue nordique connue 
depuis environ 200 après J.-C. Ce n’est que vers 1200 que la diversification 
devient apparente. Les changements du vocabulaire ont été largement causés 
par des agents extérieurs : l’évangélisation chrétienne pendant la période Viking, 
le commerce avec les villes hanséatiques au Moyen Âge, la Réforme luthérienne 
au XVIe siècle, puis le contact avec des langues « dominantes », l’allemand et le 
français dans un premier temps, et depuis la fin du XIXe siècle, l’anglais 
principalement. Soumis aux mêmes influences extérieures, le danois, le 
norvégien et le suédois ont connu un développement parallèle, mais les trois 
langues conservent un tronc commun fort et une grande transparence 
linguistique. 
 
Le développement des fouilles archéologiques, ces dernières décennies, permet 
d’affirmer aujourd’hui que la mythologie nordique était entièrement 
conceptualisée et racontée en 400 avant J.-C4. Il s’agit là d’un fonds nordique 
commun qui fut transcrit en Islande peu après l’an 1200 (dans l’Edda) et entre 
1190 et 1210 dans les œuvres de l’historien danois Saxo Grammaticus. C’est dans 
le terreau de ces légendes mythiques que s’enracine la culture 
danoise/nordique. Depuis le préromantisme et au cours des époques qui 
suivirent, la littérature danoise revient régulièrement à cet univers imagé pour le 
répéter et l’interpréter. Et depuis plus d’un siècle, grâce aux écoles supérieures 
populaires5 du pasteur, poète et philosophe Nikolai F. Grundtvig notamment, les 
légendes des dieux et des géants nordiques ont largement influencé la culture 
populaire danoise, et au-delà de celle-ci, des poids lourds de l’heroic fantasy tels 
que Tolkien, Robert E. Howard (Conan le Barbare), George R. R. Martin (Games 
of Thrones), et plus près de nous les bédéistes Arleston et Jean van Hamme.  
                                                        
4 Source : ”Le Danemark” (Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark, 1999) 
5 Les écoles supérieures populaires (Folkehøjskole) sont au nombre de 79 au Danemark. Elles 
fonctionnent toujours sur le modèle imaginé par Grundtvig et proposent à ceux qui le souhaitent 
une formation continue visant à éduquer le peuple (langue et histoire danoises, philosophie, 
mathématiques, etc.) 
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État providence et loisirs 

Une série d’études a révélé, ces dernières années, que les Danois étaient le 
peuple le plus heureux du monde. Si la crédibilité de ces études peut sembler 
contestable, elles ont cependant fait l’objet de nombreux débats qui permettent 
aujourd’hui de dégager trois caractéristiques propres à la société danoise 
contemporaine. En premier lieu, le Danemark est un pays riche qui maitrise bien 
ses finances publiques et a, de fait, moins souffert des crises financière et 
économique de 2008 que nombre de ses voisins européens. Ensuite, il existe 
manifestement une corrélation entre le sentiment de bien-être et la confiance 
que vouent les citoyens à leurs élites. Or, le Danemark apparaît comme le pays le 
moins corrompu du monde6. Et enfin, l’État providence danois assure une 
relative homogénéité des niveaux de vie ainsi qu’un bon équilibre vie 
professionnelle-vie privée qui permettent aux Danois de consacrer une part 
conséquente de leur temps et de leurs revenus à leurs loisirs, et parmi ceux-ci à 
la lecture. 
 
  

                                                        
6 Source : rapport annuel (2014) de Transparency International. 
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Les politiques culturelles en faveur du livre 
 
 
L’État danois mène une politique active en matière de promotion du livre et de la 
lecture. En 2015, le budget global consacré à la culture s’élève à 864,4 millions 
d’euros parmi lesquels 96 millions d’euros sont dédiés au livre. 
 
Ce budget est en partie redistribué à différentes agences chargées de 
promouvoir la culture danoise. Ainsi, dans le domaine de l’édition, le ministère 
de la Culture délègue une part importante de ses actions en faveur du livre à la 
Fondation des Arts Danois (Kulturstyrelsen) dont le budget 2015 s’élève à 22,3 
millions d’euros. 
 
 
A. LA FONDATION DES ARTS DANOIS 
 
En 2012, les trois agences danoises en charge des bibliothèques et des médias, 
des arts, et du patrimoine ont fusionné pour former une grande agence 
transversale dont le but est de promouvoir la diversité culturelle au Danemark. 
 
Parmi les 19 départements qui constituent la colonne vertébrale de la Fondation 
des Arts Danois, le Bureau du livre et de la littérature est chargé de faire de la 
veille sur le marché du livre danois, de partager son expertise et d’établir des 
statistiques, d’animer et encadrer le débat sur la situation de la littérature au 
Danemark, notamment en organisant des séminaires, formations, et 
conférences. D’autre part, l’un des axes forts de la politique de ce Bureau est la 
promotion de la littérature danoise à l’étranger. 
 
 
Les aides publiques au livre et à la lecture 

La Fondation des Arts Danois attribue chaque année un certain nombre d’aides 
au livre et à la lecture qui se divisent en deux catégories, selon la durée des 
projets concernés. 
 
La Commission des bourses (Legatudvalget for Litteratur) propose un soutien sur 
trois ans aux projets littéraires à moyen terme. Ces aides s’adressent autant aux 
artistes qu’aux professionnels de la culture. En 2014, sur les 695 demandes de 
subvention traitées par la commission, 298 ont été retenues (et soutenues 
entièrement ou partiellement). Le budget 2014 de la Commission des bourses 
s’élevait à 4 millions d’euros. Les aides minimums sont de 6 700  euros. 
 
 La Commission des aides à projet (Projektstøtteudvalget for Litteratur), de son 
côté, traite les demandes d’aide concernant les projets littéraires à court terme 
(jusqu’à 18 mois pour les plus longs). Ces aides, plus diversifiées, s’adressent 
également aux artistes ainsi qu’aux professionnels de la culture. En 2014, la 
commission a traité 2 212 demandes de subvention provenant du Danemark et 



 8 

de l’étranger. Le budget 2014 de la Commission des aides à projet s’élevait à un 
peu plus de 2,5 millions d’euros. 
 
En 2014, les aides au livre et à la lecture de la Fondation des Arts Danois se 
répartissaient de la manière suivante : 
 
 

Co
m

m
iss

ion
 Catégories  Aides 

versées (€) 

Bo
ur

se
s 

Aides à la création 3 959 786 
Prix 60 332 
Autres initiatives 1 340 

    Total  4 021 448 

Ai
de

s  
à 

pr
oj

et
 

                      
Manifestations littéraires d’ampleur 626 065 
Manifestations littéraires ponctuelles 469 437 
Aides aux écrivains : interventions scolaires 79 625 
Bourses de voyage 134 012 
Aides à la traduction 402 087 
Aides à la traduction d’extraits 134 289 
Aides à la mobilité des auteurs & traducteurs 164 111 
Aides à la recherche 3 861 
Aides à la liberté d’expression des auteurs 13 405 
Aides aux auteurs étrangers 26 810 
Syndicat national des auteurs : formations 91 877 
Promotion des auteurs danois à l’étranger 46 825 
Autres initiatives 285 272 
Prix littéraires 55 630 

    Total  2 533 305 

  TOTAL 6 554 753 

 
 
Entre 2013 et 2014, une vingtaine d’auteurs français ont été invités au Danemark 
avec l’aide de la Fondation des Arts Danois. 
 
D’autre part, 43 386 euros ont été consacrés par la Fondation des Arts Danois à 
l’aide à la traduction d’ouvrages français vers le danois, et 16 059 euros à l’aide à 
la traduction du danois vers le français.  
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B. LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
 
La vie littéraire est riche et active au Danemark, notamment grâce au réseau de 
483 bibliothèques publiques gratuites, qui s’étendent sur tout le territoire et 
rayonnent jusque dans les plus petits villages, à l’aide des bibliothèques 
ambulantes et d’internet (que les bibliothèques danoises ont investi très tôt). 
 
Le réseau des bibliothèques est de très grande qualité, tant au niveau des 
équipements, que de la formation des personnels, des animations, ou encore des 
collections, et les Danois sont très nombreux à les fréquenter, dans ce pays où le 
livre reste cher malgré la libéralisation du marché du livre. 
Les clubs de lecture jouent également un rôle très important dans l’attractivité 
des bibliothèques, et la grande majorité des communes proposent ce type 
d’activité. 
 
L’agence DBC (Dansk BiblioteksCenter) gère une partie de l’administration des 
bibliothèques publiques. DBC est notamment responsable de la mise en place 
des règles et standards bibliothéconomiques, du catalogage, de la bibliographie 
nationale, et de l’évaluation des nouveaux documents, notamment grâce aux 
publications critiques de son comité de lecture que les éditeurs danois suivent 
avec beaucoup d’attention. 
 
Le financement des bibliothèques publiques dépend de l’État et des communes. 
 
En 2009, les Danois ont emprunté 5,86 livres par personne au cours de l’année. 
Cette moyenne a baissé en 2014 (4,87 livres empruntés par personne et par an). 
 
D’autre part, si les acquisitions et les emprunts de livres numériques sont en 
constante augmentation, le prêt de livres imprimés reste ultra majoritaire et 
représentait 98 % des emprunts de livres en 2014. 
 

Les bibliothèques publiques danoises en quelques chiffres (2013) 
Nombre 483 
Nombre d’employés 4 021 
Budget d’acquisitions de livres 27 M€ 
Nombre de visites 36 M 
Fonds physique 20,3 M 

Nombre d’emprunts (physiques) 39,8 M 
dont livres imprimés 28,5 M 

Fonds numérique 2,7 M 
Téléchargements 9,8 M 
dont livres numériques 1,4 M 
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Bibliotek.dk 

Le 31 octobre 2015, les bibliothèques danoises ont fêté le 15e anniversaire du 
site bibliotek.dk. Cet outil met en commun les catalogues de toutes les 
bibliothèques danoises (bibliothèques universitaires comprises), et facilite les 
modalités du prêt entre bibliothèques. 
Ainsi, d’un simple clic, les usagers danois peuvent commander l’ouvrage de leur 
choix et le récupérer dans la bibliothèque où ils sont inscrits après un délai de 2 
jours en moyenne. 
En 2013, 1,6 million d’ouvrages ont été empruntés via bibliotek.dk. 
 
 
Les acquisitions des bibliothèques en 2014 

Les crédits d’acquisition des bibliothèques ont légèrement augmenté ces trois 
dernières années, notamment ceux dédiés au livre qui avaient sensiblement 
baissé entre 2000 et 2011 (alors que le crédit global d’acquisition des 
bibliothèques est plus ou moins stable depuis une quinzaine d’années). Entre 
2009 et 2014, le livre représentait environ 65 % des crédits d’acquisition, contre 
75 % en 2000. 
 
Les crédits d’acquisition de livres des bibliothèques vont essentiellement à la 
littérature. De toute la production éditoriale, ce sont effectivement les romans 
qui sont achetés en plus grand nombre d’exemplaires par titre. À l’inverse, l’offre 
de non-fiction en bibliothèque n’est pas représentative de la part importante 
qu’elle occupe dans la production éditoriale danoise. 
 
Les fonds de livres imprimés des bibliothèques ont très largement diminué 
depuis 2000 (-42 %), mais les acquisitions de livres numériques ont augmenté. 
L’offre sur eReolen, la plateforme de prêt de livres numériques des 
bibliothèques a, de fait, connu une augmentation significative, à la fois au niveau 
du nombre de nouveautés disponibles et du nombre d’emprunts. Le mois de 
juillet 2015, notamment, a connu un pic de fréquentations avec 126 414 livres 
numériques et 150 992 livres audio numériques empruntés. 
 
 
eReolen7 

Lors de son ouverture au public en 2011, le service de prêt de livres numériques 
en bibliothèque, eReolen, a connu un tel succès que les ventes en librairies de 
nombreux best-sellers disponibles en prêt numérique en furent assez 
lourdement affectées. De telle sorte qu’en novembre 2012, les plus grosses 
maisons d’édition danoises interdirent aux bibliothèques de prêter leurs titres 
via eReolen. 
 
Déjà familiers de longue date des différents outils web mis à leur disposition 
dans le cadre du prêt entre bibliothèques (cf. bibliotek.dk) ou du téléchargement 

                                                        
7 Reolen signifie l’étagère en danois. 
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de musique (cf. bibzoom.dk) et de films (cf. filmstriben.dk), les usagers des 
bibliothèques danoises s’étaient rapidement approprié ce nouvel outil. 
 
Début janvier 2015, le réseau des bibliothèques danoises et les principales 
maisons d’édition du pays ont convenu d’un nouveau modèle de rémunération 
des maisons d’édition8. Il s’en est suivi un accord stipulant que ces dernières 
approvisionneraient dorénavant eReolen en nouveautés. Ce sont ainsi 4 000 
nouveaux titres qui sont venus enrichir le catalogue d’eReolen entre janvier et 
mars 2015. De fait, l’offre d’eReolen qui était de 6 713 titres en 2013 s’élevait 
déjà à 8 000 titres environ début 2014. 
 
Sur les six premiers mois de l’année 2015, le nombre moyen de prêts de livres 
numériques était pratiquement de 200 000 par mois (45 % de livres numériques 
et 55 % de livres audio numériques), soit une augmentation de plus de 90 % par 
rapport à 2014.  

                                                        
8 Les maisons d’édition touchent en moyenne entre 1,9 et 2,4 € par prêt de livre numérique. 25% 
de cette somme est reversée à l’auteur. 
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La libéralisation du marché du livre 
 
 
A. CONTEXTE HISTORIQUE 
 
De la même manière que le modèle social-démocrate danois a peu à peu intégré 
la logique de l’économie de marché, le marché du livre danois présente le 
curieux paradoxe d’être à la fois le marché le plus taxé du monde avec une TVA 
sur le livre à 25 % et une charge fiscale extrêmement élevée sur les petites et 
moyennes entreprises9, et probablement l’un des marchés les plus libéraux 
d’Europe, où le prix du livre n’est plus encadré. 
 
Le livre au Danemark est traité indifféremment des autres produits de 
consommation par le législateur, et son commerce est de fait soumis à la loi sur 
la concurrence10 (Konkurrenceloven). Une TVA uniforme lui est ainsi appliquée, 
qu’il soit imprimé ou numérique, et le prix unique, bien qu’en vigueur depuis 
1837, a été définitivement abandonné le 1er janvier 2011. 
 
En 1955, quand une première loi mettant fin aux monopoles fut votée au 
Danemark, le secteur du livre put bénéficier d’une dérogation lui permettant de 
continuer à appliquer le prix unique. Mais en 1987, sous l’impulsion du « même » 
conseil d’experts en charge de la loi sur le monopole, il fut décidé qu’à partir du 
1er juillet 1989, la durée d’application du prix unique serait dorénavant limitée à 
l’année de parution du livre plus un an. 
 
Jusqu’en 2000, libraires et éditeurs danois convenaient unanimement de la 
nécessité de maintenir le prix unique, mais en février 2000, le président du 
syndicat national de l’édition, Erik C. Lindgren, fit savoir à la commission de la 
concurrence qu’il était favorable à la libéralisation du marché du livre. 
Les résultats de cette décision ne se firent pas attendre. Ainsi, dès le 1er janvier 
2001, le monopole des libraires fut aboli11 tandis que le prix unique du livre 
devenait une option désormais facultative. 
                                                        
9 Hormis quelques grands groupes éditoriaux et autres structures de taille moyenne qui se 
partagent une part importante du CA de l’édition, le modèle le plus répandu au sein du monde 
de l’édition danois est celui de l’entreprise individuelle dans lequel l’entrepreneur est redevable 
de l’impôt en tant que personne physique. Or, la pression fiscale (impôts et cotisations sociales) 
au Danemark est de loin la plus élevée de l’OCDE avec un taux de prélèvement de 48,6% du PIB 
en 2014. 
10 La loi sur la concurrence promeut celle-ci plus qu’elle ne protège la diversité éditoriale ou la 
librairie indépendante. Ainsi, les remises aux libraires ne font l’objet d’aucune régulation 
particulière, ce qui permet notamment aux grandes chaines de bénéficier régulièrement de 
remises d’enseigne. 
11 La loi stipulait que le commerce des livres affichant un prix supérieur à 155 couronnes danoises 
TTC (soit 20,77 €) serait désormais soumis à la concurrence d’autres points de vente, soit 
quelques 2 200 kiosques et supermarchés qui se dotèrent rapidement d’un rayon libraire (contre 
moins de 450 librairies). Dans un pays où le livre de poche est arrivé très tardivement et ne 
concerne aujourd’hui encore que les best-sellers, et où TVA et coûts de production sont très 
élevés, il s’agissait donc de l’essentiel des publications. 
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Les libraires danois, dans leur ensemble, firent part de leurs inquiétudes suite à 
ces changements législatifs, mais en juin 2005, contre toute attente, le syndicat 
national des libraires annonça qu’il était finalement partisan d’une libéralisation 
totale du marché du livre. 
On imagine aisément que, soumis à une concurrence accrue de la part des 
chaines de grande distribution, ceux-ci espéraient brader un plus large éventail 
de titres que ce qu’il est possible de trouver en supermarché, quitte à répercuter 
ce manque à gagner sur quelques ouvrages de SHS, livres scolaires et autres 
dictionnaires… Nombreux sont les libraires qui le regrettèrent par la suite. 
 
Le 1er juillet 2006, une nouvelle loi stipulait que les éditeurs ne pourraient 
désormais appliquer un prix unique qu’à 10 % de leurs nouveautés, et ce 
uniquement pendant l’année de leur publication ainsi que durant les cinq mois 
suivants. D’autre part, les ouvrages scolaires, parascolaires, et les ventes aux 
bibliothèques ne seraient plus soumis au régime du prix unique. 
 
Cette loi fut appliquée avec un zèle exemplaire puisqu’en 2008, un seul titre en 
tout et pour tout fut publié sous le régime du prix unique par Politikens Forlag : 
l’autobiographie de l’actrice danoise Susse Wold 12  intitulée « Fremkaldt ». 
Interrogé sur son choix, l’éditeur expliqua que compte tenu du fort potentiel 
commercial de ce livre, il pouvait se permettre de lui appliquer un prix unique… 
 
Le processus de libéralisation progressive du marché du livre a pris fin le 1er 
janvier 2011, date à laquelle le prix unique du livre a définitivement disparu au 
Danemark. 
 
