
ÉDITION NUMÉRIQUE 
Les ventes numériques représentent un chiffre 
d’affaires de 110 millions d’euros, soit 5 %  
du total des ventes, en augmentation de 
37,1 % par rapport à 2013. Les manuels 
scolaires et les SHS représentent 70% de ces 
ventes. 38 % des ventes de livres numériques 
se font par le biais de plateformes de 
e-commerce généralistes (Amazon, Casa del 
libro – qui appartient au groupe Planeta –, 
Google, Apple Store). 
20 263 nouveaux titres ont été publiés en 
format numérique, en légère baisse (-1,9 %) 
entre 2013 et 2014. Près de 22 % des éditeurs 
espagnols ont publié un livre numérique au 
cours de l’année. 

POINTS DE VENTE
Les librairies restent le lieu privilégié pour  
les achats de livres en Espagne : les 3 650 
librairies indépendantes recensées en 2014 
réalisent 34% du chiffre d’affaires total  
(les chaînes de librairies : 16 %). 
Entre 2013 et 2014, les baisses de CA les plus 
significatives ont été enregistrées par les ventes 
en club (-22 %), les hypermarchés (-9 %)  
et les abonnements (-7 %). 

L’Espagne est le 
5ème marché européen 
du livre en termes 
de nouveautés publiées
(après le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France 
et l’Italie).

TRADUCTIONS
En 2014, sur les 89 130 titres publiés,  
19 233 sont des traductions, soit 21,5 % de  
la production (avec une baisse enregistrée  
de 3,2 % entre 2013 et 2014). Les œuvres  
les plus traduites en espagnol proviennent 
majoritairement de l’anglais, puis du français 
(1 910 traductions, en baisse de 5,3 % par 
rapport à 2013), l’italien et l’allemand. 
Notons également l’augmentation des 
traductions vers les langues régionales qui 
enregistrent 1 624 traductions, soit 8,4 %  
des traductions totales.

BIBLIOTHÈQUES
On compte 6 717 bibliothèques de lecture 
publique sur le territoire. Entre 2012 et 2014, 
le nombre d’utilisateurs des services de 
bibliothèque a augmenté de 7 %, soit un total 
de 21,81 millions d’utilisateurs.
Même si le livre papier concerne l’essentiel  
des prêts, les bibliothèques renforcent de plus 
en plus leur offre numérique, on compte à 
présent 12,84 millions d’e-books disponibles 
(38,6 % de plus qu’en 2012). 

Source : Pour l’essentiel, les données sont issues du rapport  
Panóramica de la Edición Espanola de Libros 2015 publié  
par le Ministère de la culture (Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte).

Chiffre d’affaires : 

2,195 milliards d’euros

Éditeurs actifs : 3 109

Nbre de titres publiés : 90 082

(Données 2014)
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représente à lui seul un chiffre d’affaires  
de 1,658 Mds € en 2015.

En 2014, plus de 153,6 millions d’exemplaires 
ont été vendus. Les manuels scolaires,  
la jeunesse et la littérature sont les catégories  
qui réalisent le plus de ventes. 

PRODUCTION ÉDITORIALE
En 2014, 89 130 nouveaux titres ont été 
publiés et l’on observe un tirage moyen  
de 2 886 exemplaires par titre. Après quatre 
années de baisse successive, la production 
éditoriale espagnole est en hausse de 2 %. 
Comparé à 2013, le nombre de titres jeunesse 
enregistre une légère baisse alors que la 
production de SHS a nettement augmenté. 

Production éditoriale par secteur (2014)

SYSTÈME DE PRIX ET PRIX MOYEN  
En Espagne, le prix du livre est fixe : c’est 
l’éditeur ou l’importateur qui fixe ce prix.  
Les remises effectuées ne peuvent excéder  
5 % du prix fixé par l’éditeur. 
Les livres papier bénéficient d’un taux de T.V.A. 
réduit de 4 %, alors que les livres numériques se 
voient appliquer le taux de T.V.A. normal (21 %). 
En 2014, le prix moyen du livre papier  
s’élève à 20,70 € (il est de 22 € pour  
les manuels scolaires, 26,90 € pour les livres  
de SHS et de 34,30 € pour les STM).  
Pour un livre de poche (soit 10 % du  
volume total des ventes), il faut compter  
en moyenne 7,20 €. 

DONNÉES GÉNÉRALES (2015)
Population : 47,9 millions d’habitants
Taux d’alphabétisation : 98,1%
PIB / habitant : 23 300 € (France : 32 800 €)
Langue officielle : espagnol (castillan)
Langues régionales (co-officielles) : catalan, 
galicien, basque

PAYSAGE ÉDITORIAL
En 2014, le paysage éditorial espagnol  
est composé de 3 109 maisons d’édition 
actives (chiffre stable par rapport à 2013). 
La majorité d’entre elles publient moins  
de 10 titres par an. 
Les régions de Madrid et de Barcelone 
concentrent 70 % de la production éditoriale 
et 90 % du volume total des ventes.
Avec le Royaume-Uni et les États-Unis, 
l’Espagne est l’un des trois plus grands 
exportateurs de livres. Les pays d’Amérique 
Latine constituent un relais très important 
pour la production éditoriale espagnole. 

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires de l’édition espagnole  
est estimé à 2,195 milliards d’euros, en légère 
hausse comparé à 2013 (+0,7 %), signe 
positif après la baisse régulière du CA 
enregistrée depuis 2008. Cette croissance 
concerne principalement les bandes-dessinées 
et les livres techniques et scientifiques. 

