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Chiffre d’affaires :

JUILLET 2016

2,558 milliards d’euros
Éditeurs actifs : 4 600

Nbre de titres publiés : 68 854
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Répartition des ventes par circuit (2014)
14 %

10 %

La fiction représente toujours près d’un quart
de la production, de même que la non-fiction.
Entre 2013 et 2014, deux secteurs enregistrent
une hausse de nombre de titres publiés :
la jeunesse (+ 5 %) et les manuels scolaires
(+ 84 %). À l’inverse, on observe une baisse
de production de la littérature (- 5 %) et
des ouvrages professionnels (- 17 %).

PRIX DU LIVRE
Depuis 2001, l’Italie dispose d’une loi qui
permet à l’éditeur de fixer le prix de vente
du livre. Une remise de prix par le vendeur
est cependant admise à hauteur de 15 %
du prix fixé par l’éditeur. Les livres sous format
numérique ne sont pas concernés par le
système de prix unique.
En 2014, le prix moyen d’un livre papier,
toute catégorie confondue, est de 17,37 euros,
soit une baisse de 6,4 % par rapport à 2013.
Un livre de fiction coûte en moyenne
13,24 euros et un livre de poche 9,84 euros.
Le taux de T.V.A. appliqué aux livres papier
est de 4 % alors que le taux standard est de
22 %. Depuis le 1er janvier 2015, ce taux de
TVA réduit s’applique également aux livres
numériques.
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PRODUCTION ÉDITORIALE
En 2014, 68 854 titres ont été publiés. Cela
représente plus de 181 millions d’exemplaires
produits (en 2013, le tirage moyen est de
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CHIFFRE D’AFFAIRES
En 2014, le chiffre d’affaires de l’édition
italienne est estimé à 2,558 milliards d’euros,
en baisse (-3,6 %) par rapport à 2013.
Depuis 2010, le secteur a subi une baisse
de son chiffre d’affaires de près de 20 %.

Ar

ess

Quelques groupes éditoriaux dominent le
secteur et concentrent un fort chiffre d’affaires.
En octobre 2015, le premier groupe éditorial,
Arnoldo Mondadori, a racheté le second, RCS
Libri. En plus de modifier profondément le
paysage éditorial italien, ce groupe représente
désormais plus de 40 % du chiffre d’affaires du
secteur du livre, 70 % du marché des livres de
poche et près de 25 % des manuels scolaires.

10 %

8%
n
Jeu

40 % du chiffre
d’affaires du secteur
de l’édition est détenu
par un seul groupe
éditorial, Arnoldo
Mondadori depuis le
rachat de RCS Libri.

Production éditoriale par catégorie (2014)

Manuels sco

PAYSAGE ÉDITORIAL
En Italie, en 2014, on compte 4 600 maisons
d’édition en activité dont 966 qui publient
plus de dix titres par an.
Les régions de Milan et Rome accueillent près
de 47 % de la production éditoriale italienne
en 2014.

2 900 exemplaires par titre publié).
La publication de titres est à la baisse depuis
2012 (- 1,4 % entre 2013 et 2014 et - 6,6 %
avec l’année précédente). Si l’on exclut de
l’analyse les manuels scolaires, la production
de titres a baissé de 3,5 % entre 2013
et 2014.

6%

Population : 60,7 millions d’habitants
Taux d’alphabétisation : 99  %
PIB / habitant : 26 900 € (France : 32 800 €)

POINTS DE VENTE
En 2014, on compte 1 960 librairies en Italie,
dont 940 qui appartiennent à des groupes
d’édition et de distribution. Parmi les 40 plus
grands éditeurs de l’année 2015, Arnoldo
Mondadori (n°1) concentre à lui seul
510 points de vente dans le pays, La Feltrinelli
121, et Guinti 107. Les autres librairies sont
pour l’essentiel des librairies indépendantes
et quelques autres chaînes de librairies.
Avec 71 % des ventes réalisées en 2014,
la librairie physique reste le premier canal
de diffusion, même si elle enregistre une forte
baisse de son chiffre d’affaires au profit du
e-commerce. Les ventes de livres en ligne sont
en progression constante : de 5 % en 2010,
elles sont passées à 13,8 % du total des ventes
en 2014. Ce secteur est largement dominé par
la filiale italienne de Amazon implantée dans
le pays depuis 2010.

1%

DONNÉES GÉNÉRALES (2015)

(Chiffres pour 2014)

ÉDITION NUMÉRIQUE
En 2014, le chiffre d’affaires de l’édition
numérique est estimé à 40,5 millions d’euros
(+26,1 % par rapport à 2013), soit environ
3,4 % du marché.
Près de 44 700 titres ont été publiés en format
numérique (+47 % entre 2013 et 2014) et
le nombre d’ebooks disponibles, soit 158 600,
a crû fortement depuis 2012. Du côté de
la demande, en 2014, 9 % de la population
italienne déclare avoir lu un livre numérique au
cours des douze derniers mois (3,3 % en 2013).