 
 
B. LES CONSÉQUENCES DE LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ 
 
Avant la libéralisation du marché du livre, le Syndicat national des éditeurs et 
celui des libraires travaillaient en étroite collaboration et étaient convenus de 
toute une série d’accords de branche qui permettaient d’encadrer sereinement 
le commerce du livre au Danemark. Mais de telles pratiques ne sont possibles 
que dans un marché régulé, en raison des codes de la concurrence. Depuis 2011, 
les différents acteurs du monde du livre doivent dorénavant s’entendre sur la 
base d’accords bilatéraux, ce qui a pour conséquence d’augmenter nettement la 
concurrence. 
 
 
L’évolution du prix du livre 

Le principal argument qui a présidé à la libéralisation du marché du livre résidait 
dans le souhait d’accroitre la concurrence sur le prix du livre.  
 

                                                        
12 Susse Wold a notamment joué dans le film « La chasse » de Thomas Vinterberg (2012). 
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Cependant, en 2012, le prix moyen éditeur d’un livre papier était de 12,90 
euros13 (TVA incluse), en augmentation par rapport à 2011. Ceci dit, le prix du 
livre est sujet à de nombreuses fluctuations, et il est devenu très compliqué de 
l’évaluer depuis l’abandon du prix unique. 
 
Ainsi, en novembre 2013, l’Agence danoise de la concurrence et de la 
consommation (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) a publié une étude sur les 
conséquences de la libéralisation du marché du livre dans laquelle il apparaît que 
le prix moyen du livre a connu une légère baisse au Danemark entre 2000 et 
2013. Il ne faut cependant pas imputer cette baisse des prix à la seule 
libéralisation du marché : la crise économique de 2008, et le développement du 
commerce en ligne ainsi que du livre numérique en sont également la cause. 
D’autre part, cette baisse n’est pas uniforme. Ainsi, si les prix des romans et des 
ouvrages de non-fiction ont respectivement baissé de 12 % et 24 % environ, les 
prix des ouvrages de jeunesse ont connu une augmentation d’environ 40 % sur la 
même période. 
 
Cette hétérogénéité du prix du livre se retrouve également à l’échelle des canaux 
de diffusion puisque les grandes chaines de librairies, la grande distribution et 
certaines libraires en ligne pratiquent une forme de dumping que ne peuvent se 
permettre les librairies indépendantes. 
 
Pour l’anecdote, Anne Madsen, propriétaire de la librairie Nørrebro’s Boghandel, 
expliquait à la presse en 2013 que, concernant le dernier Dan Brown (cf. Inferno), 
il était nettement plus intéressant pour elle de s’approvisionner en grande 
surface plutôt qu’auprès de son distributeur… Nørrebro’s Boghandel a fermé en 
2014. 
 
 
L’influence de la libéralisation du marché sur la librairie 

Dans la même étude de l’Agence danoise de la concurrence et de la 
consommation, une enquête effectuée auprès d’un panel de consommateurs14 
révèle que, pour 41 % d’entre eux, le prix du livre a joué un rôle prédominant 
dans le choix du point de vente où ils ont effectué leur dernier achat. En 
comparaison, seules 9 % des personnes sondées disent avoir choisi le point de 
vente de leur dernier achat de livre en fonction de la qualité du conseil et des 
services. 
 
En outre, au-delà des possibilités qu’offre internet, l’accessibilité aux livres les 
plus demandés a paradoxalement diminué depuis la fin du monopole des 
libraires en 2001, puisque la distance moyenne à parcourir au Danemark pour 
accéder au point de vente du livre le plus proche est passée de 5,4 km en 2000 à 
5,9 km en 2013.  

                                                        
13 Source : NordicBook Statistics Report 2012 
14 Enquête effectuée en collaboration avec l’institut de sondages Userneeds en septembre 2013 
auprès d’un échantillon (1 000 personnes) représentatif de la population. 
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Ce phénomène s’explique tout d’abord par le fait que les grandes surfaces qui 
disposent d’un rayon « livres » sont, pour la grande majorité d’entre elles, 
situées en centre-ville c’est-à-dire à l’endroit même où se trouvent les librairies, 
mais surtout par les très nombreuses fermetures de librairies dont souffre la 
profession depuis plusieurs années.  
S’il est difficile d’attribuer la cause de ces fermetures à la seule libéralisation du 
marché du livre, du fait de sa concomitance avec la crise économique de 2008, il 
peut toutefois être rappelé que chez le voisin norvégien, où le commerce du livre 
est soumis au prix unique, les librairies sont beaucoup moins menacées. 
 
Entre 2010 et 2014, 61 libraires danois ont mis la clé sous la porte, faisant passer 
le nombre de libraires de 389 à 328 (-16 %). Ainsi, la distance moyenne à 
parcourir pour rejoindre la librairie la plus proche a augmenté d’un km entre 
2000 et 2013, passant à 6,4 km. Dans la région Midtjylland, à l’ouest du pays, 
l’écart se creuse encore puisque de 6,3 km en 2000, la distance moyenne entre 
le client et son libraire est passée à 8,9 km en 2013. 
 
À ces fermetures s’ajoute logiquement le fait que le livre physique est de moins 
en moins accessible dans sa diversité, puisque les plus gros supermarchés ont en 
moyenne 500 références différentes en rayon, ce qui ne représente guère plus 
d’une quinzaine de mètres linéaires, tous formats confondus. 
 
 
En dix ans, la part des ventes en librairie dans le chiffre d’affaires global de 
l’édition a été divisée par deux, passant de 61 % en 2004 à 31 % en 201415. 
 
À la pression accrue de la concurrence, notamment dans le domaine des ventes 
institutionnelles (bibliothèques, écoles, etc.), se sont donc ajoutées une baisse 
importante du nombre de clients en librairie, ainsi qu’une nette baisse de la 
diversité des titres vendus. 
 
Ainsi, même s’il existe très peu de statistiques sur le sujet, la grande majorité des 
professionnels du livre s’accordent à dire que le marché du livre danois connaît 
un phénomène de « bestsellerisation » croissant depuis plusieurs années.  

                                                        
15 Souce : données 2004 et 2014 du ”Baromètre du livre”/Bogbarometer réalisé par le Syndicat 
national de l’édition et le magazine Bogmarkedet. 
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Le paysage éditorial 
 
 
Bien qu’en constante évolution, le monde du livre danois était déjà très structuré 
dès la fin du XIXe siècle, et nombre des principaux acteurs d’alors jouent encore 
un rôle prépondérant aujourd’hui.  
 
L’ancienneté de certaines maisons, pour beaucoup familiales, joue 
indéniablement un rôle dans la manière dont est structuré le marché de l’édition 
aujourd’hui, et explique en partie le niveau de concentration du paysage 
éditorial danois. 
 
 
A. L’ORGANISATION DU MARCHÉ DU LIVRE 
 
Il n’y a pas au Danemark de réseau de diffusion tel qu’il existe en France. Toutes 
les activités liées aux négociations et démarches auprès des libraires sont 
assurées directement par les maisons d’édition. Il s’agit de postes dédiés dans les 
plus importantes maisons et de postes externalisés dans beaucoup de cas. De 
nombreuses maisons de petite et moyenne tailles n’envoient pas de 
représentant à la rencontre des libraires (notamment provinciaux). 
 
 
Les réseaux de distribution 

La distribution au Danemark est assurée par deux entreprises, NBC et DBK, qui 
appartiennent respectivement aux deux plus grosses maisons d’édition danoises, 
Gyldendal et Lindhardt & Ringhof. 
 
DBK (Dansk Boghandleres Kommissionsantalt) est de loin la plus ancienne de ces 
deux entreprises de distribution. Créé en 1894, DBK a été pendant longtemps le 
seul distributeur au Danemark. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 60 personnes 
et travaille avec 596 éditeurs. DBK a été racheté en 1993 par le groupe média 
Egmont (cf. Lindhardt & Ringhof). 
 
NBC (Nordisk Bog Center) a été créé en 1998 par Gyldendal pour mettre fin au 
monopole de DBK. Aujourd’hui, NBC emploie 100 personnes, travaille avec 395 
éditeurs, et a un chiffre d’affaires d’environ 10,7 millions d’euros par an. En 
2015, Gyldendal a vendu NBC à l’entreprise Biblioteksmedier (qui lui appartient 
en partie). 
 
En 2006, NBC et DBK ont convenu d’un accord sur la mise en place d’une 
plateforme commune de gestion des commandes des libraires, bogportalen.dk, 
qui a vu le jour en 2008. 
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Les syndicats pour les salariés et les professionnels 

Les organisations syndicales sont, depuis longtemps, des acteurs incontournables 
du monde du travail au Danemark. Même s’il est en baisse depuis plusieurs 
années, le taux de syndicalisation des travailleurs est d’environ 70 %, soit 
pratiquement dix fois plus qu’en France d’après les chiffres de l’OCDE. Cela 
s’explique notamment par le fait que les syndicats sont responsables de 
l’assurance chômage (qui est une option facultative au Danemark). Ainsi, 
écrivains, traducteurs, libraires et éditeurs danois sont représentés par trois 
syndicats qui participent activement aux évolutions législatives du marché du 
livre. 
 
Le Syndicat national des auteurs / Dansk Forfatterforening (DFF) existe depuis 
1894 et compte aujourd’hui 1 300 membres. DFF est organisé en cinq chambres 
qui possèdent leurs propres conseils d’administration et leurs propres budgets, 
et sont réparties par genres littéraires : fiction, non-fiction, littérature jeunesse 
et ado (illustrateurs compris), et poésie. La cinquième chambre étant le Syndicat 
national des traducteurs (Dansk Oversætterforbund – DOF).  
Entre autres missions, DFF se charge de développer la coopération entre auteurs 
nordiques, de négocier les droits d’auteurs (notamment dans le cadre du prêt en 
bibliothèque) et la rémunération des traducteurs, de mettre en place séminaires 
et formations, d’attribuer des bourses de travail à ses membres, et de leur 
dispenser des conseils. 
 
Le Syndicat national des libraires / Boghandelerforeningen a été créé en 1837 
par neuf libraires danois et compte aujourd’hui 289 membres, ce qui représente 
près de 90 % des librairies danoises.  
Le syndicat gère les intérêts des libraires auprès des éditeurs et de leur syndicat, 
les représente auprès des institutions et des autres organisations syndicales liées 
de près ou de loin au commerce du livre, assure en partie la formation des 
libraires, tient à jour la banque de données bibliographiques BogInfo 
(l’équivalent danois d’Electre), conseille ses membres et met à leur disposition 
des outils web. Olaf Winsløw est le directeur du Syndicat national des libraires 
depuis 2000. 
 
Le Syndicat national des éditeurs / Forlæggereforeningen a été fondé en 1837, 
la même année que le syndicat des libraires.  
Il représente les intérêts de ses membres auprès des institutions danoises et 
européennes, ainsi qu’auprès des autres organisations syndicales. Deux thèmes 
lui sont particulièrement chers : la défense de la propriété intellectuelle et celle 
de la liberté d’expression. 
Entre autres missions, le syndicat des éditeurs établit annuellement des 
statistiques sur le marché du livre danois, dispense des conseils juridiques à ses 
membres, promeut la littérature danoise et notamment les jeunes auteurs, et 
collabore largement avec la Fondation des Arts Danois dans le domaine de la 
veille et de la formation. 56 maisons d’édition sont aujourd’hui membres de 
Forlæggereforeningen. Christine Bødtcher-Hansen est la directrice du Syndicat 
national des éditeurs depuis 2010.  
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B. LES MAISONS D’ÉDITION 
 
Après sept années de résultats en baisse, le chiffre d’affaires de l’édition a enfin 
connu une augmentation entre 2013 et 2014 (+0,8% - évalué à € 242,5 millions), 
et le monde de l’édition danois semble peu à peu sortir de la crise. 
 
 
En 2014, on recensait environ 1 000 maisons d’édition au Danemark, mais 
seulement 400 d’entre elles étaient réellement actives. Le secteur de l’édition 
est très concentré dans la mesure où les 56 maisons d’édition membres du 
Syndicat national de l’édition, réalisent plus de 70 % du chiffre d’affaires du 
secteur. 
 
 
Les trois géants de l’édition danoise 

Les trois premières maisons d’éditions danoises appartiennent à d’importants 
groupes qui leur assurent une grande stabilité financière et laissent peu d’espoir 
aux autres éditeurs de pouvoir un jour rivaliser avec elles.  
Ainsi la Fondation Louisiana qui possède le musée du même nom est-elle 
propriétaire des éditions Gyldendal, tandis que Lindhardt og Ringhof appartient à 
Egmont, premier groupe média danois impliqué dans l’industrie audiovisuelle et 
la presse, et que Politikens Forlag appartient au groupe JP/Politien qui possède 
notamment trois des plus importants quotidiens danois, à savoir Politiken, 
Jyllands Posten et Ekstra Bladet. 
 
 
Gyldendal 
Fondée en 1661, la maison d’édition Schultz Forlag était la seule maison 
d’édition autonome au Danemark à être plus ancienne que Gyldendal, créée elle-
même en 1771, jusqu’à ce que celle-ci l’acquière en 2007… 
Cotée en bourse avec un chiffre d’affaires de 114,7 millions d’euros en 2012 et 
113,3 millions d’euros en 2014, Gyldendal est la première maison d’édition au 
Danemark. Elle emploie, aujourd’hui, 407 personnes. Stig Andersen en est le 
directeur administratif et Johannes Riis le directeur littéraire. 
Le groupe Gyldendal possède les maisons suivantes : Hans Reitzels Forlag, 
Forlaget Fremad, Samlerens Forlag, Høst og Søns Forlag, Rosinante & Co, 
Munksgaard Forlag, Exlibris Musik, Forlaget Forum, Systime, Academia, Schultz 
Forlag, Nyt Juridisk Forlag, Cicero, Superpocket, Flamingo, ainsi qu’une partie de 
Gads forlag.  
En 2007 Gyldendal a acquis la librairie copenhagoise spécialisée en SHS 
Atheneum International Boghandel. 
Qualitativement, Gyldendal est probablement la maison d’édition danoise qui 
possède le plus « beau » catalogue. 
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Lindhardt og Ringhof (L&R) 
En 1971, deux éditeurs, Otto B. Lindhardt et Gert Ringhof, quittent Gyldendal 
pour fonder Lindhardt & Ringhof.  
Deuxième maison d’édition aujourd’hui, L&R emploie 180 personnes environ, et 
publie en moyenne 600 livres par an. Racheté en 2007 par le groupe Egmont, 
L&R connait une période très difficile par la suite, notamment du fait de la crise 
de 2008. En 2011, cependant, Lars Boesgaard, alors directeur éditorial chez 
Gyldendal, est nommé à la tête de la maison d’édition et parvient à redresser 
très rapidement ses finances. 
Lindhardt og Ringhof possède les maisons d’éditions suivantes : Carlsen, Alinea, 
Akademisk Forlag, L&R Business, Alfabeta, et Easy Readers. 
 
 
Politikens Forlag 
Créé en 1946, Politikens Forlag mène une politique assez différente de celle de 
ses deux concurrents. Éditorialement, tout d’abord, Politikens Forlag se limite à 
80 publications annuelles en moyenne, réparties équitablement entre la fiction 
et la non-fiction, et ne couvre pas le domaine de la BD. Historiquement, cette 
maison a longtemps publié de la non-fiction exclusivement : guides de voyages, 
de cuisine et de « bien-être » notamment, ainsi que des récits et enquêtes 
journalistiques publiés en collaboration avec les trois journaux que possède le 
groupe. C’est seulement en 2007 que Politikens Forlag a commencé à publier de 
la fiction. Aujourd’hui, ce secteur représente une part importante des profits de 
l’éditeur, grâce à son auteur phare, Jussi Adler-Olsen, qui vend ses romans 
policiers par millions. 
D’autre part, Politikens Forlag ne suit pas le même modèle de développement 
que Gyldendal et L&R. Effectivement l’éditeur ne semble pas vouloir acquérir 
d’autres maisons d’édition danoises mais possède, en revanche, l’une des plus 
importantes librairies de Copenhague, Politikens Boghal. L’éditeur a également 
racheté, en partie, la première libraire en ligne danoise, Saxo.com, et 
entièrement la deuxième librairie spécialisée dans le commerce du livre 
numérique (après Saxo), Riidr. 
Politikens Forlag emploie 60 personnes. 
 
 
Les maisons d’édition de petite et moyenne tailles 

Si le nombre de petites maisons d’édition n’a guère évolué ces dernières années 
au Danemark, ce secteur du paysage éditorial est cependant en perpétuelle 
évolution. De nombreuses structures sont créées chaque année, et un nombre 
tout aussi important de petits éditeurs disparaît du marché. 
 
Pour des raisons économiques (et souvent de compétence et de rigueur) 
évidentes, le monde des maisons d’édition de taille moyenne est, plus stable, 
notamment parce que plusieurs d’entre elles appartiennent à un grand groupe 
éditorial. 
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Principaux éditeurs (2014) 

Maison d’édition Nbre de titres  
publiés (papier) 

Gyldendal 930 
Lindhardt & Ringhof 210 
Turbine 690 
Carlsen 395 
Mellemgaard  295 
Harlequin 400 
Politikens Forlag 150 
Rosenkilde& Bahnhof 80 
Dig Tea 170 
Flash 220 

 
Comme ce tableau l’indique, les éditeurs de taille moyenne occupent une part 
importante dans la production de livres au Danemark. À ce titre, il est intéressant 
de noter que, parmi les 10 premiers éditeurs en termes de publications, l’un 
d’entre eux n’est pas danois (Harlequin), un autre publie exclusivement des livres 
scolaires et parascolaires (Dig Tea, également implanté en Suède et en Norvège), 
et deux sont des éditeurs jeunesse : Carlsen (qui publie également de la BD et 
appartient à Lindhardt & Ringhof) et Flachs.  
 
L’importance croissante que prend le livre numérique au sein du monde du livre 
au Danemark, joue un rôle notable sur la cartographie des éditeurs de petite et 
moyenne taille. Ainsi, un éditeur universitaire comme Århus Universitetsforlag 
apparaît dans le classement des premières maisons d’édition danoises en termes 
de publications numériques, de même qu’un éditeur spécialisé dans le livre 
numérique exclusivement (SFA-89). 
 
 

Principaux éditeurs de livres numériques (2014) 
Maison d’édition Nbe de titres  
Lindhardt & Ringhof 370 
Gyldendal 240 
Mellemgaard 230 
Rosenkilde& Bahnhof 140 
Carlsen 110 
Århus Universitetsforlag 170 
SFA-89 70 
Tellerup 150 
People’s Press 80 
Politikens Forlag 100 

 
 
Aucune statistique n’est malheureusement disponible concernant la production 
des éditeurs universitaires qui sont au nombre de neuf, et pratiquement tous 
rattachés aux grandes universités danoises, à savoir : Aalborg Universitetsforlag, 
Syddansk Universitetsforlag (pour l’université du « Sud Danemark »), Roskilde 
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Universitetsforlag, Museum Tusculanums Forlag (pour l’université de 
Copenhague), Århus Universitetsforlag (dont dépend également l’éditeur 
universitaire Philosophia), et Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.  
Les deux seules exceptions notables concernent les maisons d’édition Akademisk 
Forlag (qui appartient à Lindhardt & Ringhof), et Munksgaard (qui appartient à 
Gyldendal). 
De nombreuses publications universitaires sont également disséminées dans les 
catalogues d’éditeurs de non-fiction. 
 
 
Le classement par domaine des 10 premières maisons d’édition en termes de 
publications est le suivant pour l’année 2014 : 
 
 

Littérature 
 imprimés livres numériques 
1 Harlequin Lindhardt & Ringhof 
2 Gyldendal Mellemgaard 
3 Mellemgaard Gyldendal 
4 Lindhardt & Ringhof SFA-89 
5 Rosenkilde & Bahnhof Rosenkilde& Bahnhof 
6 Turbine eBibliotek 1800 
7 autoédition Klim 
8 Politiken People’s Press 
9 Rosinante Rosinante 
10 Tiderne Skifter Politikens Forlag 

 
 

Poésie 
 imprimés livres numériques 
1 Gyldendal Mellemgaard 
2 Mellemgaard [Arne Herløv Petersen] 
3 Jorinde & Joringel SFA-89 
4 autoédition Lindhardt & Ringhof al 
5 Attika Gyldendal 
6 Ravnerock gopubli.sh 
7 Lindhardt & Ringhof Tavs.txt 
8 Det Poetiske Bureau eBibliotek 1800 
9 PrintXpress [Else Cederborg] 
10 Signiphikant Rosinante 
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Non-fiction 
 imprimés livres numériques 
1 Gyldendal Lindhardt & Ringhof al 
2 autoédition Gyldendal 
3 Hans Reitzel Atelier 
4 Turbine People’s Press 
5 Lindhardt & Ringhof Information 
6 Jurist- og Økonomforbundet Politikens Forlag 
7 Frydenlund Jurist- og Økonomforbundet 
8 Politikens Forlag Mellemgaard 
9 Århus Universitetsforlag Gyldendal 
10 Dafolo Turbulenz 

 
 
 

Jeunesse 
 imprimés livres numériques 
1 Turbine Carlsen 
2 Carlsen Gyldendal 
3 Gyldendal Tellerup 
4 Flachs Høst 
5 Lamberth Lamberth 
6 Alvilda Mellemgaard 
7 Klematis Else Cederborg] 
8 Høst Lindhardt & Ringhof  
9 Tellerup Alvilda 
10 Cadeau Rosenkilde & Bahnhof 

 
 

Scolaire 
 imprimés livres numériques 
1 Gyldendal Dig Tea  
2 Dig Tea Tellerup  
3 Turbine  Frydenlund 
4 Alinea  Specialpædagogisk Forlag 
5 Specialpædagogisk Forlag  Meloni 
6 Cadeau Løse Ænder 
7 Meloni Bødker 
8 Carlsen Flachs 
9 Flachs Tween-Books 
10  Så til Hest Carlsen 

 
 
 
L’un des principaux enseignements de ce classement concerne l’autoédition qui 
occupe une place importante dans les domaines de la littérature et de la non-
fiction. Il en est de même pour la poésie où les acteurs majeurs sont 
essentiellement des maisons d’édition de « niche », qui souvent proposent des 
possibilités d’autoédition à leurs auteurs, quand il ne s’agit tout simplement pas 
de particuliers qui s’autoéditent (deux cas dans la rubrique livres numériques). 
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Le phénomène de l’autoédition est beaucoup moins important dans le domaine 
de la littérature jeunesse. Autre particularité de la jeunesse : 9 des 10 principaux 
éditeurs de jeunesse publient beaucoup d’auteurs étrangers. Pour certains, les 
auteurs étrangers représentent même l’essentiel de leur catalogue. 
 
À l’inverse, dans le domaine du scolaire et du parascolaire, les éditeurs danois 
publient très peu d’auteurs étrangers. 
 
Enfin, il est également important de noter que l’éditeur le plus productif en 
matière de littérature, Harlequin, ne publie pratiquement aucun auteur danois 
et échappe aux canaux de distribution traditionnels, puisque ses ouvrages sont 
essentiellement vendus en grandes surfaces ou par abonnement. 
 
 
Les clubs de livre 

Les clubs de livre ont longtemps été un acteur important du marché du livre 
danois. Le premier club de livre, Bogsamleren, a été créé en 1946 par la maison 
d’édition Wangels Forlag. Rapidement, le phénomène s’est développé, et les 
grandes maisons d’édition ont créé leurs propres clubs.  
En 2005, les deux géants danois Gyldendal et Lindhardt & Ringhof possédaient 
respectivement 14 et 8 clubs, tandis que le géant suédois Bonnier (qui s’est peu à 
peu retiré du marché danois depuis) en possédait 5. Cette année-là, les clubs de 
lecture danois comptabilisaient 800 000 membres. 
 
Alors qu’ils échappaient au prix unique du livre, les clubs sont devenus de moins 
en moins attractifs une fois que le processus de libéralisation du marché a été 
lancé. Aujourd’hui, ils sont en nette perte de vitesse, passant d’un chiffre 
d’affaires de 45,4 millions d’euros en 2002 à 29,6 millions en 2009. Leurs 
résultats ont continué à chuter ces dernières années.  
 
D’autre part, les clubs souffrent d’une mauvaise image vis-à-vis des jeunes 
lecteurs qui les trouvent désuets. Une étude menée par le journal Politiken en 
février 2013 révélait que seulement 3 % des 18-29 ans interrogés avaient acheté 
leur dernier livre en club, contre trois fois plus dans la tranche des 50-59 ans. 
Les clubs de livre continuent néanmoins à publier de nombreux titres : ils 
paraissent, généralement, entre 3 et 6 mois après la première publication en 
grand format. 
 
Aujourd’hui, les principaux clubs de livre danois appartiennent toujours aux 
grands groupes, essentiellement à Gyldendal grâce à Gyldendal Bogklub et 
Samlerens Bogklub, le plus littéraire des clubs danois. 
 
On assiste cependant à la création de nouveaux clubs de livres numériques, ces 
dernières années, qui contribuent grandement à dynamiser le marché de l’e-
book au Danemark. 
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C. L’AUTOÉDITION 
 
Le domaine de l’édition traditionnelle est aujourd’hui concurrencé par un certain 
nombre de nouveaux acteurs parmi lesquels l’autoédition, qui s’est affirmée, 
avec les années, comme un composant durable du paysage éditorial danois.  
 
Une étude conduite en 2015 par le Conseil du livre et de la littérature 
(Kulturtyrelsen) révèle que : 
 

• 12 % des livres imprimés étaient issus de l’autoédition en 2013 et 11 % en 
2014 ; elle concernait 22 % des livres numériques en 2013 et 21 % en 
2014 

• 59 % des auteurs s’étant autopubliés l’ont fait pour des raisons de liberté 
de création ; 43 % invoquent des raisons économiques ; 38 % l’ont fait 
après que leur manuscrit a été refusé par les maisons d’édition 
traditionnelles. 

• pour 26 % des personnes s’étant autopubliées, l’exercice de l’écriture 
représente leur principale activité professionnelle ; pour 50 %, elle 
représente leur seconde activité professionnelle ; 24 % considèrent 
l’écriture comme un loisir. 

• 46 % des auteurs autoédités ont déjà été publiés par des maisons 
d’édition traditionnelles – et parmi ceux-ci, 73 % déclarent l’écriture 
comme principale activité professionnelle 

 
Au-delà des chiffres, cette étude démontre que la frontière entre l’édition 
traditionnelle et l’autoédition est de plus en plus ténue au Danemark. Dans une 
certaine mesure, ces deux mondes ont tendance à se rapprocher et un nombre 
croissant d’éditeurs traditionnels propose au public des outils facilitant 
l’autoédition. Ainsi, des librairies tels que Saxo vendent à la fois des publications 
traditionnelles et des ouvrages autoédités – qui occupent une place grandissante 
sur leur catalogue. D’autre part, de nombreux écrivains alternent de plus en plus 
souvent édition traditionnelle et autopublication, souvent par le biais de leur 
propre maison d’édition. 
 
 
D. LES DANOIS ET LA LECTURE 
 
Hommes et femmes n’ont pas les mêmes habitudes de lecture au Danemark. 
Ainsi, environ 50 % des femmes danoises lisent de la littérature au moins une 
fois par semaine, alors que les hommes ne sont, eux, que 30 % à en lire avec la 
même fréquence. À l’inverse, les hommes lisent plus de non-fiction que les 
femmes (36% contre 32%).  
 
Les Danois sont légèrement plus nombreux à lire de la non-fiction qu’en 2010, 
mais de manière générale, la répartition par sexe des habitudes de lecture n’a 
guère évolué au cours de ces cinq dernières années. 
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L’élément le plus marquant de ces dernières années réside dans l’apparition de 
nouveaux supports de lecture et dans l’importance croissante que prend le livre 
numérique dans les habitudes de lecture. Ainsi, même si environ 2/3 des adultes 
déclaraient n’avoir jamais lu d’e-book de leur vie en 2014, 8 à 9 % de la 
population disait lire des livres numériques au moins une fois par semaine 
 
L’âge et le niveau d’études ont également une influence importante sur les 
habitudes de lecture. De manière générale, ce sont les tranches les plus âgées de 
la population qui lisent le plus de littérature, contrairement aux plus jeunes qui 
en lisent rarement voire jamais. À l’inverse, les jeunes sont plus nombreux à lire 
fréquemment de la non-fiction que leurs aînés. 
 
Enfin, les différentes études16 sur le sujet révèlent que les personnes n’ayant peu 
ou pas fait d’études sont généralement celles qui lisent le moins, contrairement 
à celles qui ont fait des études supérieures, et cet écart se creuse avec l’âge. 
Cependant le nombre de personnes ne lisant jamais ou très rarement a baissé de 
3 % entre 2010 et 2014. Cette progression de la lecture est plus nette encore 
dans le domaine de la non-fiction où le nombre de personnes ne lisant jamais ou 
très rarement a baissé de 8,7 % pendant la même période. 
 
Les lecteurs les plus actifs en bibliothèque résident pour la grande majorité 
d’entre eux dans le nord du Seeland et dans la région de Copenhague. Cette 
concentration géographique coïncide avec les zones où se trouvent les plus hauts 
salaires ainsi que le plus fort taux de personnes ayant accompli des études 
supérieures au Danemark. 
 
Les ventes et les emprunts de livres numériques en bibliothèque connaissent 
chaque année un pic en juillet, c’est à dire quand la grande majorité de la 
population est en vacances 
  

                                                        
16 La majorité de ces données sont fournies par les biblitohèques publiques. 
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La production éditoriale17 
 
 
Malgré la progression du chiffre d’affaires de l’édition en 2014, les deux 
années 2013 et 2014 ont connu des ventes très proches dans l’ensemble. La 
différence s’est faite, la deuxième année, au niveau des ventes de livres 
numériques. 
 
En ce qui concerne le nombre d’ouvrages vendus, l’année 2014 a connu une 
augmentation de 3,7 % par rapport à 2013, soit l’équivalent de 709 500 livres 
vendus. 
 
Le nombre de publications18 (imprimés + e-books) a par contre légèrement 
baissé entre 2013 et 2014, passant de 18 858 à 18 322 titres (-2,8 %). 
Parmi ces publications, 31 % étaient des nouveautés en 2014. 
 
 

Répartition du CA par secteur (2014) 

 
 
 
 

A. FICTION ET NON-FICTION IMPRIMÉES 
 
Bien que le livre numérique soit en progression constante depuis plusieurs 
années, force est de constater l’extrême résilience du livre papier. Ainsi, en 2014, 

                                                        
17 Les professionnels du livre danois distinguent généralement 4 grandes catégories au sein de la 
production éditoriale : la fiction, la non fiction, le scolaire et le parascolaire, et la littérature 
jeunesse qui comprend la littérature « ado » ainsi que la bande dessinée. Ces catégories sont le 
plus souvent respectées dans la présente étude. 
18 Les statistiques sur les publications au Danemark sont fournies par Dansk BilbioteksCenter 
(DBC) qui gère notamment le dépôt légal. Tout éditeur qui publie un livre est tenu d’en envoyer 
deux exemplaires à DBC. 

Fiction 
30% 

Non-fiction 
28% 

Scolaire et 
parascolaire 

31% 

Jeunesse 
11% 
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5 675 livres imprimés ont été publiés en 1ère édition contre 5 656 l’année 
précédente dans les domaines de la fiction et de la non-fiction. 
 
Parmi ces 5 675 nouveautés, 3 516 étaient des livres écrits en danois (62 %), et 
1 252 étaient traduits de l’anglais (22 %). Le suédois, deuxième langue traduite 
après l’anglais ne représentait que 231 de ces nouveautés (4 %), et le français, 
quatrième langue traduite, n’en représentait que 152 (2,7 %). 
 
En termes de chiffre d’affaires, les ventes de livres imprimés restent également 
très supérieures aux ventes de livres numériques, avec plus de 209 millions 
d’euros, soit 86 % du chiffre d’affaires global du marché de l’édition. 
 
 
La fiction 

La production globale, dans le domaine de la fiction imprimée, s’élevait à 4 292 
titres en 2014, dont 63 % de nouveautés. 
Le nombre de nouveautés en littérature est en constante progression depuis 5 
ans. De 2 384 en 2009, il est passé à 2 709 en 2014, soit une augmentation de 
13 %.  
En 2014, les nouveautés en littérature étaient constituées de 15 % de poésie, de 
3 % de théâtre, et de 82 % de romans et nouvelles. 
 
Le nombre de nouveautés en littérature de langue danoise est également en 
augmentation (1 365 titres en 2014, +31 % par rapport à 2010). Cette 
progression s’est faite au détriment de la littérature anglo-saxonne. 
 
Les nouveautés de littérature étrangère (en traduction danoise) sont également 
en augmentation (1 344 titres en 2014, +4 % par rapport à 2010), notamment 
grâce aux littératures scandinaves et aux polars nordiques.  
 
 
La non-fiction 

Contrairement à ce qui s’observe dans le domaine de la fiction, le nombre de 
publications de non-fiction est en baisse au Danemark depuis 2001. Il est passé 
de 11 234 titres19 à l’époque à 8 280 en 2014 dont 36 % de nouveautés. 
 
Ce phénomène s’explique notamment du fait que de nombreux ouvrages de 
non-fiction (rapports, publications annuelles, certains ouvrages universitaires), 
ne sont pas publiés dans un but commercial et paraissent, de fait, en format 
numérique exclusivement. 
 

                                                        
19 Ce chiffre comptabilise également les livres numériques, mais il est très peu probable que leur 
nombre (ouvrages publiés exclusivement en format numérique) ait été élevé en 2001. La 
majorité d’entre eux, à l’époque, étaient publiés au format pdf et accompagnés d’une édition 
papier. 



 28 

Bien qu’en légère baisse sur la période 2009-2014, la non-fiction écrite en danois 
occupe une part croissante de la production de nouveautés en non-fiction 
(72 %). Le reste est majoritairement traduit de l’anglais (18 %), les autres langues 
étant très minoritaires : suédois 2 %, allemand 1,9 %, et français 1 %. 
 
Tous formats confondus, la baisse du nombre d’ouvrages publiés en non-fiction a 
connu une accélération entre 2013 et 2014, passant de 12 866 titres publiés en 
2013 à 11 671 en 2014 (-9,3 %). 
 
En termes de chiffre d’affaires, le secteur de la non-fiction imprimée a connu une 
baisse importante (-10,2 %) entre 2009 et 2014. Le secteur des nouveautés a, lui, 
un peu moins souffert, baissant de « seulement » 1,7 % pendant la même 
période. 
 
 
B. LA JEUNESSE ET LE SCOLAIRE IMPRIMÉS 
 
Le livre de jeunesse 

Le nombre de nouveautés (imprimées) publiées dans le domaine du livre 
jeunesse a augmenté ces dernières années, passant de 1 361 en 2009 à 1 516 en 
2014 (+11 %). 
 
Entre 2013 et 2014, les ventes de livres jeunesse (imprimés + e-books) ont, en 
revanche, baissé de 2 %, soit l’équivalent de 0,5 million d’euros. 
 
À titre de comparaison, en Suède où le marché du livre a connu une baisse de 
2,6 % en 2014, les ventes de livres jeunesse ont pour leur part augmenté de 
11 %. Nombre d’éditeurs suédois expliquent cette croissance par les mauvais 
résultats de la Suède au classement PISA 201220 dans la catégorie « aptitude à la 
lecture », et par l’inquiétude que ces résultats ont suscitée dans tout le pays. 
 
La BD, intégrée dans les statistiques de la littérature jeunesse au Danemark, 
représente une part mineure de la production éditoriale danoise. En 2014, avec 
91 nouveaux titres (dont 36 de BD jeunesse), elle ne représentait que 6 % des 
nouveautés dans le domaine de la littérature jeunesse. 
 
Dans l’ensemble, la production de jeunesse est constituée d’environ 56 % de 
traductions en 2014 (60 % en 2013). 
 