TRADUCTIONS
En 2014, on compte 12 200 traductions, ce qui
représente 17,7 % de la production éditoriale.
Le nombre de traductions est en forte baisse
puisqu’elles représentaient 25 % du nombre
de titres publiés en 1995 et 23 % en 2000. Les
œuvres les plus traduites en italien proviennent
des pays anglophones (64,8 %) et francophones
(13,3 %). Les œuvres italiennes s’exportent
majoritairement vers l’Union Européenne,
mais aussi vers de nouveaux marchés tels que
l’Asie ou le Moyen-Orient.
Langues les plus traduites (en %)
Année

Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Langues slaves
Autres		

1990
57,8

17,5
15,1
3,7
1,7
3,9

2010

2014

62,1
14,5
9,7
3,9
2,3
7,3

64,8
13,3
8,7
3,2
2
8

Source : pour l’essentiel, les données sont issues
du rapport annuel de l’Associazione Italiana Editori.

ARNOLDO MONDADORI
EDITORE
MONDADORI LIBRI
n GIULIO EINAUDI EDITORE
 EDIZIONI EL S.R.L (50%)
n EDIZIONI PIEMME
n SPERLING & KUPFER
 FRASSINELLI
n MONDADORI EDUCATION
 PRIMAIRE ET SECONDAIRE
 A. MONDADORI SCUOLA
 C. SIGNORELLI SCUOLA
 EINAUDI SCUOLA
 ELECTA SCUOLA
 JUVENILIA SCUOLA
 LE MONNIER SCUOLA
 MINERVA SCUOLA
 MURSIA SCUOLA
 PIEMME SCUOLA
 POSEIDONIA SCUOLA
 SALANI NARRATIVA
 SCUOLA & AZIENDA
 SECONDAIRE
 MONDADORI FOR ENGLISH
 UNIVERSITAIRE
 MONDADORI UNIVERSITÀ
 LE MONNIER UNIVERSITÀ
 MONDADORI UNIVERSITÀ LA SAPIENZA (COOPÉRATION)

n MONDADORI ELECTA
 GEO MONDADORI
 MONDADORI ARTE
 MONDADORI ILLUSTRATI
 MONDADORI PORTOFOLIO
n RIZZOLI LIBRI *
 BUR RIZZOLI
 FABBRI EDITORI
 RIZZOLI
 RIZZOLI LIZARD
 RIZZOLI ETAS
 VINTAGE
*ANCIENNEMENT RCS LIBRI

WOLTERS KLUWER ITALIA
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ARTEL
CEDAM
INDICITALIA
IL FISCO
IPSOA
LEGGI D’ITALIA
OA SISTEMI
OSRA
TEKNORING
UTET GIURIDICA
UTET SCIENZE TECNICHE

ZANICHELLI
n CASA EDITRICE AMBROSIANA
n G. D’ANNA CASA EDITRICE
n ITALO BOVOLENTA
n LOESCHER EDITORE
 BONACCI EDITORE
 DERVA
 THEMA
n ZANICHELLI

PEARSON ITALIA

GIUNTI EDITORE

n ARCHIMEDE EDIZIONI
n BRUNO MONDADORI
n EDIZIONI SCOLASTICHE

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

BRUNO MONDADORI
ELMEDI
I PINGUINI
LANG EDIZIONI
LANG PEARSON LONGMAN
LINX
PARAMOND
PARAVIA
PEARSON UNIVERSITÀ E RICERCA
PEARSON LONGMAN
THECNA!

MAGGIOLI EDITORE
 MAGGIOLI EDITORE
 PERIODICI MAGGIOLI

DE AGOSTINI LIBRI
n DE AGOSTINI EDITORE
 ABRACADABRA
 AMZ
 BLACK CAT
 BOOK ME
 CIDEB
 DE AGOSTINI
 DE A KIDS
 EDIZIONI WHITE STAR
 GARZANTI LINGUISTICA
 ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI
 LIBROMANI
 NATIONAL GEOGRAPHIC
 NATIONALE GEOGRAPHIC KIDS
 SUPER
 UTET
 WHITE STAR KIDS
n DE AGOSTINI SCUOLA
 BLACK CAT
 CEDAM SCUOLA
 CIDEB
 DE AGOSTINI
 DEA SCUOLA
 GARZANTI LINGUISTICA
 GARZANTI SCUOLA
 GHISETTI E CORVI
 LIVIANA
 MARIETTI SCUOLA
 PETRINI
 THEOREMA
 VALMARTINA

GRUPPO EDITORIAL MAURI
SPAGNOL (GEMS)
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ADRIANO SALANI EDITORE
ANTONIO VALLARDI EDITORE
BOLLATI BORINGHERI EDITORE
CASA EDITRICE NORD
GARZANTI
LA COCCINELLA
LONGANESI
TEA TASCABILI
UGO GUANDA EDITORE

EDITORIALE SCIENZA
EDIZIONI DEL BORGO
GAMM
GIORGIO NADA EDITORE
GIUNTI E T.V.P EDITORI
GIUNTI EDITORE
GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI
SPECIALI
n GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI
n GIUNTI SCUOLA