 
Le livre solaire et parascolaire 

Les ventes d’ouvrages scolaires et parascolaires (imprimés + e-books) ont connu 
une augmentation de 4,6 % en 2014, soit une augmentation de 3,35 millions 

                                                        
20 « Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves » mené par l’OCDE. 
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d’euros. Cette croissance globale est principalement due à l’augmentation des 
ventes directes aux écoles, notamment de livres numériques.  
 
Les ventes d’ouvrages papier (en valeur) ont également connu une 
augmentation, de 4,4 % par rapport à 2013, du fait de la réforme des collèges et 
des changements de programme qui s’en sont suivis. 
 

Variation du CA entre 2013 et 2014 par secteur21 
Fiction 0% 
Non-fiction -1,2% 
Scolaire et parascolaire 4,6% 
Jeunesse -2% 

 
 
 
 
C. LE LIVRE NUMÉRIQUE 
 
En terme d’équipement, 90 % de la population danoise utilise internet (contre 
80 % en France) 22, et parmi celle-ci, 55 % des Danois sont équipés d’un 
smartphone, et 32 % d’une tablette. 
 
En moyenne, le prix du livre numérique est inférieur de 30 à 40 % au prix du livre 
papier, ce qui reste relativement cher compte tenu du prix moyen des livres 
imprimés et du taux de taxation (TVA) de 25 % auxquels livres physiques et 
dématérialisés sont soumis.  
 
 
Le chiffre d’affaires de l’édition numérique 

Longtemps considérées comme négligeables, les ventes de livres numériques ont 
connu une très forte augmentation ces dernières années, et sont dorénavant 
une source de revenus importante pour les éditeurs danois. 
 
En 2014, le livre numérique représentait un chiffre d’affaires supérieur à 34,6 
millions d’euros pour les éditeurs danois, soit 14 % du CA total de l’édition. Le 
dynamisme de ce marché est en partie dû aux ventes de livres scolaires et 
parascolaires ainsi qu’aux ventes de livres de fiction. 
 
Le gouvernement danois a initié un vaste plan d’aide à la numérisation des 
collèges sur la période 2012-2017. Pour ce faire, le ministère de l’Éducation a 
versé environ 67 millions d’euros aux communes qui, en retour, doivent 
cofinancer les achats de matériels et de contenus numériques à hauteur de 50 %. 

                                                        
21 Source : Forlæggereforeningen, 2014 
22 Source: ”Les Danois face aux nouvelles technologies en 2013”, Département médias et 
communication, Université de Roskilde, Danemark. 
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Cette initiative a eu pour résultat d’augmenter de 16 % les ventes de livres 
numériques scolaires et parascolaires par rapport à 2013, soit l’équivalent 
d’environ 3 millions d’euros. 
 
 

Répartition du CA de l’édition numérique par secteur 

 
 
 
Le commerce en ligne est le secteur qui a connu la plus forte augmentation de 
ses ventes de livres numériques entre 2013 et 2014, avec +57 % de croissance, 
soit l’équivalent de 2,4 millions d’euros.  
Ce phénomène s’explique notamment par l’émergence de nouvelles structures 
spécialisées dans la vente de livres numériques telles que la librairie en ligne 
Riidr, mais également par l’apparition de structures proposant des modèles 
alternatifs à la vente « traditionnelle », telles que les clubs de livres numériques 
(Plusbog) ou les abonnements ouvrant le droit à des téléchargements illimités 
(Mofibo). 
 
 
 

Ventes de livres numériques par canal (2014) 
CA 2014 : € 34,6 millions 
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La production de livres numériques 

Que ce soit dans le domaine de la fiction ou de la non-fiction, le nombre de 
publications de livres numériques a augmenté entre 2012 et 2014, passant de 
2 497 à 3 694 titres (+48 %). Au-delà de la croissance du marché du livre 
numérique, ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les éditeurs publient 
un nombre croissant de livres classiques et d’ouvrages épuisés au format 
numérique afin de leur offrir une seconde vie et de promouvoir leur catalogue 
par la même occasion – et ce d’autant plus facilement que la majorité de ces 
ouvrages est tombée dans le domaine public. 
D’autre part, de nouvelles structures apparaissent, à l’image de la petite maison 
d’édition SFA-89 qui s’est spécialisée dans la publication d’œuvres classiques au 
format numérique. 
 
En 2014, les nouvelles publications de littérature adulte au format numérique 
étaient pour 91 % d’entre elles des romans, 6,7 % étaient des recueils de poésie, 
et 2,6 % du théâtre. 
 
Un nombre non négligeable d’éditeurs de livres numériques est constitué de 
structures de petite taille et généralement peu connues. Il s’agit, dans la plupart 
des cas, d’éditeurs spécialisés dans le numérique qui ne publient pas de livres 
papier. Ce phénomène est tout particulièrement flagrant dans le domaine de la 
poésie où petits éditeurs « inconnus » et autoédition représentent une grande 
part de la production éditoriale numérique. 
 
 
 
D. LES MEILLEURES VENTES ET LES GRANDES TENDANCES 
 
Sans surprise, la meilleure vente de l’année 2014 a été le dernier roman du « roi 
du polar danois » Jussi Adler-Olsen, qui règne sans partage sur le monde de 
l’édition au Danemark depuis plusieurs années.  
Au-delà de l’ancrage politique et « social-réaliste » de ses intrigues qui lui vaut 
l’adhésion des lecteurs danois (et échappe sans doute en partie à ses lecteurs 
étrangers, car il nécessite une connaissance assez fine de la société danoise 
contemporaine), le succès national d’Adler-Olsen tient peut-être aussi au fait 
que, pendant longtemps, aucun Danois n’a figuré parmi les auteurs phares de la 
vague du polar scandinave, très largement dominée par les Suédois et les 
Norvégiens. Adler-Olsen a dû lui-même attendre d’être un auteur de best-sellers 
en Allemagne (où ses livres se sont vendus en millions d’exemplaires) avant de 
conquérir le marché danois, et d’être aujourd’hui un motif de fierté pour nombre 
de ses concitoyens. 
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Les meilleures ventes de livres au Danemark en 201423 
Rang   Titre Auteur Genre 

1 Den grænseløse Jussi Adler-Olsen polar 
2 På kanten af evigheden Ken Follett littérature 
3 Stå fast Svend Brinkmann non fiction 
4 Kvinden de meldte savnet Sara Blædel polar 
5 Stoner John Williams littérature 
6 Sønnen Jo Nesbø polar 
7 Stalker Lars Kepler polar 
8 Den letteste vej til 5:2 kuren Gitte Heidi Rasmussen non-fiction 
9 Stillidsen Donna Tartt littérature 

10 Den hemmelige socialdemokrat Anonyme non-fiction 

 
 
Sans grande surprise également, la littérature est fortement représentée (70 % 
des titres) dans les meilleures ventes de l’année 2014, et parmi celles-ci, les 
auteurs de polars scandinaves – qui représentent 4 des 10 premiers titres de la 
liste. 
 
Une autre tendance persistante, ces dernières années, réside dans la place 
grandissante qu’occupent les livres de « coaching » et de développement 
personnel sur les tables des libraires, et dans l’engouement qu’ils suscitent 
auprès des lecteurs, notamment dans les domaines de la mode (cf. ouvrages sur 
le thème de la Parisienne, etc.), de l’éducation et de la santé.  
Les mauvaises habitudes alimentaires combinées à la prédominance du 
« discours hygiéniste » dans les débats politico-médiatiques, se chargent de 
parachever le travail de promotion qu’éditeurs et libraires accomplissent, et 
permettent ainsi à ce genre d’ouvrages de se retrouver régulièrement dans les 
meilleures ventes. Cela a été le cas avec le livre de Gitte Heidi Rasmussen 
(méthode d’amincissement) qui occupe la huitième place dans la liste des 
meilleures ventes de l’année 2014. Le livre de Svend Brinkmann, en troisième 
position, est également un livre de coaching (psychologique). 
 
Les auteurs à succès anglo-saxons (Ken Follett, Donna Tartt) restent très 
appréciés du public danois malgré la domination du polar nordique. Il est, à ce 
titre, intéressant de constater qu’un roman américain, publié pour la première 
fois en 1965 dans l’indifférence générale (Stoner de John Williams), connaisse un 
tel succès cinquante ans après sa parution. 
 
Le dernier ouvrage de la liste, Den hemmelige socialdemokrat (Le social-
démocrate anonyme), s’est vendu à 30 000 exemplaires en 2014, ce qui donne 
une idée de ce que peut être un best-seller au Danemark.  

                                                        
23 Cette liste a été publiée début 2015 par la 1ère librairie danoise en ligne, Saxo.com, et n’est 
donc pas exhaustive, mais elle reste cependant représentative des préférences danoises en 
matière de lecture. Il n’existe malheureusement pas de données sur les meilleures ventes 
annuelles de livres au Danemark. 
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E. LE PHÉNOMÈNE DE BESTSELLERISATION 
 
La grande majorité des ouvrages à « fort potentiel commercial » est 
généralement publiée entre la mi-août et la mi-novembre au Danemark, ce qui a 
tendance à déséquilibrer le chiffre d’affaires de l’édition à l’échelle d’une année. 
Ainsi, en 2012, le revenu des ventes de livres était pratiquement deux fois plus 
élevé au quatrième trimestre que pendant les trois premiers mois de l’année. Ce 
phénomène s’expliquait notamment, cette année-là, par la sortie de L’effet 
papillon, le nouveau roman de Jussi Adler-Olsen qui, bien que publié en fin 
d’année, fut le livre le plus vendu en 2012 avec 200 000 ventes pour le seul mois 
de décembre. L’ouvrage connut, de fait, des ventes supérieures à celles, 
combinées, des neufs titres suivants sur la liste 2012 des best-sellers (jamais un 
livre au Danemark ne s’était vendu autant en si peu de temps). 
 
La même année, les auteurs qui vendent généralement entre 5 000 et 10 000 
exemplaires de leurs ouvrages subirent en moyenne une baisse de 10 à 20 % de 
leurs ventes. 
 
Rasmus Grøn, auteur d’une étude24 sur les best-sellers danois publiée en 2013, 
s’est intéressé à l’importance croissante du polar scandinave au Danemark. Dans 
la liste des meilleures ventes de livres entre 2008 et 201125 (établie par ses 
soins26), il note que la moitié des 40 titres répertoriés appartiennent à ce « sous-
genre » géographique. La domination du polar scandinave est plus flagrante 
encore sur les toutes meilleures ventes, puisqu’elle concerne 11 des 15 premiers 
best-sellers de la même liste. 
Il note également la présence très forte des auteurs danois (15 des 40 titres) et 
scandinaves (28 sur 40, soit 70 % des best-sellers) dans ce classement. 
 
Cette domination scandinave et plus particulièrement celle du polar nordique sur 
le marché de l’édition danois est relativement récente. En 1995, plus de la moitié 
des romans les plus populaires au Danemark était écrite par des auteurs anglais 
ou américains. L’influence majeure du monde anglo-saxon sur la vie culturelle 
danoise se manifeste de moins en moins dans le domaine du livre : seuls 8 des 40 
meilleures ventes entre 2008 et 2011 étaient des ouvrages traduits de l’anglais.  
 
Deux autres enseignements peuvent être tirés de ce classement : le net 
affaissement de la littérature d’Europe continentale au Danemark entre 1995 et 
2008 (un seul titre dans la liste), et l’impact que peuvent avoir l’actualité et le 
débat politiques sur les ventes de livres dans le domaine de la littérature 
étrangère. Ainsi, quand en 1995 les meilleures ventes de littérature étrangère 
(non européenne ni anglo-saxonne) étaient essentiellement sud-américaines 
grâce aux auteurs du réalisme magique, les auteurs « lointains » les plus lus 
                                                        
24 cf. ”The Bestseller List and its (Dis)contents – The construction of the bestseller”, 2013 - 
Rasmus Grøn, PhD, Department of Communication and Psychology, Aalborg University. 
25 cf. Annexes. 
26 Rasmus Grøn s’est appuyé sur les données fournies par Nielsen Bookscan, le Syndicat national 
de l’édition et le Syndicat national des libraires. 
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entre 2008 et 2011 étaient issus du monde arabomusulman (K. Hosseini en 9e 
position et A. Aswany en 36e). 
 
De manière générale, le phénomène de bestsellerisation croissante du marché 
danois suscite de nombreuses inquiétudes chez les professionnels du livre, 
notamment vis-à-vis des premiers romans danois qui en sont les premières 
victimes. 
D’autre part, si l’attention des lecteurs se focalise sur un nombre de plus en plus 
restreint de titres, ce sont la diversité de la production éditoriale, mais 
également les habitudes de lecture qui risquent d’en pâtir. Et ce d’autant plus 
que le livre est soumis à une concurrence accrue de la part des autres médias 
depuis l’apparition d’internet. 
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Les points de vente du livre 
 
 
Les points de vente du livre au Danemark ont connu une baisse importante de 
leurs profits en 2013 (-18 %), notamment parce que les supermarchés ont 
massivement bradé leurs stocks cette année-là.  
Cette tendance s’est inversée en 2014 avec un chiffre d’affaires en augmentation 
de 3,3 %, soit environ 0,8 million d’euros. 
 

Répartition des ventes par canal (2014)27 

 
 
 
Les ventes directes des éditeurs ont continué à baisser en 2014, avec une 
diminution de 13 % par rapport à 2013, soit l’équivalent de 4,4 millions d’euros, 
de même que les ventes aux librairies physiques qui ont baissé de 4 %, soit un 
manque à gagner de 3 millions d’euros. 
 
Augmentation des ventes en ligne et des ventes directes institutionnelles : 
Comme en 2013, ce sont les ventes via les librairies en ligne qui ont connu la plus 
forte croissance en 2014 avec une augmentation de 14,7 %. Ces bons résultats 
sont principalement dus aux ventes d’ouvrages de littérature, en augmentation 
de 30 % par rapport à 2013. 
Les ventes directes institutionnelles ont quant à elles augmenté globalement de 
5,8 %, principalement grâce aux ventes de livres (imprimés et numériques) 
scolaires et parascolaires. 
 
 
A. LA LIBRAIRIE 
 
Même si le Danemark a moins souffert de la crise économique que d’autres pays 
européens, le marché du livre danois en a directement subi les conséquences ces 
dernières années, et parmi ses différents acteurs, la librairie indépendante en 
                                                        
27 Source : Forlæggereforeningen, 2014 
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premier lieu. À ce contexte défavorable se sont conjugués les effets de la 
libéralisation du marché du livre que nombre de professionnels qualifient de 
négatifs. 
Effectivement, même si à l’époque, une majorité de libraires appelaient de leurs 
vœux la libéralisation du marché, une étude réalisée en septembre 2012 par le 
magazine Bogmarkedet (l’équivalent danois de Livres Hebdo) révélait que neuf 
libraires sur dix étaient désormais favorables à un retour au prix unique, ou du 
moins à l’application temporaire (5 ou 6 mois) du prix unique aux nouveautés 
 
En 2014, les ventes en librairie ne représentaient plus que 31 % du chiffre 
d’affaires de l’édition, contre 64 % en 2000. 
 
 

Évolution du nombre de librairies au Danemark28 
1990 350 
2000 442 
2005 419 
2006 424 
2007 422 
2008 406 
2009 392 
2010 389 
2011 375 
2012 355 
2013 339 
2014 328 

 
 
Le Danemark compte 328 librairies29 en 2014, qui pour beaucoup d’entre elles, 
ont élargi leurs activités à la papeterie, et proposent de plus en plus souvent un 
coin café.  
Un peu plus de 54 % de ces points de vente, soit 178 commerces en tout, 
appartiennent aux quatre principales chaînes de librairies danoises, Bog og Idé, 
Bog og Papir, BOGhandleren, et Arnold Busck. Ce phénomène de concentration 
s’est développé de manière constante au détriment de la librairie indépendante, 
ces dernières années. En effet, plusieurs points de vente ont été remplacés par 
des librairies franchisées qui pratiquent des commandes groupées, bénéficient 
d’une gestion centralisée de leurs stocks (pour au moins deux de ces quatre 
chaînes), et de remises d’enseigne auprès des éditeurs. 
 
Avant 2011, le taux moyen de remise aux libraires était de 39 %. Il se situe plutôt 
entre 42 et 45 % aujourd’hui, mais les grandes chaînes bénéficient souvent de 
remises plus intéressantes. Autre procédé qui défavorise la librairie 
indépendante, l’échéance de facturation des distributeurs est à « 20 jours fin de 

                                                        
28 Source : Syndicat national des librairies, 2015 
29 Ce chiffre comprend les 10 boutiques situées dans les Îles Feroë et au Groenland. 
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mois » (les livres doivent être payés aux distributeurs le 20 du mois suivant leur 
commande). 
 
La plus importante chaîne de librairies au Danemark, Indeks Retail, agrège trois 
grandes chaînes : Bog og idé, Bog og papir, et BOGhandleren qui comprennent 
respectivement 94 , 41 et 13 boutiques, soit un total de 148 librairies. 
 
Arnold Busck, est la plus ancienne chaine de librairies au Danemark (la première 
librairie Arnold Busck a été créée en 1896 à Copenhague) et la deuxième en 
taille. Arnold Busck possède aujourd’hui 30 boutiques réparties dans tout le 
pays. 
 
Les conséquences de la bestsellerisation s’observent principalement au sein des 
grandes chaînes : les étagères disparaissent peu à peu au profit de tables sur 
lesquelles les ouvrages sont exposés en facing, tandis que les fonds 
s’homogénéisent et s’appauvrissent. Les trois syndicats (des auteurs, des 
libraires et de l’édition) ont d’ailleurs fait savoir qu’ils déploraient le fait que les 
libraires aujourd’hui commandent de moins en moins de littérature 
« exigeante » et de premiers romans. 
 
Un quart des librairies danoises environ sont situées dans la région 
copenhagoise. Les autres points de vente sont répartis de façon relativement 
homogène sur le territoire national. Les zones rurales restent cependant moins 
bien desservies que les zones urbaines, notamment dans le Jutland, la partie 
continentale du Danemark. 
 
D’autre part, il est intéressant de noter que le concept de librairie spécialisée est 
peu développé au Danemark – du fait, sans doute, de l’affaiblissement de la 
librairie indépendante. À titre d’exemple, Copenhague et sa région, soit un 
bassin de population d’environ 1,5 million d’habitants, ne comptent guère 
qu’une dizaine de librairies spécialisées si l’on excepte les nombreuses librairies 
d’occasion (dont le nombre s’explique entre autres par le fait que le commerce 
de l’occasion n’est pas soumis au régime de la TVA au Danemark). 
 
 
B. LA LIBRAIRIE EN LIGNE 
 
Comme en 2013, ce sont les ventes en ligne qui ont connu la plus forte 
progression en termes de chiffre d’affaires en 2014 avec une augmentation de 
14,7 %.  
 
18 librairies en lignes étaient répertoriées par le Syndicat national de l’édition en 
2014, mais ce marché très concentré est dominé par 4 entreprises30, Saxo, Riidr, 

                                                        
30 Détail d’importance : avec ses 5,6 millions d’habitants et sa fiscalité contraignante, le 
Danemark ne semble pas intéresser Amazon. Pour l’instant. 



 38 

Plusbog, et Mofibo, qui proposent toutes des services différents et s’écartent 
plus ou moins du modèle de la librairie traditionnelle.  
 
De ces quatre « leaders » du marché en ligne, seul Saxo vend des livres imprimés, 
domaine sur lequel il règne sans partage, si l’on exclut les ventes directes des 
éditeurs (en baisse). 
 
Saxo 
Saxo est, de loin, la première librairie en ligne du Danemark. Créée en 1961 par 
Jørgen Balle Olesen qui en est l’actionnaire majoritaire (le groupe éditorial 
JP/Politiken possède 30 % des parts), la librairie Saxo élargit ses activités au 
commerce en ligne à partir de 1999. En 2012, le chiffre d’affaires de Saxo était 
d’environ 26 millions d’euros.  
Aujourd’hui, Saxo emploie 60 personnes, a 60 000 clients et propose plus de 4 
millions de livres imprimés et numériques sur son catalogue. 
En septembre 2012, Saxo a développé la plateforme d’autopublication gratuite 
Saxo Publish, et propose aujourd’hui 2 000 ouvrages autopubliés à la vente, 
imprimés et numériques. 
 
Riidr 
Fondée en 2010, Riidr est une librairie en ligne spécialisée en livres numériques 
et livres audio numériques danois et anglo-saxons. Riidr est l’un des principaux 
acteurs du marché du livre numérique, et propose plus de 700 000 titres à la 
vente. 
En plus des possibilités d’abonnement qui permettent différents types d’accès à 
son catalogue, Riidr a créé un club de livres en 2015, qui fonctionne selon les 
mêmes principes que les clubs traditionnels. 
En 2014, Riidr a également été racheté par le groupe éditorial JP/Politiken 
malgré des résultats assez décevants en 2012 et 2013, qui s’expliquent par la très 
forte concurrence dans le domaine de l’e-book au Danemark. 
 
Plusbog 
Créé en 2000, Plusbog est un club de livres numériques qui fonctionne sur la 
base d’un abonnement mensuel (13,35 € / mois) donnant accès à un catalogue 
de 40 000 livres numériques et livres audio numériques (issus des catalogues des 
principaux éditeurs danois) à prix réduit. 
Plusbog emploie 15 personnes et compte 170 000 membres. 
 
Mofibo 
Mofibo a été créé en 2013 par Morten Strunge qui, après avoir fait fortune dans 
le secteur de la téléphonie (cf. Onefone qu’il a vendu en 2011), s’est tourné vers 
le domaine du livre numérique. Mofibo est une application qui permet un accès 
illimité et gratuit à quelque 20 000 livres numériques et livres audio numériques, 
en streaming ou off-line et sur tous types de terminaux de lecture, en échange 
d’un abonnement mensuel de 13,35 € par mois. Mofibo travaille avec de très 
nombreux éditeurs dans différents pays, et propose un choix d’ouvrages 
régulièrement renouvelés en langues danoise, suédoise et anglaise. 
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En 2014, 205 millions de pages ont été lues sur Mofibo qui comptait 50 000 
abonnés. Grâce à un plan de communication savamment orchestré, Mofibo est 
l’entreprise la plus visible du secteur. 
 
 
C. LES VENTES DIRECTES 
 
Avec une chute de 13 % entre 2013 et 2014, les ventes directes des éditeurs aux 
particuliers (rapportées au CA global de l’édition) sont le canal de ventes de 
livres qui a connu les plus mauvais résultats en 2014. 
 
Ce résultat s’explique notamment par la perte d’influence croissante, ces 
dernières années, des clubs de livre sur le marché du livre. En effet, ces derniers, 
qui appartiennent, pour ainsi dire, tous à des maisons d’édition, n’étaient pas 
soumis au prix unique du livre. Ils ont, de fait, été frappés de plein fouet par la 
libéralisation du marché.  
 
Un autre élément de compréhension réside dans le fait que les éditeurs danois, 
dans leur écrasante majorité, n’ont pas de politique éditoriale claire qui 
permettrait de les identifier. Tout au plus sont-ils spécialisés en SHS ou en BD par 
exemple, mais le concept de collection d’éditeur n’existe pas au Danemark. Les 
lecteurs danois ont plus tendance à suivre la critique ou les auteurs qu’ils 
apprécient particulièrement (sans réellement savoir chez qui ils sont publiés) que 
l’actualité éditoriale d’une maison en particulier, raison pour laquelle ils se 
tournent de plus en plus vers les librairies en ligne, plus agressives et dont l’offre 
est généralement mieux structurée. 
 
Les mauvais résultats des ventes directes au public ont cependant été 
compensés par les ventes directes institutionnelles (principalement aux 
bibliothèques et aux écoles), qui s’élevaient à 80,6 millions d’euros pour plus de 
3,5 millions de livres vendus, soit 33 % du CA de l’édition (en progression de 
5,8 % par rapport à 2013). Ce phénomène s’explique notamment par la forte 
augmentation des ventes institutionnelles de livres numériques (+14,6 % entre 
2013 et 2014). 
 
 
 
D. LES GRANDES SURFACES 
 
Après leur entrée sur le marché du livre en 2001, les grandes surfaces en sont 
rapidement devenues un acteur incontournable. En 2014, la part des ventes en 
grandes surfaces représentait 10 % du chiffre d’affaires de l’édition avec 24 
millions d’euros, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2013. 
 
En termes d’achats aux éditeurs, leur présence est encore plus marquante 
puisque, avec 4,77 millions de livres commandés, elles représentaient 24 % des 
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ventes des éditeurs danois en 2014, ce qui en dit long sur les remises négociées 
et les prix de vente au public. 
 
En 2013, on dénombrait environ 185 grandes surfaces proposant des rayons 
librairie « développés » (500 titres différents en moyenne). Essentiellement des 
magasins appartenant aux chaînes Bilka, Føtex et Kvickly, auxquels s’ajoutent un 
grand nombre de petits supermarchés qui proposent des assortiments de livres 
plus restreints.  
 
En 2013, 38 % des Danois sondés31 répondaient qu’ils étaient satisfaits ou très 
satisfaits de la présence de rayons librairie en grande surface, contre seulement 
12 % qui n’en étaient pas ou pas du tout satisfaits – les 50 % restant n’avaient 
pas vraiment d’avis sur le sujet. 
 
La même étude révèle qu’au niveau des ventes de livres aux particuliers (en 
nombre d’exemplaires), les grandes surfaces détiennent 22 % des parts de 
marché, contre 35 % pour les librairies, et 25 % pour internet. Pourtant, en une 
quinzaine d’années, les grandes surfaces ont sensiblement revu à la baisse la 
diversité de leurs rayons librairie, pour ne plus proposer aujourd’hui que des 
livres commerciaux : romans policiers (et quelques best-sellers en littérature), 
livres de cuisine et de « bien-être » essentiellement. 
 
  

                                                        
31 cf. Étude sur la libéralisation du marché du livre, Agence danoise de la concurrence et de la 
consommation, 2013 
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Les échanges littéraires entre la France et le 
Danemark 
 
 

A. LA LITTÉRATURE DANOISE EN FRANCE 
 
Au-delà des maisons d’édition qui ont un domaine étranger tourné vers les 
littératures scandinaves, telles que Gallimard ou Actes Sud pour ne citer qu’elles, 
la littérature danoise a un ambassadeur de choix dans l’hexagone en la personne 
de Susanne Juul qui la promeut depuis 1993 à travers les éditions Gaïa, et a 
notamment fait découvrir Jørn Riel au public français.  
 
Après une première vague d’engouement pour les auteurs scandinaves dans le 
milieu des années 1990 grâce au Norvégien Jostein Gaarder (Le Monde de 
Sophie, Le Seuil, 1995) et aux Danois Peter Høeg (Smilla et l’Amour de la neige, 
L’Histoire des rêves danois, Le Seuil, 1994 & 1995) et Jørn Riel (La vierge froide et 
autres racontars, Gaïa, 1993), les traductions en français de littérature danoise 
ont connu un net ralentissement, avant de repartir de plus belle dans les 
années 2000, grâce à l’immense intérêt que suscite le polar nordique en France 
et un peu partout en Europe. 
 
Représenté par des auteurs tels que Henning Mankell (Suède), Jo Nesbø 
(Norvège), Gunnar Staalesen (Norvège), Camilla Lackberg (Suède), Arnaldur 
Indridason (Islande), et surtout Stieg Larsson (Suède) dont la trilogie Millénium 
s’est vendue par millions, le polar nordique est porté par des textes noirs, sur 
fond de critique sociale et historique, qui le rapprochent du « néo-polar » et 
expliquent peut-être son succès en France. 
Longtemps dominé par des auteurs suédois et norvégiens, le roman policier 
scandinave a vu apparaître un certain nombre d’écrivains danois, ces dernières 
années, parmi lesquels Jussi Adler Olsen (véritable phénomène de librairie au 
Danemark), Sarah Blædel, et Leif Davidsen notamment. 
 
L’invitation des pays nordiques au Salon du livre de Paris en 2011 ne semble pas 
totalement étrangère à l’apparition de ces auteurs sur les étagères des libraires 
français, puisque nombre d’entre eux ont été publiés en France dans les mois 
suivant le Salon, et avec eux plusieurs écrivains danois importants tels que Helle 
Helle, Carsten Jensen, Thomas T. Bengtsson, Hanne-Vibeke Holst ou encore 
Erling Jepsen.  
Jens Christian Grøndahl, pour sa part, est le seul romancier danois à connaître un 
important succès en France depuis plus de quinze d’ans. 
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La grande majorité des traductions du danois vers le français concernent la 
littérature. Ainsi, 46 livres danois ont été publiés en français en 201432, dont 
seulement 4 de non-fiction, et 1 livre jeunesse. 
 
 

B. LA LITTÉRATURE FRANÇAISE AU DANEMARK 
 
La vague de succès du polar scandinave a eu pour conséquence de consolider les 
finances des plus grandes maisons d’édition qui ont pu acquérir les droits des 
plus grands best-sellers internationaux. Ce cercle vicieux, qui renforce encore le 
phénomène de concentration au sein du paysage éditorial, n’est pas dénué de 
vertus puisqu’il a poussé les petites et moyennes maisons d’édition à publier 
davantage de littérature étrangère et notamment européenne. 
 
De fait, dans le domaine de la fiction, ce ne sont pas les trois géants de l’édition 
danoise qui publient le plus d’auteurs français, tant s’en faut. 
Gyldendal publie, tout au plus, entre deux et trois romans français par an, en 
moyenne. Lindhardt & Ringhof n’a eu, pendant très longtemps, qu’un seul titre 
français à son catalogue (Le Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry), et s’est 
seulement mis à développer son catalogue d’auteurs français à partir de 2012. La 
troisième maison d’édition danoise, quant à elle, Politikens Forlag, n’a pour 
l’instant pas d’auteur français à son catalogue. 
 
 
Les maisons d’édition danoise « francophiles » 

Les éditeurs de taille moyenne qui publient le plus d’auteurs français en 
littérature sont (par ordre décroissant) Rosinante & Co, Tiderne Skifter et 
Vandkunsten, et dans une moindre mesure Turbine Forlag (mais cette dernière 
maison bénéficiait, ces dernières années, des conseils d’un lecteur free-lance qui 
ne travaille désormais plus pour elle) et People’s Press (4e maison d’édition au 
Danemark, People’s Press appartient plus à la catégorie des grandes que des 
moyennes structures). 
 
Les éditeurs de petite taille qui publient le plus de littérature française sont 
(toujours par ordre décroissant) Arvids, Forlaget Etcetera (créée il y a quelques 
années par Sofie Vestergaard Jørgensen, Etcetera a la particularité de ne publier 
que des auteurs français), Arena, Basilisk (ces deux derniers ont une ligne 
éditoriale très littéraire), Løvens Forlag.  
D’autre part, la librairie française de Copenhague, Den Franske Bogcafé a décidé, 
depuis deux ans, d’élargir ses activités à l’édition de livres français publiés en 
danois (1 à 2 publications annuelles pour l’instant). 
 
Dans le domaine de la BD, les maisons Faraos Cigarer, Cobolt et Carlsen publient 
un grand nombre de titres français. 
 
                                                        
32 Source: Bibliothèque Nationale de France. 
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Dans le domaine des SHS et plus précisément de la philosophie, les petites 
maisons Mindspace Forlag et Møller ont publié plusieurs auteurs français ces 
dernières années. Gads Forlag, de taille moyenne, a également publié quelques 
auteurs français de SHS. 
 
 
La production de livres traduits du français 

Le français est la quatrième langue la plus traduite en danois après l’anglais – 
ultra dominant (58 %) mais en légère baisse – le suédois et l’allemand. 
 

Répartition de la production par langues d’origine (nouveautés) 
  Littérature Non-fiction 
  2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Danois 1 040 1 231 1 189 1 223 1 365 2 152 2 574 2 334 2 254 2 151 

Anglais 768 547 697 728 709 535 518 589 552 543 

Suédois 154 153 161 148 171 63 51 79 49 60 

Allemand 106 120 104 105 104 67 76 39 43 58 

Français 45 63 71 85 121 22 30 24 50 31 

Norvégien 52 58 43 97 71 40 38 37 35 27 

Autres Langues 163 174 155 181 168 108 96 127 106 96 

Total 2 328 2 346 2 420 2 567 2 709 2 987 3 383 3 229 3 089 2 966 

 
 
Le nombre de publications du français vers le danois a connu une augmentation 
importante dans le domaine de la littérature entre 2010 et 2014.  
En 2014, le nombre de BD françaises publiées en danois s’élevait à 35, et le 
nombre de livres jeunesse à une trentaine environ. 
 
 
Les aides à la publication 

Le Bureau du livre de l’Institut français du Danemark (IFD) n’a été créé qu’en 
2010, et le Programme d’Aide à la Publication local (PAP local) n’existe donc que 
depuis 2011 au Danemark. Du fait de son budget modeste (en augmentation 
depuis 2014), le Bureau du livre soutient environ 5 projets par an dans le cadre 
du PAP local. C’est, néanmoins, un outil important de l’action de l’IFD dans le 
domaine du livre, et le Bureau du livre souhaite le développer dans les années à 
venir. 
 
Depuis 2000, environ 130 livres français traduits en danois ont bénéficié d’une 
aide à la publication de la part de l’État français33. 50 % d’entre eux ont été 

                                                        
33 La liste (extraduction) des ouvrages soutenus par l’Institut français et le CNL est consultable sur 
le site web de l’Institut français du Danemark : 
http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/bogkontor/subventions/liste-over-projekter-som-
har-modtaget-stotte/ 
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soutenus dans le cadre des aides à la traduction du Centre National du Livre, et 
près de 60 % ont été soutenus dans le cadre du Plan d’Aide à la Publication de 
l’Institut français, PAP et PAP local confondus (certains projets ont bénéficié à la 
fois de l’aide du CNL et de celle de l’Institut français). 
 
Les aides à la traduction (intraduction et extraduction) accordées par la 
Fondation des Arts Danois en 2014 sont abordées dans le chapitre intitulé « Les 
politiques culturelles en faveur du livre ». 
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Conclusion 
 
 
Le marché du livre danois est en pleine mutation. Contraints de réagir 
rapidement aux bouleversements en cours, ses principaux acteurs envoient des 
signaux contradictoires.  
 
La crise économique, qui s’est installée en même temps que la libéralisation du 
prix du livre, laisse planer un doute sur l’origine du mal dont souffrent les 
libraires indépendants, faisant d’eux des victimes collatérales plutôt que 
directes, dans l’esprit de certains. Nombre de professionnels du livre, parmi les 
plus hostiles à la disparition du prix unique il y a cinq ans, tempèrent aujourd’hui 
leurs discours et invoquent l’augmentation du chiffre d’affaires de l’édition et 
celle du nombre de titres publiés ces dernières années. 
 
La vague du polar nordique, véritable aubaine pour de nombreux éditeurs tant 
sur le marché danois qu’à l’international, contribue grandement au phénomène 
de concentration des ventes et empiète même assez largement sur le territoire 
des best-sellers anglo-saxons, que tout le monde pensait intouchable. Privées de 
leurs auteurs nationaux du fait de la domination grandissante des grands 
groupes, les maisons d’édition de taille moyenne vont chercher leur inspiration 
dans les catalogues étrangers, et participent ainsi au renouvellement de l’offre 
éditoriale. 
 
L’avènement du livre numérique propose de nouvelles possibilités en matière 
d’autoédition au détriment parfois de la qualité littéraire ou de la rigueur 
scientifique, offre un second souffle aux clubs de livres, à la poésie, aux 
classiques et à certains titres épuisés, et rivalisera peut-être avec le livre de 
poche – qui n’a jamais eu au Danemark la place qu’il occupe en France –, à 
terme, s’il maintient sa progression. 
 
Même s’il semble sortir de la crise, le marché du livre danois devra composer 
avec ces nouveaux antagonismes afin d’offrir les meilleures perspectives possible 
aux forces vives qui le composent. 
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Annexe 
 
 

 
 
 
 
 
 
N. B. Cette liste concerne les meilleures ventes de fiction exclusivement. 
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Annuaire 
 
NB : Les noms des maisons d’édition sont 
classés par ordre alphabétique. Le mot 
Forlag signifie « éditeur » en danois. 
 