GIUFFRE EDITORE
TRECCANI
EDIZIONI SAN PAOLO
FRANCO COSIMO PANINI





CALCIO PANINI
COMIX
FRANCO PANINI RAGAZZI
GRANDI OPERE

SERGIO BONELLI EDITORE
HACHETTE FASCICOLI
HOEPLI
EDITALIA
NEWTON COMPTON
EDITORI
TECNICHE NUOVE























ABOCA
ALESSIO ROBERTI EDITORE
AMBIENTE EDIZIONI
ANIMA EDIZIONI
ASFIMET
ARIANNA EDITRICE
BANDECCHI & VIVALDI
BIS EDIZIONI
BONOMI EDITORE
C.E.I
C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE
DRIOLI
EDAGRICOLE - NEW BUSINESS MEDIA
EDITION RAETIA
ENEA EDIZIONI
EPC
ESSERE FELICI EDIZIONI
I LIBRI DEL PISTACCHIO
ITALIA PRESS
LAMBDA EDIZIONI
LATERSERVICE EDIZIONI
LIBRERIA EDITRICE PSICHE














MACRO GRUPPO EDITORIALE
MACRO SOCIETÀ COOPERATIVA
MACROVIDEO
MINERVA MEDICA EDIZIONI
O’REILLY
PVI - LE POINT VETERINAIRE ITALIE
QUINTESSENZA
SALUS EDITRICE
SECONDO NATURA EDITORE
TECNICHE NUOVE
TU.E.OR. EDIZIONI
UNO EDITORI

LSWR - EDRA

ADELPHI EDIZIONI
ERICKSON EDIZIONI
EDICART
n
n
n
n
n
n

CREALIBRI
EDICART
EDIMBRI
DOREMI
G.ED EDIZIONI
VEGA EDIZIONI

n EDIZIONI EDRA
n EDIZIONI LSWR
n LA TRIBUNA

IL MULINO

GIANGIACOMO
FELTRINELLI EDITORE

n SIRONI EDITORE

 URRA
 APOGEO
 ROUGH GUIDES
 ZOOM
 UNIVERSALE ECONOMICA FELTRINELLI
 FELTRINELLI KIDS
n GRIBAUDO
n KOWALSKI

HARPERCOLLINS
ITALIA

RBA ITALIA
S.E.I — SOCIETA EDITRICE
INTERNAZIONALE
GRUPPO EDITORIALE
RAFFAELLO
n
n
n
n
n

CELTIC PUBLISHING
IL MULINO A VENTO
LEONARDO EDITRICE
RAFFAELLO EDITRICE
RAFFAELLO RAGAZZI

EDITRICE LA SCUOLA
n
n
n
n
n
n

ALICE
CAPPELLI
MORCELLIANA
NICOLA MILANO
STUDIUM
THRINITY WHITERBRIDGE

GUISEPPE LATERZA
& FIGLI
LATTES S. & C. EDITORE
SELLERIO

ALPHA TEST

n
n
n
n

ELIT (E-BOOK)
HARMONY
HARPERCOLLINS
HC

EDIZIONI FAG MILANO
TOURING EDITORE
EDIZIONI EL
n EL EDIZIONI
n EINAUDI RAGAZZI
n EMME EDIZIONI

LINEA D’OMBRA
FRANCO ANGELI
EDIZIONI
EDISES
CAROCCI EDITORE
n CAROCCI EDITORE
n CAROCCI FABER
n SCUOLAFACENDO

ADELPHI EDIZIONI
CA 2014 : 10,247 M€
Adelphi Edizioni est une maison créée en 1962.
À son catalogue, elle compte 2 500 titres dans
les domaines de la littérature, de la philosophie,
de l’anthropologie, de la poésie. De nombreux
auteurs étrangers renommés constituent
le fonds de catalogue de la maison. En 2006, le
groupe RCS Libri acquiert la maison Adelphi.
Au moment de l’acquisition de RCS Libri par
le groupe Arnoldo Mondadori en octobre 2015,
la maison Adelphi retrouve son autonomie.
www.adelphi.it
Responsable des droits : Simonetta MAZZA ;
s.mazza@adelphi.it

ALPHA TEST
CA 2014 : 9,580 M€
Actionnaire maj.: Alcedo (Italie)
Alpha Test est spécialisé dans la publication
d’ouvrages de formation professionnelle
(méthodes de langue, ouvrages juridiques
et médicaux). En 2002, la société acquiert
la maison Sironi Editore afin d’étendre
son activité aux livres de fiction, de non-fiction
et à la jeunesse.
www.alphatest.it
Responsable des droits : Doriana RODINO ;
rights@alphatest.it

ARNOLDO MONDADORI EDITORE
CA 2014 : 340,1 M€
Actionnaire maj.: Fininvest (Italie)
Fondé en 1907 et détenu par la famille
Berlusconi, Arnoldo Mondadori Editore est
le plus grand groupe d’édition en Italie avec
plus de 2 200 titres publiés chaque année.
Le CA réalisé exclusivement sur les ventes
de livres est réalisé par la société Mondadori
Libri, elle-même structurée autour de cinq
maisons d’édition : Giulio Einaudi, Sperling
& Kupfer, Piemme, Electa et Mondadori
Education. En acquérant en 2015 le groupe
éditorial RCS Libri (renommé Rizzoli Libri,
cf. infra), le groupe Mondadori représente
désormais 40% du chiffre d’affaires du
secteur. Au-delà de constituer un groupe
colossal, cela permet au groupe Mondadori de
consolider sa présence sur l’édition de romans,
essais, manuels scolaires et livres illustrés.
www.mondadori.it
Responsable des droits : Emanuela CANALI ;
canali@mondadori.it