Århus UNIVERSITETSFORLAG 
Langelandsgade 177 
8200 Århus N - Danemark 
Tel. : +45 87 15 39 63  
Email : unipress@au.dk 
Site : www.da.unipress.dk 
CONTACT 
M. Carsten Fenger-Grøndahl : 
Directeur 
Email : cfg@unipress.au.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Cette maison d’édition universitaire 
est rattachée à l’université d’ Århus ; 
elle emploie 17 personnes et publie 
environ une soixantaine d’ouvrages 
par an, en SHS essentiellement. 
 
ABC FORLAG 
Sct. Olaigade 34 
3000 Helsingør - Danemark 
Tel. : +45 49 26 37 73  
Email : info@abc-forlag.dk 
Site : www.abc-forlag.dk 
CONTACT 
Mme Stine Bohn Caspersen : Droits 
étrangers 
Email : Stine.bohn.caspersen@abc-
forlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Jeunesse    
ABC publie en moyenne 35 ouvrages 
jeunesse par an, danois ou traduits 
de l’étranger. 
 
ABELAND (FORLAGET) 
Langelinie 9 b 
5230 Odense M - Danemark 
Tel. : +45 65 90 81 45  
Email : forlag@abeland.dk 

Site : www.abeland.dk 
CONTACT 
Mr. Birger og Andreas Møller : 
Directeur 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse, BD. 
Cet éditeur de littérature 
(biographies et romans pour 
adultes) et d’ouvrages jeunesse a 
été créé en 2006. 
 
ABEN MALER 
Svinget 6, 2.tv 
2300 Copenhague S - Danemark 
Tel. : +45 26 36 62 00  
Email : info@abenmaler.dk 
Site : www.abenmaler.dk 
CONTACT 
M. Steffen Rayburn-Maarup : 
Directeur 
Email : info@abenmaler.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD (adulte) 
Aben Maler publie principalement 
des romans graphiques, de grande 
qualité, d’auteurs danois et 
étrangers. Cet éditeur compte une 
soixantaine de titres à son 
catalogue. 
 
ADVICE PUBLISHING 
Haraldsgade 19 
8260 Viby J - Danemark 
Tel. : +45 53 64 64 40  
Email : mail@advicepublishing.com 
Site : www.advicepublishing.com 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
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ÆTER (FORLAGET) 
Moltkesvej 10. 2. TH 
8260 Viby J - Danemark 
Tel. : +45 29 80 39 41  
Email : kontakt@forlagetaeter.dk 
Site : www.forlagetaeter.dk 
CONTACT 
M. Kristian Tanghøj : Directeur 
Email : kontakt@forlagetaeter.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Non fiction, BD  
Cet éditeur de petite taille publie 
des ouvrages de SHS et des BD de 
qualité. Son catalogue est composé 
d’auteurs uniquement danois. 
 
AGAMA (FORLAGET) 
Hovedvagtsgade 6, 1. th 
1103 København K - Danemark 
Tel. : +45 26 53 60 05  
Site : www.jankjaer.dk 
CONTACT 
M. Jan Kjær : Directeur 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse, BD jeunesse 
Agama propose un catalogue de 48 
ouvrages de BD et de jeunesse en 
2015 et publie en moyenne trois 
titres par an. 
 
AJOUR (FORLAGET) 
Olof Palmes alle 11 
8200 Århus N - Danemark 
Tel. : +45 89 44 04 40  
Email : ajour@dmjx.dk 
Site : www.djh.dk/ajour/ 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Ajour publie principalement des 
reportages photos. Son catalogue 
compte 300 livres numériques, 
d’auteurs nationaux et étrangers. 
 
AKADEMISK FORLAG 
Vognmagergade 11 
1148 Copenhague K - Danemark 

Tel. : +45 33 69 50 00  
Email : info@akademisk.dk 
Site : www.akademisk.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Cet éditeur fait partie de la grande 
maison d’édition Lindhardt et 
Ringhof Forlag (créée en 1971). 
Akademisk est spécialisé dans la 
publication d’ouvrages de 
pédagogie, d’apprentissage et de 
psychologie. 
 
ALINEA 
Vognmagergade 11, 2. sal 
1148 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 69 46 66  
Email : info@alinea.dk 
Site : www.alinea.dk/ 
CONTACT 
M. Cliff Hansen : Directeur 
Email : cliff.hansen@alinea.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
ALMENNYTTIGT FORLAG 
Tonemestervej 9 
2400 København NV - Danemark 
Tel. : +45 27 14 97 89  
Email : info@almennyttigtforlag.dk 
Site : www.almennyttigtforlag.dk 
CONTACT 
Mme Annelise Dal Heick : Directrice 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Almennyttigt publie des livres et des 
revues périodiques aux thématiques 
variées : fiction adulte, mode, 
cuisine, sciences etc. 
 
ALVILDA (FORLAGET) 
Bredgade 23 B, 3th 
1260 Copenhague - Danemark 
Tel. : +45 33 17 98 00  
Email : forlaget@alvilda.dk 
Site : www.alvilda.dk 
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CONTACT 
M. Jens Trasborg : Directeur 
Email : jt@alvilda.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse, BD  
Alvilda publie des ouvrages de 
littérature jeunesse (romans, 
documentaires, albums) et quelques 
BD. Les titres d’auteurs scandinaves 
et internationaux composent son 
catalogue. 
 
AMMENTORP (FORLAGET) 
Kirkevejen 4, Lading, 
8471 Lading - Danemark 
Tel. : +45 24 80 99 82  
Email : Info@ilsesand.dk 
Site : www.forlagetammentorp.dk 
CONTACT 
Mme Ilse Marianne Sans : Directrice 
Email : Info@ilsesand.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (psychologie, 
dévelopement personnel) 
 
ARENA 
Møllegade 8A 
2200 Copenhague N - Danemark 
Tel. : +45 50 51 79 19  
Email : mail@forlagetarena.dk 
Site : www.forlagetarena.dk 
CONTACT 
Mme Elisabeth Friis : Directrice 
Email : mail@forlagetarena.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Créé en 1953, cet éditeur publie des 
ouvrages de littérature et de poésie, 
entre 6 et 8 nouveaux titres par an.  
 
ARKITEKTENS FORLAG 
Pasteursvej 14, 4. (6. etage) 
1799 København V - Danemark 
Tel. : +45 32 83 69 70  
Email : arkfo@arkfo.dk 
Site : www.arkfo.dk 

CONTACT 
Mme Sanne Wall-Gremstrup : 
Directrice 
Email : swg@arkfo.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créé en 1949, Arkitektens publie des 
ouvrages d’architecture, 
d’urbanisme, de paysage et de 
design. 
 
ARONSEN (FORLAGET) 
Suomisvej 4 
1927 Frederiksberg C - Danemark 
Tel. : +45 26 53 96 05  
Email : info@forlagetaronsen.dk 
Site : www.forlagetaronsen.dk 
CONTACT 
Mme Siri Aronsen : Directrice 
Email : siri@forlagetaronsen.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction, Non fiction      
Aronsen publie des livres de fiction 
et d’ouvrages sur le mode de vie 
écrits tant par des auteurs danois 
qu’étrangers. 
 
ARVIDS (FORLAGET) 
Anekæret 44 
3520 Farum - Danemark 
Tel. : +45 44 95 52 78  
Email : forlagetarvids@gmail.com 
Site : www.forlagetarvids.dk 
CONTACT 
Mme Karen Kristensen : Directrice 
Email : forlagetarvids@gmail.com 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Jeunesse    
Petite structure (1 personne), Arvids 
publie entre 6 et 8 titres de fiction 
par an ainsi que des ouvrages 
jeunesse (albums et romans).  
 
AV (FORLAGET) 
Holmstrupvej 4 
5250 Odense - Danemark 
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Tel. : +45 65 96 35 55  
Email : info@avforlaget.dk 
Site : www.avforlaget.dk 
CONTACT 
Mme Lene Hauberg : Éditrice 
Email : lene@avforlaget.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Cet éditeur de taille modeste est 
spécialisé dans le livre audio (CD et 
MP3). Généraliste, AV propose un 
assez large catalogue de livres 
jeunesse et pour adolescents. 
 
BAGLAND (FORLAGET) 
Tøtmosen 19 
9800 Hjørring - Danemark 
Tel. : +45 98 96 90 58 / 25 68 35 76  
Email : glennringtved@gmail.com 
Site : www.forlagetbagland.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
 
BASILISK 
Nansensgade 77 
1366 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 15 33 17  
Email : admin@basilisk.dk 
Site : www.basilisk.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Créé en 1983, Basilisk compte, en 
2015, six employés. Cet éditeur 
publie principalement de la fiction ; 
toutefois son activité d’édition 
scientifique se développe, 
notamment à travers un partenariat 
avec l’université Århus. 
 
BATZER & CO 
Ringstedgade 28 
4000 Roskilde - Danemark 
Tel. : +45 46 36 07 62  
Email : batzer@batzer.dk 

Site : www.batzer.dk 
CONTACT 
M. Arild Batzer : Directeur 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Jeunesse    
Petite structure (2 personnes), 
Batzer & Co publie toutefois entre 
dix et quinze ouvrages par an. Son 
catalogue est composé d’auteurs 
classiques anglo-saxons et d’auteurs 
contemporains scandinaves. 
 
BAZAR (FORLAGET) 
Middelfartvej 9 
4000 Roskilde - Danemark 
Tel. : +45 28 47 53 53  
Email : forlagetbazar@gmail.com 
Site : www.forlagetbazar.dk 
CONTACT 
Mme Anette Adelsbøll : Directrice 
Email : forlagetbazar@gmail.com 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Créé en 2003, Bazar propose un 
catalogue de 70 titres en 2015, dont 
la plupart sont des auteurs 
étrangers. Tous les livres sont 
également disponibles en format 
numérique. 
 
BECHS FORLAG - VIATONE 
Grusdalsvej 28 
8700 Horsens - Danemark 
Tel. : +45 25 52 32 62  
Email : info@bechsforlag.dk 
Site : www.bechsforlag.dk 
CONTACT 
M. Aksel Bech Christensen : Éditeur 
Email : abc@bechsforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Créé en 2006, cette maison d’édition 
publie des ouvrages classiques de 
fiction ainsi que des romans 
contemporains et compte quelques 
livres audio à son catalogue. 
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BIBELSELSKABETS FORLAG 
Frederiksborggade 50 
1360 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 93 21 50  
Email : 
bibelselskabet@bibelselskabet.dk 
Site : www.bibelselskabet.dk 
CONTACT 
Mme Lisbeth Elkjær Øland : 
Directrice 
Email : lisbeth.oeland-
elkjaer@bibelselskabet.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction  
Bibelselskabets est un organisme de 
bienfaisance ayant une activité 
d’édition. A ce titre, il publie des 
ouvrages religieux depuis sa création 
en 1814. 
 
BINDSLEV / DINGBAT (FORLAGET) 
Ved Dammen 9 
3480 Fredensborg - Danemark 
Tel. : +45 20 24 16 67  
Email : forlagetbindslev@bog.nu 
Site : www.forlagetbindslev.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Bindslev Forlaget est un groupe de 
trois maisons d’édition : Bindslev 
(éditeur de littérature scientifique, 
de fiction et d’essais), Dingbat 
(éditeur de littérature scientifique) 
et MM Forlag (éditeur de fiction).  
 
BOGJAGT.DK/CORVUS (FORLAGET) 
Østergårdsvej 2, Lydersholm 
6270 Tønder - Danemark 
Tel. : +45 74 73 43 07/ 21 47 87 49  
Email : hk@bogjagt.dk 
Site : www.bogjagt.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créée en 2003, cette maison 
d’édition est spécialisée dans le 

domaine des ouvrages de loisirs, 
notamment la chasse et la pêche. 
 
BOGVÆRKET 
Eskilstrupvej 34 
4500 Nykøbing Sj. - Danemark 
Tel. : +45 70 22 19 48  
Email : forlaget@bogvaerket.dk 
Site : www.bogvaerket.dk 
CONTACT 
M. Kim Dirckinck-Holmfeld : 
Directeur 
Email : kdh@bogvaerket.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (art, sciences, 
architecture) 
 
BOLDEN APS (FORLAGET) 
Frederiksberg Runddel 3F 
2000 Frederiksberg - Danemark 
Tel. : +45 28 82 04 30  
Site : www.forlagetbolden.dk 
CONTACT 
Mme Ulrikke Juul Bondo : Éditrice  
Email : ulrikke@forlagetbolden.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse, BD  
Créé en 2009, Bolden Aps est une 
petite structure (3 personnes) 
spécialisée dans l’édition jeunesse. 
 
BURKESTONE (FORLAGET) 
Lindvej 6 
7400 Herning - Danemark 
Tel. : +45 40 68 99 19  
Email : mail@burkestone.com 
Site : www.burkestone.com 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction  (guides de 
voyage) 
 
BYENS FORLAG 
Istedgade 102 
1650 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 21 94 16 28  
Email : info@byensforlag.dk 
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Site : www.byensforlag.dk 
CONTACT 
M. Thomas Aagaard Skovmand : 
Directeur 
Email : thomas@byensforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction 
Fondé en 2009, Byens publie 
principalement des ouvrages de 
fiction (policier, poésie…) d’auteurs 
contemporains. Byens a également 
ouvert une librairie-café depuis 2012 
ainsi qu’une activité de distribution 
de livres en vélo. 
 
C & K FORLAG 
Overgaden oven vandet 34 A 
1415 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 30 60 04 29  
Email : charlotte@ckforlag.dk 
Site : www.hrferdinand.dk/ckforlag/ 
CONTACT 
Mme Charlotte Jørgensen : 
Directrice 
Email : charlotte@ckforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Créé en 2009, C & K publie une 
douzaine de titres par an. Ces 
ouvrages sont principalement des 
titres de fiction d’auteurs 
contemporains scandinaves et 
internationaux. C & K appartient à la 
maison d’édition Hr. Ferdinand (cf. 
infra). 
 
CALIBAT 
Odensegade 13, 3. tv 
2100 Copenhague Ø - Danemark 
Tel. : +45 61 30 87 11  
Email : info@calibat.dk 
Site : www.calibat.dk 
CONTACT 
M. Emil Blichfeldt : Directeur 
Email : info@calibat.dk 
DESCRIPTION 

Secteurs : Jeunesse, BD  
Calibat est un petit éditeur (1 
personne) de livres jeunesse et pour 
adolescents (spécialement de 
fantasy et SF) ainsi que des BD. On 
compte une dizaine de titres à son 
catalogue en 2015, d’auteurs danois 
uniquement. 
 
CARLSEN 
Vognmagergade 11 
1148 Copenhague - Danemark 
Tel. : +45 33 69 50 00  
Email : info@lindhardtogringhof.dk 
Site : www.lindhardtogringhof.dk 
CONTACT 
Mme Lotte Kjeldskouv : Droits 
étrangers 
Email : lkj@carlsen.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse, BD  
Carlsen est l’un des principaux 
éditeurs de littérature jeunesse au 
Danemark ; il fait partie de la maison 
d’édition Lindhardt & Ringhof (voir 
infra). Cet éditeur publie des romans 
et des albums jeunesse ainsi que 
quelques BD. Toutefois, cette 
dernière activité est désormais 
marginale, celle-ci ayant été 
récupérée par l’éditeur Cobolt (voir 
infra). Le catalogue de Carlsen est 
composé de titres de qualité 
d’auteurs danois et étrangers. 
 
COBOLT 
Vimmelskaftet 41A, 2. 
1161 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 11 30 10  
Site : www.cobolt.dk 
CONTACT 
Mme Pernille Arvedsen : Éditrice 
Email : pernille@cobolt.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD  
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Petite structure (3 personnes), 
Cobolt est l’un des principaux 
éditeurs de BD au Danemark. Lors 
de sa création en 2008, Cobolt a 
récupéré une grande partie du 
catalogue de l’éditeur Carlsen (voir 
supra). Le catalogue de Cobolt est 
composé de nombreux titres franco-
belges. Il publie une quarantaine de 
BD par an en moyenne, 
essentiellement d’auteurs 
francophones. 
 
COLOMBUS (FORLAGET) 
Østerbrogade 54c 
2100 Copenhgaue Ø - Danemark 
Tel. : +45 35 42 00 51  
Email : info@forlagetcolumbus.dk 
Site : www.forlagetcolumbus.dk 
CONTACT 
M. Anders Hassing : Directeur 
Email : aha@forlagetcolumbus.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (principalement 
SHS), ebooks 
 
COLOURFUL (FORLAGET) 
Skelagervej 182 D 
8200 Århus N - Danemark 
Tel. : +45 86 10 90 75  
Email : lene-
bjerregaard@mail.tele.dk 
Site : www.lb-colourconsult.dk 
CONTACT 
Mme Lene Bjerregaard : 
Éditrice/écrivaine 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (livres d’art) 
 
CONSTANTIN (FORLAGET) 
Rolighedsvej 45 
8240 Risskov - Danemark 
Tel. : +45 50 30 26 00  
Email : info@sagarconstantin.dk 
Site : www.sagarscircle.dk 
 

CONTACT 
Mme Sagar Constantin : 
Éditrice/écrivaine 
DESCRIPTION 
Secteur : Non 
fiction (développement personnel) 
 
CORTO (FORLAGET) 
Østerbrogade 51, 3.tv. 
2100 København Ø - Danemark 
Tel. : +45 31 15 72 47  
Site : www.forlagetcorto.dk 
CONTACT 
Mme Karen Vad Bruun : Éditrice 
Email : karen@forlagetcorto.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse, BD  
Petite structure (2 personnes), Corto 
publie des BD d’aventures et de 
divertissement.  
 
DAMGAARD 
Porsgrunnsvej 28 
8200 Århus N - Danemark 
Tel. : +45 61 39 15 55  
Email : ole@damgaardmedia.dk 
Site : www.damgaardmedia.dk 
CONTACT 
M. Ole Damgaard : Directeur 
Email : ole@damgaardmedia.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Non fiction, Jeunesse, BD  
Petit éditeur (1 personne) 
généraliste, Damgaard a publié une 
vingtaine de titres dont la moitié de 
BD.  
 
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 
Knabrostræde 3, 1. 
1210 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 35 38 16 65  
Email : dk-psych@dpf.dk 
Site : www.dpf.dk 
CONTACT 
M. Henrik Skovdahl Hansen : 
Directeur 
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Email : hsh@dpf.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
La maison d’édition a été fondée en 
1949 par un groupe de psychologues 
scolaires. Depuis l’éditeur a 
développé son catalogue autour de 
trois thématiques : la psychologie, la 
pédagogie et l’organisation. 
 
DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 
Rathsacksvej 7 
1862 Frederiksberg C - Danemark 
Tel. : +45 33 79 00 10  
Email : dansklf@dansklf.dk 
Site : www.dansklf.dk 
CONTACT 
Mme Ane Olsen : Droits étrangers 
Email : aol@dansklf.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (manuels 
scolaires, livres universitaires, 
ouvrages de pédagogie…) 
 
DIGTEA 
Kirke Værløsevej 40 
3500 Værløse - Danemark 
Tel. : +45 81 71 91 81  
Email : info@digtea.net 
Site : www.digtea.dk 
CONTACT 
M. John Præstegaard : Directeur 
Email : john@digtea.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Le mot DigTea est une contraction 
des mots numérique et 
enseignement. DigTea publie des 
ouvrages en format papier et 
numérique (niveaux élevés 
d’interactivité) d’apprentissage pour 
les enfants. 
 
DIORAMA FORLAG 
Ellebakken 21 
2900 Hellerup - Danemark 

Tel. : +45 29 38 29 44  
Email : 
dioramaforlag@doiramaforlag.dk 
Site : www.dioramaforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (livres 
d’histoire et documentaires) 
 
DON MAX 
Søbækvej 12 
3060 Espergærde - Danemark 
Tel. : +45 29 72 69 78  
Email : andrea@donmax.dk 
Site : www.hrferdinand.dk/donmax/ 
CONTACT 
Mme Andrea Fehlauer : Directrice 
Email : andrea@donmax.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
DONOVAN COMICS 
Kloevevej 5 
8544 Moerke - Danemark 
Tel. : +45 50 27 62 19  
Email : lr@donovan-comics.dk 
Site : www.tegneserier.biz 
CONTACT 
M. Lars Rasmussen : Directeur 
Email : lr@donovan-comics.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD  
Donovan Comics est l’un des 
principaux éditeurs de BD au 
Danemark. Son vaste catalogue de 
bonne qualité est composé de titres 
jeunesse et adulte, d’auteurs 
principalement franco-belges. 
 
DRAMA (FORLAGET) 
Jernbanegade 5 
6230 Rødekro - Danemark 
Tel. : +45 70 25 11 41  
Email : drama@drama.dk 
Site : www.dramashop.dk/boger/ 
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CONTACT 
Mme Liselotte Lunding : Directrice 
Email : ll@drama.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
ETCETERA (FORLAGET) 
Strandgade 12B 
1401 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 27 39 82 10  
Email : mail@etcetera-forlag.dk 
Site : www.etcetera-forlag.dk 
CONTACT 
Mme Sofie Vestergaard Jørgensen : 
Directrice 
Email : mail@etcetera-forlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Petit éditeur (1 personne), Etcetera 
se fixe pour ligne éditoriale de ne 
publier que des auteurs français 
contemporains en traduction 
danoise.  
 
FAHRENHEIT (FORLAGET) 
Nansensgade 36 
1366 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 52 50 15 79  
Email : Fahrenheit@email.dk 
Site : www.forlaget-fahrenheit.dk/ 
CONTACT 
M. Paw Mathiasen : Directeur 
Email : Fahrenheit@email.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD  
Petit éditeur de BD, Fahrenheit 
détient toutefois l’un des plus 
importants catalogues de BD du 
Danemark. Il s’agit de BD adulte 
essentiellement, d’auteurs danois et 
étrangers. 
 
FARAOS CIGARER 
Skindergade 27 
1157 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 32 22 11  

Email : faraos@faraos.dk 
Site : www.forlagetfaraos.dk 
CONTACT 
M. Sivert Ibbo : Directeur 
Email : sivert@faraos.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD  
Faraos Cigarer fait partie des 
principaux éditeurs de BD (adulte) 
au Danemark. Cet éditeur détient un 
large catalogue de grande qualité 
comprenant de nombreuses BD 
franco-belges, classiques et 
contemporaines. 
 
FIKTION I/S (FORLAGET) 
Kildemosevej 12 C 
3060 Espergærde - Danemark 
Tel. : +45 31 71 19 56  
Site : www.forlagetfiktion.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Jeunesse    
Petite structure(2 personne) 
 
FORLÆNS (FORLAGET) 
Eckersbergsgade 11, st. 
2100 Copenhague Ø - Danemark 
Tel. : +45 60 68 08 57  
Email : forlaens@gmail.com 
Site : www.forlaens.dk 
CONTACT 
M. Torben Hansen : Directeur 
Email : forlaens@gmail.com 
DESCRIPTION 
Secteur : Jeunesse, BD  
Petit éditeur de livres et albums 
jeunesse ainsi que de BD, Forlaens 
publie des auteurs essentiellement 
danois. 
 
G. FLOY STUDIO 
Himmelev Bygade 53 
4000 Roskilde - Danemark 
Tel. : +45 20 20 99 66  
Email : info@gfloystudio.com 
Site : www.gfloystudio.com 
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DESCRIPTION 
Secteur : BD (comics) 
 
GADS FORLAG 
Fiolstræde 31-33 
1171 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 77 66 60 00  
Email : reception@gad.dk 
Site : www. gad.dk 
CONTACT 
M. Ulrik Hvilshøj : Directeur 
Email : uh@gad.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction     
Créé en 1855, Gads publie de 
nombreux ouvrages de fiction et de 
non fiction (histoire, médecine et 
santé notamment) ainsi que des 
manuels scolaires.  
 
GEGE FORLAG 
Ringkøbingvej 12 1. tv 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 86 19 01 19  
Email : gege@gege.dk 
Site : www.gege.dk 
CONTACT 
Mme Grethe Grønkjær : Directrice 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
La maison d’édition GeGe développe 
depuis une dizaine d’années du 
matériel pédagogique pour 
l’enseignement primaire danois. 
 
GLADIATOR (FORLAGET) 
Sturlasgade 14A, 1. 
2300 Copenhague S - Danemark 
Tel. : +45 23 31 27 71  
Email : info@forlagetgladiator.dk 
Site : www.forlagetgladiator.dk 
CONTACT 
M. Jakob Sandvad : Directeur 
Email : js@forlagetgladiator.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      

 
GO FORLAG A/S 
Anker Heegaards Gade 2, 3. tv. 
1572 København V - Danemark 
Tel. : +45 63 44 16 83  
Email : go@goforlag.dk 
Site : www.geografforlaget.dk 
CONTACT 
Mme Tove From Jørgensen : 
Directrice 
Email : tfj@goforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créée en 1975, GO est une maison 
d’édition scolaire qui publie des 
manuels pour l’école primaire et 
secondaire et des ouvrages de 
formation des enseignants (sciences 
naturelles et géographie 
principalement). 
 
GRAMMATIKPLATFORMEN 
Nordvænget 35 
3450 Allerød - Danemark 
Tel. : +45 26 79 63 76  
Email : 
joergen@grammatikplatformen.dk 
Site : 
www.facebook.com/Grammatikken/
timeline 
CONTACT 
Mme Lisbeth Jensen : Directrice 
Email : lisbet@grammatik-lige-til.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
GYLDENDAL 
Klareboderne 3 
1001 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 75 55 55  
Email : gyldendal@gyldendal.dk 
Site : www.gyldendal.dk 
CONTACT 
Mme Lydia Pedersen : Droits 
étrangers 
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Email : 
lydia_pedersen@gyldendal.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Gyldendal est le premier groupe 
éditorial au Danemark. Son 
catalogue de grande qualité est 
essentiellement composé d’auteurs 
scandinaves. Le groupe Gyldendal 
possède de nombreuses autres 
maisons (Hans Reitzels Forlag, 
Forlaget Fremad, Samlerens Forlag, 
Høst og Søns Forlag, Rosinante & Co, 
Munksgaard Forlag, Exlibris Musik, 
Forlaget Forum, Systime, Academia, 
Schultz Forlag, Nyt Juridisk Forlag, 
Cicero, Superpocket, Flamingo, ainsi 
qu’une partie de Gads forlag).  
 
HAASE OG SØNS FORLAG 
Løvstræde 8, 2. 
1152 København K - Danemark 
Tel. : +45 33 14 41 75  
Email : haase@haase.dk 
Site : www.haase.dk 
CONTACT 
M. Michael Haase : Directeur 
Email : mh@haase.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Créée en 1877, cette maison 
d’édition publie actuellement entre 
10 et 15 nouveaux titres par an, 
principalement des livres scolaires. 
La majorité de ces manuels concerne 
les sujets d’histoire, de religion et de 
sciences. Haase og Sons publie des 
ouvrages au format papier et 
numérique. 
 
HERREVÆRELSET APS 
Guldborgvej 25, 3. 
2000 Frederiksberg - Danemark 
Tel. : +45 27 13 02 82  
Email : info@hrforlag.dk 

Site : www.hrforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Herreværelset est un éditeur 
indépendant, dont les thématiques 
de publication concernent le sport, 
l’informatique, ou encore l’histoire. 
Les auteurs du catalogue sont 
principalement étrangers. 
 
HISTORIA FORLAG 
Vestergade 39, 3. sal 
5000 Odense C - Danemark 
Tel. : +45 27 14 40 65  
Email : forlaget@historia.dk 
Site : www.historia.dk 
CONTACT 
M. Jack J. Frederiksen : Directeur 
Email : forlaget@historia.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
 
HØST & SØN 
Købmagergade 62, 4., Postboks 2252 
1019 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 41 18 00  
Email : info@rosinante-co.dk 
Site : www.rosinante-co.dk 
CONTACT 
Mme Anne Mørch Hansen :  
Email : info@rosinante-co.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Jeunesse    
Høst & Søn fait partie des cinq 
maisons d’édition composant 
Rosinante & Co (voir infra). Høst & 
Søn  est l’un des premiers éditeurs 
jeunesse au Danemark. Son large 
catalogue de grande qualité donne 
une place importante aux auteurs 
scandinaves, ainsi qu’à quelques 
auteurs célèbres anglo-saxons. 
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HOVEDLAND 
Egholmvej 5A 
8883 Gjern - Danemark 
Tel. : +45 86 27 65 00  
Email : mail@hovedland.dk 
Site : www.hovedland.dk 
CONTACT 
M. Steen Piper : Directeur 
Email : sp@hovedland.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Éditeur de taille modeste, 
généraliste, Hovedland propose 
quelques ouvrages jeunesse illustrés 
et également des livres religieux. 
 
HR. FERDINAND 
Søbækvej 12 
3060 Espergærde - Danemark 
Tel. : +45 40 41 46 40  
Email : susanne@hrferdinand.dk 
Site : www.hrferdinand.dk 
CONTACT 
Mme Susanne Torpe : Directrice 
Email : susanne@hrferdinand.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Créé en 2003, Hr. Ferdinand publie 
uniquement des ouvrages de fiction, 
d’auteurs danois et étrangers grand 
public, en format papier et 
numérique. 
 
ILINNIUSIORFIK 

UNDERVISNINGSMIDDELFORLAG 
H. J. Rinksvej 35, 1. sal 
3900 Nuuk - Danemark 
Tel. : +45 299 38 57 70  
Email : ilinniusiorfik@ilinniusiorfik.gl 
Site : www.ilinniusiorfik.gl 
CONTACT 
Mme Carla Rosing Olsen : Directrice 
Email : cro@inerisaavik.gl 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction     

Ilinniusiorfik publie des ouvrages 
pédagogiques pour les écoles 
primaires du Groenland (70 à 80 
titres par an). 
 
INFORMATIONS FORLAG 
Store Kongensgade 40C 
1264 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 69 60 07  
Email : forlag@information.dk 
Site : www.informationsforlag.dk 
CONTACT 
Mme Mette Jokumsen : Directrice 
Email : jokum@information.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (histoire et 
philosophie) 
 
JENSEN & DALGAARD 
Vesterfælledvej 15 
1750 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 42 44 20 80  
Email : 
forlaget@jensenogdalgaard.dk 
Site : www.jensenogdalgaard.dk/ 
CONTACT 
M. Bjarne Michael Jensen : Directeur 
Email : jensen@jensenogdalgaard.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Petite structure (2 personnes) 
généraliste, Jensen & Dalgaard 
publie des ouvrages de fiction de 
qualité, notamment des romans 
pour adolescents et des albums 
jeunesse. Les auteurs sont 
essentiellement scandinaves et 
anglo-saxons. 
 
JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS 

FORLAG 
Gothersgade  137 
1123 København K - Danemark 
Tel. : +45 39 13 55 00  
Email : forlag@djoef.dk 
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Site : www.djoef-forlag.dk 
CONTACT 
Mme Anette Wad : Directrice 
Email : awa@djoef.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créée en 1959, cette maison 
d’édition fait partie de l’Association 
des avocats et économistes danois. 
Elle publie chaque année 130 
nouveaux titres de SHS (droit et 
histoire du droit, économie, 
management principalement) en 
langue danoise et anglaise. 
 
KLEMATIS 
Østre Skovvej 1 
8240 Risskov - Danemark 
Tel. : +45 86 17 54 55  
Email : klematis@klematis.dk 
Site : www.klematis.dk 
CONTACT 
M. Claus Dalby : Directeur 
Email : klematis@klematis.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Non fiction, Jeunesse    
Éditeur de taille modeste, Klematis 
propose essentiellement des 
ouvrages de non-fiction (vie 
pratique) et détient également un 
catalogue riche en albums jeunesse 
(fiction et non fiction). 
 
KLIM (FORLAGET) 
Ny Tjørnegade 19 
8200 Århus N - Danemark 
Tel. : +45 86 10 37 00  
Email : forlaget@klim.dk 
Site : www.klim.dk 
CONTACT 
Mme Camilla Rohde Søndergaard : 
Directrice 
Email : camilla@klim.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      

Éditeur de taille moyenne (10 
employés), Klim publie en moyenne 
60 nouveautés par an, dont la motié 
correspond à de la fiction (nombreux 
ouvrages policier) et l’autre moitié à 
de la non-fiction. Les auteurs du 
catalogue sont principalement 
scandinaves et anglo-saxons. 
 
KLINGBJERG (FORLAGET) 
Torvet 5 
6100 Haderslev - Danemark 
Tel. : +45 74 53 15 08  
Email : klempaa@klingbjerg.dk 
Site : www.klingbjerg.dk 
CONTACT 
Mme Christa Pålsson : Directrice 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créée en 1978, cette petite structure 
(2 personnes) s’est spécialisée dans 
les manuels de langue et de 
dictionnaires bilingues. 
 
KRISTELIGT DAGBLADS FORLAG 
Vimmelskaftet 47 
1161 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 48 05 00  
Email : forlag@k.dk 
Site : www.forlag.kristeligt-
dagblad.dk/ 
CONTACT 
Mme Pernille Follmann Ballebye : 
Responsable Littéraire 
Email : ballebye@k.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Kristeligt Dagblad est un journal qui 
a développé une activité éditoriale. 
Ainsi, la maison d’édition a été 
fondée en 2008 et publie des titres 
en danois d’auteurs étrangers et 
danois. 
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KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLES 

FORLAG 
Philip de Langes Allé 10 
1435 København K - Danemark 
Tel. : +45 41 70 15 00  
Email : info@kadk.dk 
Site : www.karch.dk 
CONTACT 
Mme Pia Davidsen : Secrétaire 
(communication) 
Email : pia.davidsen@karch.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
LABYRINT FORLAG 
Baldersgade 1, 3. th 
2200 Copenhague N - Danemark 
Tel. : +45 30 26 23 28  
Email : info@labyrint-forlag.dk 
Site : www.labyrint-forlag.dk 
CONTACT 
M François Barjot : Directeur 
Email : info@labyrint-forlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Petite structure (2 personnes), 
Labyrint publie exclusivement des 
ouvrages policier d’auteurs français 
traduits en danois. On compte 11 
titres à son catalogue. 
 
LILJE-FORLAGET 
Rypevej 43, Volk Mølle 
8960 Randers SØ - Danemark 
Tel. : +45 86 49 48 90 / 20 85 61 68  
Email : Lilje@lilje.dk 
Site : www.lilje.dk 
CONTACT 
Email : Lilje@lilje.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, BD  
Petit éditeur spécialisé dans 
l’enseignement du francais, Lilje 
propose une dizaine de titres à son 
catalogue, dont deux BD. 
 

LILLE FORLAG (DET) 
Hiort Lorenzens Gade 2, 1. tv 
2200 Copenhague N - Danemark 
Tel. : +45 35 35 90 78  
Site : www.detlilleforlag.dk 
CONTACT 
M. Peter Thielst : Directeur 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créée en 1993, ce petit éditeur  
publie des livres de philosophie. 
 
LINDHARDT OG RINGHOF 
Vognmagergade 11 
1148 Copenhague - Danemark 
Tel. : +45 33 69 50 00  
Email : info@lindhardtogringhof.dk 
Site : www.lindhardtogringhof.dk 
CONTACT 
Mme Marie Dissing Storm : Resp. 
Francais 
Email : marie.storm@lrforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse, BD  
Deuxième groupe éditorial au 
Danemark, Lindhardt & Ringhof 
emploie 180 personnes et publie en 
moyenne 600 livres par an, répartis 
entre la maison mère et les 
différentes structures détenues par 
le groupe. Le catalogue de l’éditeur 
présente essentiellement des 
ouvrages de littérature, d’auteurs 
scandinaves et anglosaxons. 
Lindhardt og Ringhof possède les 
maisons d’éditions suivantes : 
Carlsen, Alinea, Akademisk Forlag, 
L&R Business, Alfabeta, et Easy 
Readers. 
 