RIZZOLI LIBRI (anciennement RCS LIBRI)
CA 2014 : 221,6 M€
En octobre 2015, le groupe Mondadori fait
l’acquisition du groupe éditorial RCS Libri
(12,2% de parts de l’ensemble du marché
en 2014) pour la somme de 127,5 millions
d’euros. Il est rebaptisé Rizzoli Libri au sein
du groupe Mondadori qui s’enrichit ainsi de
plusieurs filiales renommées. Seule la maison
Adelphi ne faisait pas partie de l’acquisition
du groupe par Mondadori. En mars 2016,
l’autorité de la concurrence italienne a
également estimé que les filiales Bompiani
et Marsilio devront être cédées.
www.rizzolilibri.it
Responsable des droits : Anna FALAVENA ;
rizzoli.rights@rizzolilibri.it

CAROCCI EDITORE
CA 2014 : 4,859 M€
Actionnaire maj.: Edifin (Italie)
Fondée en 1980, Carocci Editore est une presse
universitaire majeure en Italie, spécialisée en
sciences humaines et sociales. La maison publie
également des ouvrages pour les professionnels
(via l’imprint Carroci Faber) ainsi que des
essais de SHS et de littérature grand public.
Son catalogue rassemble plus de 4 000 titres.
www.carocci.it
Communication : Marta TERRANEGRA ;
esteri@foreignrights.it

DE AGOSTINI LIBRI
CA 2014 (estimation) : 86,723 M€
Actionnaire maj.: De Agostini (Italie)
De Agostini LIbri gère au sein du groupe
De Agostini Group les activités d’édition
de livres. Elle coordonne les activités
de De Agostini Scuola (spécialisé dans
l’édition de manuels scolaires) et la maison
De Agostini Editore qui possède elle-même
seize imprints. Ceux-là ont des domaines
de publication variés : littérature, jeunesse,
SHS, beaux-livres, guides de voyage.
De façon marginale, trois autres sociétés
appartenant à De Agostini Editore ont
une activité d’édition : De Agostini Publishing
(fascicules et produits à collectionner),
Edition Atlas France/Suisse (fascicules
et livres-objet distribués par voie postale),
et Digital De Agostini (édition multimédia).
www.deagostini.it
Responsable des droits : Maria Luisa
BORSARELLI ; mluisa.borsarelli@deagostini.it

EDICART
CA 2014 : 10,113 M€
Actionnaire maj.: Ezio Cagnola (Italie)
Le groupe Edicart, créé en 1986, est
spécialisé dans l’édition de livres jeunesse.
Le catalogue est composé principalement
de non-fictions (activités créatives, coloriage)
et de quelques fictions (contes).
www.edicart.it
Directrice des droits : Marinella GIACOMIN ;
m.giacomin@edicart.it

EDISES
CA 2014 : 6,343 M€
Actionnaire maj.: Giuseppe Crisafulli (Italie)
Créée en 1991, la maison Edises est
spécialisée dans la publication d’ouvrages
scientifiques et professionnels. Les 600 titres
du catalogue relèvent principalement des
secteurs de la physique, de la chimie et de la
biologie. Depuis peu, elle a ouvert une nouvelle
section pour les ouvrages santé et bien-être.
www.edises.it
Directeur éditorial : Gennaro LETTIERI ;
info@edises.it

EDITALIA
CA 2014 : 26,392 M€
Actionnaire maj.: Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (Italie)
Editalia est une maison d’édition créée en
1952 ; elle fait partie depuis 1991 du groupe
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato qui
fabrique notamment les timbres-poste. Cette

maison d’édition publie des ouvrages illustrés,
principalement des livres d’art et d’histoire,
ainsi que des cartes et atlas géographiques.
www.editalia.it
Communication : Egidio DONATO ;
e.donato@editalia.it

EDITRICE LA SCUOLA
CA 2015 : 13,373 M€
Actionnaire maj.: Ente Morale Opera per
l’educazione Cristiana (Italie)
Editrice La Scuola est une maison d’édition
créée en 1904 et spécialisée initialement
dans la publication de manuels scolaires.
Elle est à présent composée de six filiales
lui permettant de développer ses activités
dans les secteurs de la non-fiction et plus
particulièrement de l’histoire, de la philosophie,
ou encore de la religion.
www.lascuola.it
Communication : Emilio STRADA ;
e.strada@lascuola.it

EDIZIONI EL
CA 2014 : 6,721 M€
Actionnaire maj.: Giulio Einaudi Editore
(Italie)
Edizioni El est une maison spécialisée dans
les livres jeunesse. Elle est détenue à 50%
par Giulio Einaudi Editore, filiale de Arnoldo
Mondadori Editore. Chaque année, la maison
d’édition publie 200 nouveaux titres (livres
illustrés pour jeunes enfants et fictions young
adult). Des auteurs jeunesse italiens et
étrangers renommés sont régulièrement
publiés chez Edizioni El (comme les ouvrages
de Gianni Rodari).
www.edizioniel.com
Responsable des droits : Gaia STOCK ;
stock@edizioniel.it

EDIZIONI FAG MILANO
CA 2014 : 7,755 M€
Actionnaire maj.: Roberto Bonaguro
et Irene Elena Piacentini (Italie)
Avec 200 titres publiés chaque année,
Fag Milano est spécialisé dans les ouvrages
du secteur juridique, économique et fiscal,
à destination des professionnels. La maison
propose par ailleurs des ouvrages dans
le domaine de l’informatique mais également
des loisirs (Do It Yourself). En 2014, elle
vend certaines de ses collections à la maison
LSWR - EDRA.
www.fag.it
Responsable des droits : S. FRANCHINI ;
sfranchini@fag.it

EDIZIONI SAN PAOLO
CA 2014 : 39,581 M€
Actionnaire maj.: Societa’ San Paolo (Italie)
Créée en 1914, Edizioni San Paolo est
une maison d’édition spécialisée dans
la publication d’ouvrages religieux et
théologiques. Elle est gérée par les frères
d’une congrégation, les Paolini. La maison
détient un réseau de librairies et une boutique
en ligne dédiée.
www.sanpaolo.org
Communication : Marco CAPIETTI ;
marco.capietti@stpauls.it

ERICKSON EDIZIONI
CA 2014 : 10,140 M€
Actionnaire maj.: EDUCA. et ICARE (Italie)
Erickson Edizioni, maison fondée en 1984
par deux psychologues, est spécialisée
dans la publication de livres et de revues
dans les domaines de l’éducation, de la
psychologie, de l’enseignement et du bien-être.
Elle compte quelques 2 000 titres à son
catalogue et 130 nouvelles parutions chaque
année.
www.erickson.it
Communication : Alessandro POGLIANI ;
alessandro.pogliani@erickson.it

FRANCO ANGELI EDIZIONI
CA 2014 : 6,476 M€
Actionnaire maj.: Ilaria Angeli et
Stefano Angeli (Italie)
Basée à Milan depuis 1955, Franco Angeli
Edizioni est une maison spécialisée
dans la publication d’ouvrages de référence
professionnels et universitaires. Elle est
présente dans toutes les disciplines des
sciences humaines et sociales. Des ouvrages
d’architecture et de design composent
également le catalogue.
www.francoangeli.it
Communication : Francesca GRAZIINA ;
f.graziina@francoangeli.it

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE
CA 2014 : 33,997 M€
Actionnaire maj.: Emilia Spalanzani (Italie)
Franco Cosimo Panini Editore est une
maison d’édition familiale fondée en 1989.
Le catalogue de la maison est composé
principalement de livres illustrés, de romans
historiques (manuscrits illustrés), d’ouvrages
jeunesse (publiés au sein de l’imprint
Franco Panini Ragazzi), de bandes dessinées
et de livres de loisirs.
www.francopanini.it

GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE
CA 2014 : 20,048 M€
Actionnaire maj.: Effe 2005 – Finanziaria
Feltrinelli (Italie)
Gianciacomo Feltrinelli Editore fondée
en 1954, appartient depuis 2005 au
Gruppo Feltrinelli dont les activités sont
très étendues. Giangiacomo Feltrinelli
Editore est composé de Urra, Rough Guides
(guide de voyages), Feltrinelli Kids et ZOOm.
La société détient également trois filiales
plus autonomes : Edizioni Gribaudo
(spécialisée dans l’édition de livres illustrés),
Kowalski (spécialisée dans la non-fiction)
et Apogeo (spécialisée dans l’édition
technique).
www.lafeltrinelli.it
Directeur des droits : Theo COLLIER ;
theo.collier@feltrinelli.it

GIUFFRE EDITORE
CA 2014 : 55,929 M€
Actionnaire maj.: Giuffre’ Holding (Italie)
Spécialisée dans les publications juridiques
et économiques pour les professionnels et les
universitaires, Giuffrè Editore est une maison
fondée en 1931. En 1993, Reed Elsevier

entre à son capital. Guiffrè Editore compte
8 000 titres à son catalogue et publie chaque
année 400 nouveautés.

notamment une collection de textes courts,
elle propose un service de lecture en
streaming, via sa plateforme Lea Libri e Altro.

www.giuffre.it
Communication : Serena CESAREO ;
serena.cesareo@giuffre.it

www.laterza.it
Responsable des droits : Agnese GUALDRINI ;
foreignrights@laterza.it