LØVENS FORLAG 
Nørregade 32 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 30 54 72 20  
Email : info@loevensforlag.dk 
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Site : http://www.loeves.dk/forlag/ 
CONTACT 
M. Kenny Jess Brandt : Directeur 
Email : info@loevensforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
Petite maison issue d’une librairie du 
même nom, Løvens a publié 8 titres, 
des classiques de la littérature, dont 
4 d’auteurs francais. 
 
MATEMATIK (FORLAGET) 
Hæderlighedsgyden 6, Box 102 
8305 Samsø - Danemark 
Tel. : +45 86 59 62 68  
Email : mat.forlag@dkmat.dk 
Site : www.dkmat.dk 
CONTACT 
Mme Liselotte Madsen : Directrice 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
L’éditeur Matematik fait partie de 
l’Association des enseignants de 
mathématiques et publie donc des 
manuels scolaires et du matériel 
pédagogique pour cette discipline. 
 
MELLEMGAARD (FORLAGET) 
Dannebrogsgade 1 
5000 Odense C - Danemark 
Tel. : +45 65 90 36 42 / 23 99 19 43  
Email : 
mellemgaard.forlaget@gmail.com 
Site : www.mellemgaard.dk 
CONTACT 
M. Kay Sørensen : Directeur 
Email : 
mellemgaard.forlaget@gmail.com 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse    
Éditeur généraliste de taille 
modeste, Mellemgaard présente un 
large catalogue d’ouvrages jeunesse, 
fiction et non-fiction, et de romans 
pour adolescents. Les auteurs du 

catalogue sont essentiellement 
scandinaves. 
 
MINDSPACE (FORLAGET) 
Ryesgade 77, th. 
2100 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 26 16 84 81  
Email : 
kontakt@forlagetmindspace.dk 
Site : www.forlagetmindspace.dk 
CONTACT 
Mme Marianne Kølle : Directrice 
DESCRIPTION 
Secteurs : Non fiction 
Mindspace est un éditeur 
professionnel qui publie des livres 
axés sur la psychologie, la 
philosophie, la gestion et la 
formation des professionnels et des 
étudiants dans ces domaines.  
 
MODTRYK 
Anholtsgade 4-6 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 87 31 76 00  
Email : forlaget@modtryk.dk 
Site : http://www.modtryk.dk/ 
CONTACT 
Mme Nanna Rørdam Knudsen : 
Droits étrangers 
Email : nrk@modtryk.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Éditeur de taille moyenne, Modtryk 
publie principalement des ouvrages 
policier d’auteurs scandinaves, mais 
également un certain nombre de 
livres jeunesse illustrés. 
 
MØLLER 
Guldbergsgade 61, 3. th 
2200 Copenhague N - Danemark 
Tel. : +45 50 71 67 81  
Email : kontakt@moellerforlag.dk 
Site : www.moellerforlag.dk 
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CONTACT 
M. Jacob Møller Overgaard : 
Directeur 
Email : jacob@moellerforlag.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
 
MULTIVERS 
Regnbuepladsen 7, 4. 
1550 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 70 26 80 66  
Email : multivers@multivers.dk 
Site : www.multivers.dk 
CONTACT 
M. Henrik Borberg : Directeur 
Email : multivers@multivers.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Multivers a été fondé en 1998. Les 
ouvrages de son catalogue abordent 
deux domaines principaux : les SHS 
(philosophie, histoire, art, langue…) 
et la fiction (œuvres classiques, 
biographies et mémoires). Les 
auteurs publiés sont étrangers et 
scandinaves. 
  
MUNKSGAARD 
Klareboderne 5 
1001 København K - Danemark 
Tel. : +45 33 75 55 60  
Email : 
forlaget@munksgaarddanmark.dk 
Site : www.gyldendal-akademisk.dk 
CONTACT 
Mme Henriette Thiesen : Directrice 
Email : ht@munksgaard.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction     
Créée en 1917, cette maison 
d’édition s’est spécialisée dans la 
publication d’ouvrages scientifiques 
et plus spécifiquement de médecine.  
 

MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG 
Birketinget 6 
2300 Copenhague S - Danemark 
Tel. : +45 32 34 14 14  
Email : info@mtp.dk 
Site : www.mtp.hum.ku.dk 
CONTACT 
Mme Marianne Alenius : Directrice 
Email : alenius@mtp.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
NG (FORLAGET) 
Solbjergvej 15 
5762 V. Skerninge - Danemark 
Tel. : +45 30 24 15 62  
Email : forlaget.ng@gmail.com 
Site : www.ninag.dk 
CONTACT 
Mme Nina Solgaard Grønning : 
Directrice 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
NOTA 
Teglværksgade 37 
2100 København Ø - Danemark 
Tel. : +45 39 13 46 00  
Email : info@nota.nu 
Site : www.nota.nu 
CONTACT 
M. Michael Wright : Directeur 
Email : mwr@nota.nu 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Nota a la spécificité de publier 
uniquement des livres audio, des 
livres en format numérique et en 
braille. 
 
NUCLEUS FORLAG APS 
Lundingsgade 33 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 86 19 04 55  
Email : nucleus@nucleus.dk 
Site : www.nucleus.dk 
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CONTACT 
Mme Birthe Møller Nielsen : 
Directrice 
Email : bmn@nucleus.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (biochimie) 
 
NYT NORDISK FORLAG (ARNOLD 

BUSCK A/S) 
Pilestræde 52, 3. sal 
1112 København K - Danemark 
Tel. : +45 33 43 20 00  
Email : nnf@nytnordiskforlag.dk 
Site : www.nytnordiskforlag.dk 
CONTACT 
M. Jesper Toft Fensvig : Directeur 
Email : sf@nytnordiskforlag.dk 
(Susan Fromberg Andersen - Chef de 
marketing) 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction     
Créée en 1896, cette maison 
d’édition familiale publie près de 
100 titres par an. Cette maison 
d’édition détient également une 
chaîne de librairie importante au 
Danemark. 
 
PEOPLE’S PRESS 
Vester Farimagsgade 41 
1606 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 33 11 33 11  
Email : info@artpeople.dk 
Site : www.peoplespress.dk/ 
CONTACT 
Mme Marianne Kiertzner : Resp. Litt. 
Email : maki@artpeople.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Quatrième maison d’édition au 
Danemark, People’s Press propose 
un catalogue généraliste, 
principalement de mangas dans le 
domaine de la jeunesse, et de 

littérature fantastique pour les 
adolescents. 
 
POLITIKENS FORLAG 
Rådshuspladsen 37 
1785 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 33 47 07 07  
Email : info@jppol.dk 
Site : www.politikensforlag.dk 
CONTACT 
Mme Lene Juul : Directrice 
Email : lene.juul jppol.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Troisième maison d’édition au 
Danemark, Politikens se limite à 80 
publications annuelles en moyenne, 
réparties équitablement entre la 
fiction et la non-fiction, et ne couvre 
pas le domaine de la BD.  Politikens 
Forlag possède l’une des plus 
importantes librairies de 
Copenhague, Politikens Boghal. 
L’éditeur a également racheté, en 
partie, la première libraire en ligne 
danoise, Saxo.com. 
 
POLITISK REVY 
Nansensgade 70 
1366 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 91 41 41  
Email : politiskrevy@webspeed.dk 
Site : www.forlagene.dk/politiskrevy 
CONTACT 
M. Johannes Sohlman : Directeur 
Email : politiskrevy@forlagene.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, BD  
Petit éditeur généraliste, Politisk 
détient un catalogue de qualité, avec 
de nombreux ouvrages de SHS et de 
BD, d’auteurs danois et étrangers. 
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POLYTEKNISK FORLAG 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Lyngby - Danemark 
Tel. : +45 77 42 43 44  
Email : forlag@polyteknisk.dk 
Site : 
www.polyteknisk.dk/home/polytekn
isk_forlag 
CONTACT 
Mme Pia Barnholdt Kristoffersen : 
Éditeur 
Email : pia@polyteknisk.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (ouvrages 
scientifiques) 
Polyteknisk publie des manuels 
scientifiques et techniques 
(physique, chimie notamment) pour 
la formation des étudiants, pour les 
praticiens et les professionnels. 
 
PRAXIS/ERHVERVSKOLERNES FORLAG 
Munkehatten 28 
5220 Odense SØ - Danemark 
Tel. : +45 63 15 17 00  
Email : info@praxis.dk 
Site : www.praxis.dk 
CONTACT 
M Lars Goldschmidt : Président 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Praxis développe des manuels 
scolaires, des livres parascolaires et 
des livres de vulgarisation 
scientifique. 
 
REPUBLIK (FORLAGET) 
Gasværksvej 21, 4. tv 
1656 Copenhague - Danemark 
Tel. : +45 20 70 90 41  
Email : forlag@republik.dk 
Site : www.republik.dk 
CONTACT 
M. Johnny Andersen : Directeur 
Email : Johnny@republik.dk 
DESCRIPTION 

Secteurs : Fiction, Non fiction    
La maison d’édition Republik publie 
principalement des ouvrages de 
fiction, tant en format numérique 
que papier.   
 
RHODOS (FORLAGET) 
Hørsholm 17 
3050 Humlebæk - Danemark 
Tel. : +45 32 54 30 20  
Email : rhodos@rhodos.dk 
Site : www.rhodos.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Rhofos est spécialisé dans la 
publication de beaux livres et livres 
d’art depuis sa création en 1951. 
 
ROD&CO 
Carl Johans Gade 6, 2. th 
2100 Copenhague Ø - Danemark 
Tel. : +45 21 70 08 58  
Email : info@rodco.dk 
Site : www.rodco.dk 
CONTACT 
M. Ivan Rod : Directeur 
Email : info@rodco.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
 
ROSINANTE & CO. 
Købmagergade 62, 4., Postboks 2252 
1019 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 33 41 18 00  
Email : info@rosinante-co.dk 
Site : www.rosinante-co.dk 
CONTACT 
Mme Marie Vinter : Resp. Francais 
Email : mv@rosinante-co.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction        
Rosinante & Co est une structure 
relativement importante (25 
personne) composée de cinq 
maisons d’édition différentes : 
Forum, Pretty Ink, Høst & Søn, 
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Samleren et Rosinante, ayant 
chacune leurs spécificités propres. 
Rosinante se focalise sur les 
littératures danoise et étrangère et 
publie près de 200 nouveautés par 
an.  
 
RPC 
Frederiksberg Allé 10 
1820 Frederiksberg C - Danemark 
Tel. : +45 33 26 01 42  
Email : ingrid@rpc.dk 
www.rpc.dk/rpf 
www.rpc.dk/unitas 
www.rpc.dk/alfa 
CONTACT 
Mme Ingrid Ank : Directrice 
Email : ingrid@rpc.dk 
Mme Charlotte Ekstrand : Directrice 
Email : charlotte@rpc.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction, 
Jeunesse    
Le groupe RPC est une association 
religieuse regroupant une librairie et 
cinq éditeurs chrétiens dont RPF, 
Unitas, Alfa et Anis. Ces maisons 
publient de la fiction, de la non-
fiction et du livre jeunesse (illustrés  
 
SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG 
Birk Centerpark 32 
7400 Herning - Danemark 
Tel. : +45 97 12 84 33  
Email : forlag@spf-herning.dk 
Site : www.spf-herning.dk 
CONTACT 
M. Torben Thuesen : Directeur 
Email : torben@spf-herning.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (manuels 
scolaires pour l’enseignement 
primaire et spécialisé)   
Éditeur spécialisé dans les manuels 
scolaires, Special-pædagogisk publie 

une centaine de nouveaux titres par 
an. 
 
SPROGBØGER (FORLAGET) 
Kalundborgvej 123 
4300 Holbæk - Danemark 
Tel. : +45 59 43 73 33  
Email : info@sprogboeger.dk 
Site : www.sprogboeger.dk 
CONTACT 
M. Kurt Jonas : Directeur 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
Créé en 1973, Sprogbøger publie des 
méthodes d’apprentissage de 
langues (anglais, allemand, danois – 
langue maternelle et étrangère -, 
espagnol, français et italien).  
 
STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 

(SBI) 
Aalborg Universitet København, A.C. 
Meyers Vænge 15 
2450 København SV - Danemark 
Tel. : +45 99 40 25 25  
Email : sbi@sbi.aau.dk 
Site : www.sbi.dk 
CONTACT 
M. Thorkild Ærø : Directeur 
Email : tka@sbi.aau.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
SYSTIME 
Sct. Pauls Gade 25 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 70 12 11 00  
Email : systime@systime.dk 
Site : www.systime.dk 
CONTACT 
M. Poul Henrik Mikkelsen : Directeur 
Email : phm@systime.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 

mailto:ingrid@rpc.dk
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TELLERUP 
Absalonsgade 6, 1. th 
4180 Sorø - Danemark 
Tel. : +45 58 26 32 00  
Email : tellerup@tellerup.dk 
Site : www.tellerup.dk 
CONTACT 
Email : kontakt@tellerup.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Jeunesse, BD  
Éditeur de taille modeste, au 
catalogue riche, Tellerup publie 
essentiellement des titres de fiction 
et des BD d’auteurs scandinaves et 
anglo-saxons. Cette maison d’édition 
publie également un grand nombre 
d’ouvrages jeunesse illustrés et de 
romans pour adolescents. 
 
TIDERNE SKIFTER 
Læderstræde 5, 1. 
1201 Copenhague C - Danemark 
Tel. : +45 33 18 63 90  
Email : 
tiderneskifter@tiderneskifter.dk 
Site : www.tiderneskifter.dk 
CONTACT 
M. Claus Clausen : Directeur 
Email : 
clausclausen@tiderneskifter.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Petit éditeur, T.S. publie une 
cinquantaine d’ouvrages par an. On 
compte 500 titres à son catalogue 
(littérature et essais). 
 
TRAP DANMARK A/S 
Agern Alle 13 
2970 Hørsholm - Danemark 
Tel. : +45 25 30 09 09  
Email : info@trapdanmark.dk 
Site : www.trapdanmark.dk 
CONTACT 
M. Niels Elers Koch : Directeur 
Email : nek@trap.dk 

DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction (ouvrages sur le 
Danemark : histoire, nature, etc.) 
 
TURBINE 
Balticagade 10, 2. sal 
8000 Århus C - Danemark 
Tel. : +45 86 12 79 16  
Email : post@turbine.dk 
Site : www.turbineforlaget.dk 
CONTACT 
M. Ulrik T. Skafte : Directeur 
Email : ulrik@turbine.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Jeunesse    
Éditeur généraliste de taille 
moyenne, Turbine détient un vaste 
catalogue de plus de 300 ouvrages 
jeunesse (fiction et non fiction) 
d’auteurs danois et étrangers.  
 
TURBULENZ 
Kompagnistræde 14 D 
1208 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 20 97 97 90  
Email : info@turbulenz.dk 
Site : www.forlaget-turbulenz.dk 
CONTACT 
M. Michael Jepsen : Droits étrangers 
Email : michael@turbulenz.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Créée en 2008, cette petite maison 
d’édition publie des fictions 
(romans, biographie…) et des non-
fictions (guides de voyage Lonely 
Planet). 
 
UHRSKOV (FORLAGET) 
Særmarksvej 46 a 
6670 Holsted - Danemark 
Tel. : +45 75 39 30 95  
Email : uhrskov@uhrskov.com 
Site : www.uhrskov.com 
CONTACT 
Email : frede@uhrskov.com 
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DESCRIPTION 
Secteur : Non fiction      
 
VANDKUNSTEN (FORLAGET) 
Lindgreens Allé 20 C 
2300 Copenhague S - Danemark 
Tel. : +45 32 97 14 74  
Email : 
info@forlagetvandkunsten.dk 
Site : www.forlagetvandkunsten.dk 
CONTACT 
M. Søren Møller Christensen : 
Directeur 
Email : 
info@forlagetvandkunsten.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non 
fiction, Jeunesse    
Éditeur de taille moyenne, 
Vandkunsten est un éditeur 
généraliste de fiction et non fiction. 
Il publie également quelques 
ouvrages jeunesse, illustrés et 
albums, d’auteurs scandinaves et 
étrangers. 
 
VILD MASKINE 
Askhøjvej 40 
8570 Trustrup - Danemark 
Tel. : +45 88 37 01 72  
Email : mads@vildmaskine.dk 
Site : www.vildmaskine.dk 

CONTACT 
M. Mads Heinesen : Directeur 
Email : mads@vildmaskine.dk 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Jeunesse    
Petite structure (1 personne) créée 
en 2014, Vild Maskine publie des 
titres de littérature et de jeunesse 
d’auteurs danois et étrangers. Dix 
romans sont à son catalogue, dont 6 
ouvrages jeunesse. 
 
VIRKELIG (FORLAGET) 
Valdemarsgade 71, 4. th. 
1665 Copenhague V - Danemark 
Tel. : +45 25 32 36 56  
Email : Vermehrenholm@gmail.com 
Site : www.virkelig.dk/indhold_v2/ 
CONTACT 
M. Andreas Vermehren Holm : 
Directeur 
Email : Vermehrenholm@gmail.com 
DESCRIPTION 
Secteur : Fiction        
 
ZOOM (FORLAGET) 
J. M. Thieles Vej 7A, baghuset 
1961 Frederiksberg - Danemark 
Tel. : +45 32 19 58 95  
Email : info@forlagetzoom.dk 
Site : www.forlagetzoom.dk 
CONTACT 

M. Michael G. Nielsen : Directeur 
Email : michael@forlagetzoom.dk 
DESCRIPTION 
Secteur : BD  

Zomm est un éditeur de taille 
modeste de BD (une centaine de 
titres au catalogue), essentiellement 
franco-belges. 
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LIBRAIRIE FRANÇAISE 
 
FRANSKE BOGCAFES FORLAG (DEN) 
Fiolstræde 16, st. 
1171 Copenhague K - Danemark 
Tel. : +45 23 98 42 86  
Email : 
denfranskebogcafesforlag@gmail.co
m 
Site : www.denfranskebogcafe.dk 
CONTACT 
M Casper Black : Directeur 
Email : casper.black@me.com 
DESCRIPTION 
Secteurs : Fiction, Non fiction      
Petite structure (2 personne), le 
Franske Bogcafé est la librairie 
francaise de Copenhague. Le libraire 
a décidé récemment d’étendre ses 
activités au domaine de l’édition 
d’ouvrages français traduits en 
danois exclusivement. 
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