GIUNTI EDITORE

HACHETTE FASCICOLI

CA 2014 : 76,874 M€
Actionnaire maj.: Amanda (Italie)
Fondé en 1841, Giunti Editore a un catalogue
de plus de 8 000 titres dans les domaines de
la jeunesse, des manuels scolaires, de la fiction
et de la non-fiction, des sciences humaines,
de la cuisine, des voyages, de l’art et de la
santé/bien-être. Depuis 2014, Giunti Editore
diffuse Disney libri, Marvel et Lucas Film pour
l’Italie. Dernièrement, elle a signé un accord
avec Amazon pour la commercialisation
de lecteurs Kindle dans sa chaîne de librairie
Giunti al Punto.
www.giunti.it
Responsable des droits : LeeAnn
BORTOLUSSI ; l.bortolussi@giunti.it

CA 2014 : 30,884 M€
Actionnaire maj.: Hachette Livre (France)
Filiale de Hachette France, Hachette Fascicoli
est présent en Italie depuis 1999. Cette maison
d’édition publie des fascicules thématiques
qui concernent essentiellement le modélisme,
l’art, les loisirs créatifs et l’histoire.
En 2006, Hachette Fascicoli enrichit son
offre avec la collection Disney Club del Libro.
Ses ouvrages sont principalement vendus
en kiosques.
www.hachette-fascicoli.it
Communication : Andrea FERDEGHINI ;
aferdeghini@hachette-fascicoli.it

GRUPPO EDITORIALE MAURI SPAGNOL
CA 2014 (estimation) : 71,360 M€
Actionnaire maj.: Messagerie Italiane (Italie)
Créé en 2005, Gruppo Editoriale Mauri
Spagnol est un acteur majeur de l’édition
en Italie. Il se compose de neuf maisons
d’éditions autonomes : Longanesi
(ouvrages de fiction, essais, art), Ugo Guanda
(fiction et poésie), Tea Tascabili (fiction),
Garzanti (fiction, poésie, voyage), Antonio
Vallardi (dictionnaires et méthodes de langue),
Casa Editrice Nord (fiction), Adriano
Salani (fiction, dont la traduction de
Harry Potter de JK Rowling) Bollati
Boringhieri (essais, sciences) et La Coccinella
(jeunesse).
www.maurispagnol.it
Responsable des droits : Viviana VUSCOVICH ;
viviana.vuscovich@maurispagnol.it

GRUPPO EDITORIALE RAFFAELLO
CA 2015: 15,208 M€
Actionnaire maj.: Renzo Boccadoro
et Franco Bastianelli (Italie)
Gruppo Editoriale Raffaello et ses cinq filiales
(Raffaello Editrice, Lenardo Editrice,
Il Mulino a vento, Celtic Publishing et Raffaelo
Ragzzi) est un groupe éditorial spécialisé
dans l’édition jeunesse. Son catalogue
est composé de fictions pour enfants et de
manuels scolaires (notamment des méthodes
de langue).
www.grupporaffaello.it
Communication : Lorenzo FAGNANI ;
lorenzo.fagnani@grupporaffaello.it

GUISEPPE LATERZA & FIGLI
CA 2014 : 12,417 M€
Actionnaire maj.: Messaggerie Italiane
Di Giornali Riviste E Libri (Italie)
Créé en 1901, Guiseppe Laterza & Figli
propose des ouvrages de littérature grand
public, ainsi que des manuels scolaires et
universitaires, dans les domaines des SHS,
de la philosophie, de la littérature, de
l’économie, du droit et de l’art. En plus
de la vente classique d’ebooks, avec

HARPERCOLLINS ITALIA
Actionnaire maj.: Harlequin Italia (Italie)
Formé à la fin 2015, HarperCollins
Italia est né suite à l’acquisition de Harlequin
Mondadori par le groupe HarperCollins.
Le catalogue de romances de Harlequin
Mondadori est désormais publié au sein
de quatre filiales : HarperCollins, Harmony,
HC et eLit. La maison publie des livres
dans les secteurs de la non-fiction et de
la fiction (policier, fantasy).
www.harpercollins.it
Communication : Francesca TOMMASI ;
francesca.tommasi@harpercollins.it

HOEPLI
CA 2014 : 27,702 M€
Actionnaire maj.: SEF (Italie)
Fondée en 1870, la maison d’édition Hoepli
s’est spécialisée dès sa création dans la
publication de livres scientifiques et techniques.
Elle publie un grand nombre de manuels
scolaires et professionnels, d’ouvrages
universitaires de référence, de codes juridiques
ou encore de dictionnaires. Elle a depuis
diversifié son catalogue et propose désormais
des beaux livres.
www.hoepli.it
Responsable des droits : Elisa DICECCA ;
elisa.dicecca@hoepli.it

IL MULINO
CA 2014 : 9,761 M€
Actionnaire maj.: Edifin (Italie)
Fondée en 1954, la maison d’édition
Il Mulino (qui est gérée par une association
à but non lucratif) est spécialisée dans l’édition
professionnelle et universitaire. Elle publie
notamment de la non-fiction et des manuels
d’histoire, de philosophie, de littérature
et d’économie.
www.mulino.it
Responsable des droits : Paola PECCHIOLI ;
paola.pecchioli@mulino.it

LATTES S. & C. EDITORE
CA 2014 : 12,004 M€
Actionnaire maj.: Maria Lattes (Italie)
Lattes S. & C. Editore est une maison
d’édition fondée en 1893, elle était à l’origine
une librairie piémontaise. La maison d’édition
est spécialisée dans la publication de manuels
scolaires. Elle propose plus de 60 nouveautés
chaque année, pour l’école élémentaire,
en version numérique et papier.
www.latteseditori.it
Communication : Fabio FAIELLO ;
fabio.faiello@latteseditori.it

LINEA D’OMBRA
CA 2014 : 6,492 M€
Actionnaire maj.: Marco Goldin (Italie)
La maison d’édition Linea d’Ombra a été
fondée par le critique d’art et écrivain Marco
Goldin, en 1996. Elle est spécialisée dans
la publication de catalogues et livres d’art,
notamment en rapport avec l’activité
d’organisation d’expositions de Linea d’Ombra.
Les nombreux catalogues publiés sont rédigés
par des spécialistes italiens et étrangers.
www.lineadombra.it
Administrateur : Marco GOLDIN ;
info@lineadombra.it

LSWR - EDRA
CA 2014 : 20,274 M€
Actionnaires majoritaires : Giorgio Albonetti
et Roberto Frassinelli (Italie)
LSWR - EDRA correspond à la fusion
en 2015 de deux maisons, LSWR et Edra.
Le groupe est spécialisé dans l’édition
juridique et médicale pour les professionnels,
via ses trois filiales (Edizioni LSWR, Edizioni
Edra et La Tribuna). Depuis 2014, la société
a acquis des collections publiées initialement
chez Fag Edizioni.
www.edizionilswr.it ; www.edizioniedra.it
Directeur des droits : Tiziano STRAMBINI ;
t.strambini@lswr.it

MAGGIOLI EDITORE
CA 2014 : 97,240 M€
Actionnaire maj.: PACRI (Italie)
Maggioli Editore est une maison spécialisée
dans l’édition d’ouvrages et de revues destinés
aux administrations publiques et aux
professionnels des secteurs économique,
juridique et fiscal. Son catalogue compte 1 500
titres auxquels s’ajoutent les parutions de 30
périodiques spécialisés (via Periodici Maggioli).
www.maggioli.it
Communication : Paolo PARMEGGIANI ;
pparmeggiani@maggioli.it

NEWTON COMPTON EDITORI
CA 2014 : 24,123 M€
Actionnaire maj.: Finedim Finanziaria
Editoriale Immobiliare (Italie)
Fondée en 1969, Newton Compton Editori
a été l’une des premières maisons d’édition
à avoir commercialisé avec succès des livres au
format poche. Elle publie de très nombreuses
collections de livres avec pour objectif de
proposer des ouvrages à prix accessibles.
www.newtoncompton.com
Responsable des droits : Carmen PRESTIA ;
carmenprestia@newtoncompton.com

PEARSON ITALIA
CA 2014 : 102,238 M€
Actionnaire maj.: Longman Group Limited
(UK)
Fondé en 2007, Pearson Italia
est créé suite à l’acquisition par Pearson
de deux maisons d’édition : Paravia
(qui est l’une des plus anciennes maisons
d’édition en Italie) et Bruno Mondadori
Editori. Pearson Italia est un acteur majeur
de l’édition scolaire, universitaire et
professionnelle.
www.pearson.it
Communication : Elena GROSSI ;
elena.grossi@pearson.it

RBA ITALIA
CA 2014 : 18,902 M€
Actionnaire maj.: RBA Colleccionables
(Espagne)
Fondée en 2008, RBA Italia est une filiale
du groupe de médias espagnol RBA, spécialisé
dans l’édition de livres, revues et objets
de collection. Sa maison italienne propose
également des magazines et des collections
de livres scientifiques, religieux et historiques.
www.rbaitalia.it
Responsable des droits : Ariadna QUINTERO ;
ariadna.quintero@rba.es

S.E.I. – SOCIETA EDITRICE
INTERNAZIONALE
CA 2014 : 16,201 M€
Actionnaire maj.: Casa Generalizia Salesiana
Ente (Italie)
La S.E.I., fondée en 1908 et en lien avec
une congrégation cléricale apostolique,
a traditionnellement publié des ouvrages à
mission éducative. Aujourd’hui, elle publie des
manuels scolaires pour le collège et le lycée
dans les domaines des sciences humaines, des
sciences, des langues, de l’art et de la religion.
C’est une des premières maisons d’édition à
s’être développée en direction du multimédia
éducatif.
seieditrice.com
Communication : Sergio GIORDANI ;
s.giordani@seieditrice.com

SELLERIO
CA 2014 : 11,221 M€
Actionnaire maj.: Antonio Sellerio
et Olivia Sellerio (Italie)
Sellerio est une maison fondée en 1969.
Elle publie des œuvres dans les domaines
de la fiction (dont notamment les enquêtes
du commissaire Montalbano, d’Andrea
Camilleri, qui rencontrent un grand succès
en Italie) et de la non-fiction, essentiellement
des ouvrages d’histoire et d’art.
www.sellerio.it
Responsable des droits : Marcella MARINI ;
rights@sellerio.it

SERGIO BONELLI EDITORE
CA 2014 : 31,972 M€
Actionnaire maj.: Davide Bonelli (Italie)
Créée en 1940, Sergio Bonelli Editore
est une maison familiale spécialisée dans
la publication d’ouvrages jeunesse et
de bandes dessinées. Sur ces deux secteurs,
sa position de leader est assurée par la vente

annuelle de près de 25 millions d’exemplaires.
La maison d’édition a connu un
grand succès avec la publication de séries
d’albums d’auteurs italiens, tels que Bonelli
et son personnage mythique de western
Tex Willer, ou Sclavi avec son détective
Dylan Dog.
www.sergiobonelli.it

TECNICHE NUOVE
CA 2014 : 20,360 M€
Actionnaire maj.: Giuseppe Nardella (Italie)
Fondée en 1960, Tecniche Nuove est une
maison d’édition spécialisée dans la
publication d’ouvrages dans les domaines
de la mécanique, de la construction, de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, du
bien-être, de la santé, ou encore de la beauté.
On compte 800 titres à son catalogue.
En 2014, elle fait l’acquisition de la maison
News Business Media qui vient renforcer
sa présence sur l’édition de magazines.
www.tecnichenuove.com
Directeur des droits : Karl-Henry EDSTRÖM ;
karl.henry@tecnichenuove.com

ZANICHELLI
CA 2015 : 142,763 M€
Actionnaire maj.: Zanichelli Editore (Italie)
Créée en 1859, la maison d’édition
Zanichelli se structure autour de cinq filiales
(Zanichelli, Loescher, G. D’Anna, Ambrosiana
et Italo Bovolanta) et propose des ouvrages
dans les domaines scolaires, universitaires
et professionnels. La maison Zanichelli
est également reconnue pour les dictionnaires
qu’elle publie, notamment le célèbre
Vocabolario della Lingua Italiana.
www.zanichelli.it
Responsable des droits : Ginevra MASSARI ;
gmassari@zanichelli.it

TOURING EDITORE
CA 2014 : 6,849 M€
Actionnaire maj.: Touring Servizi (Italie)
Touring Editore, créée en 1986, est la
référence de l’édition de tourisme en Italie.
Cette maison est spécialisée dans la
publication de guides et de cartes de voyage.
Elle est également réputée pour ses livres
autour des thématiques du voyage
et de la découverte.
www.touringclubstore.com
Communication : Paolo SOZZI ;
paolo.sozzi@touringclub.it

TRECCANI
CA 2014 : 50,757 M€
La maison d’édition Treccani a été fondée
en 1925 pour la publication de la première
grande encyclopédie italienne Istituto della
Enciclopedia Italia. Elle publie également
des beaux livres, des ouvrages de référence
en histoire, en géographie, en géopolitique
et également en architecture.
www.treccani.it
Communication : Luca CECCARELLI ;
l.ceccarelli@treccani.it

WOLTERS KLUWER ITALIA
CA 2014 : 213,705 M€
Actionnaire maj.: Wolters Kluwer
International (Pays-Bas)
Wolters Kluwer Italia est la filiale italienne
du groupe hollandais Wolters Kluwer,
spécialisé dans l’édition professionnelle et
qui s’est emplanté en Italie au cours des
années 1990, avec l’acquisition de la maison
d’édition Ipsoa. Wolters Kluwer Italia opère
dans le secteur de l’édition professionnelle
en ce qui concerne les domaines juridiques,
économiques, financiers, médicaux et
techniques. On compte onze maisons d’édition
au sein du groupe qui publient en format
papier et numérique.
www.wolterskluwer.it
Communication : Angela DE TOMMASO ;
angela.detommaso@wki.it

CONTACTS UTILES
Associazione Italiana Editori
www.aie.it
Directeur général : Alfieri Lorenzon
segreteria@aie.it
Tél : +39 (0)6 95 22 21 00
Institut français d’Italie
www.institutfrancais-italia.com
Responsable du Bureau du Livre et des
bibliothèques : Mme Cécile MOSCOVITZ
cecile.moscovitz@institutfrancais.it
Tél : +39 (0)6 68 60 18 10

Cet organigramme des groupes d’édition
en Italie a été réalisé par Marie Auburtin sous
la direction de Clémence Thierry, au département
Études du BIEF. Il rassemble 40 des principaux
groupes d’édition et maisons indépendantes
actuellement en activité en Italie (le critère
retenu pour le choix de ces acteurs a été d’ordre
économique et non d’influence intellectuelle
et culturelle). Il n’y a pas, en Italie, d’obligation
pour les entreprises de rendre leurs chiffres
publics. La sélection des groupes
et des maisons d’édition présentés dans cet
organigramme a été établie par le Bureau
BusinessFrance Italie pour le compte du BIEF,
à partir des informations communiquées par les
entreprises à la chambre de commerce italienne.
Bureau International de l’Édition Française
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris - France
Tél.: +33 (0)1 44 41 13 13
Fax : +33 (0)1 46 34 63 83
www.bief.org
Directeur de la publication : Jean-Guy Boin