Évolution du CA (€ milliards)
2011 2012 2013 2014
2,772 2,471 2,181 2,195

En 2014, 23 des plus
grandes maisons 
d’édition concentrent
60 % du chiffre 
d’affaires total du 
secteur. 

Le premier groupe éditorial du pays, Planeta, 
composé d’une centaine de maisons d’édition, 
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TRÈS GRANDS GROUPES / CA +100M € 

GRUPO PLANETA 

PLANETA - EDITORIALES*
n ALIENTA EDITORIAL
n ARIEL
n AUSTRAL
n BLACK LIST
n BOOKET
n BRONCE
n CLICK EDICIONES
n CRITICA
n DESTINO INFANTIL & JUVENIL
n DEUSTO
n EDICIONES DESTINO
n EDICIONES MINOTAURO
n EDICIONES PAIDÓS
n EDICIONES PENÍNSULA
n EDICIONES TEMAS DE HOY
n EDITORIAL PLANETA EDICIONES 
 GENERALES
n EDITORIAL SEIX BARRAL
n EDCIONES ONIRO
n EMECÉ
n ESENCIA
n ESPASA*
n GEO PLANETA
n GESTIÓN 2000
n LECTURA PLUS
n LIBROS CÚPULA
n LIBROS DISNEY
n LUCIÉRNAGAS 
n LUNWERG EDITORES
n MAXI TUSQUETS
n MR EDICIONES
n NOGUER
n ONIRO INFANTIL
n PARA DUMMIES
n PLANETA CÓMIC
n PLANETA JUNIOR
n PLANETALECTOR
n SALSA BOOKS 
n SCYLA EBOOKS
n TIMUN MAS INFANTIL
n TIMUN MAS NARRATIVA
n TUSQUETS EDITORES
n YOYO
n ZAFIRO EBOOKS
n ZENITH

CÍRCULO DE LECTORES*
n ARROBABOOKS
n CÍRCULO IMMAGINARIUM
n EXCLUSIVOS CÍRCULO
n PREMIO CÍRCULO DE LECTORES 
DE NOVELO

PLANETA DE AGOSTINI*
n EDICIONES ALTAYA
n EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI

GRUP62 (34% PLANETA)*
n COLUMNA EDICIONS
n EDICIONS 62
n EDICIONS DESTINO
n EDITORIAL EMPURIES
n EDITORIAL PLANETA
n EDUCAULA62
n ESTRELLA POLAR
n FANBOOKS

n LABUTXACA
n LECTURANDA62
n PÒRTIC
n PROA

GRUPO PRISA

SANTILLANA 
n SANTILLA EDUCACIÓN
 SANTILLANA (CASTILLE)
 SANTILLANA CANARIAS
 SANTILLANA GRASELMA ANDALUCÍA 
 SANTILLANA GRUP PROMOTOR 
 (CATALOGNE)
 SANTILLANA ILLES BALEARS 
 SANTILLANA VORAMAR C.VALENCIANA
 SANTILLANA OBRADOIRO GALICIA
 SANTILLANA ZUBIA PAÍS VASCO 
n SANTILLANA FRANÇAIS
n RICHMOND 
n LOQUELEO

HACHETTE LIVRE ESPANA

ANAYA
n ANAYA - EDICIONES GENERALES*
 ALGAIDA*
 ALIANZA EDITORIAL
 ANAYA MULTIMEDIA
 ANAYA TOURING
 BÓVEDA
 CÁTEDRA
 BARCANOVA*
 GRUPO EDITORIAL PATRIA
 LAROUSSE
 PIRÁMIDE
 TECNOS
 TROTAMUNDOS
 VOX
 XERAIS
n ANAYA EDUCACIÓN*
 ANAYA
 ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
 ANAYA ELE
 ANAYA FORMACION
 ANAYA HARITZA

BRUÑO*
n BRUÑO EDUCACIÓN
n PUBLICACIONES GENERALES 
BRUÑO-SALVAT

GRANDS GROUPES / CA 50 À 100M €

GRUPO SM 

n CRUILLA
n EDICIONES SM 
n ISKAMINA
n PPC (PROMOCIÓN POPULAR 
CRISTIANA)
n SM XERME
n UNIVERSITY OF DAYTON 

RBA

RBA LIBROS*
n GREDOS

n INTEGRAL
n LA MAGRANA
n MOLINO
n NATIONAL GEOGRAPHIC
n RBA
n SERRES

RBA COLECCIONABLES*

WOLTERS KLUWER ESPAÑA

n BOSCH
n CISS
n EL CONSULTATOR DE LOS 
n AYUNTAMIENTOS 
n LA LEY 

PENGUIN RANDOM HOUSE - 
GRUPO EDITORIAL

n AGUILAR
n AGUILLAR OCIO
n ALFAGUARRA
n ALTEA
n BEASCOA
n CABALLO DE TROYA
n CISNE
n CLIPER PLUS
n COLLINS
n CONECTA
n DEBATE
n DEBOLSILLO
n DK
n ELECTA
n FLASH
n GRIBJABO ILLUSTRADOS
n GRIJALBO
n LITERRATURA RANDOM HOUSE
n LUMEN
n LUMEN INFANTIL
n MONTENA
n NUBE DE TINTA
n PENGUIN CLASICOS
n PLAZA JANÉS
n PUNTO DE LECTURA
n REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)
n RESERVOIR BOOKS
n ROSA DELS VENTS
n SUDAMERICANO
n SUMA DE LETRAS
n TAURUS

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS ESPAÑA

n OXFORD ELT
n OXFORD EDUCACIÓN

CLUB INTERNATIONAL 
DEL LIBRO

SIGNO EDITORES

THOMSON REUTERS

ARANZADI*
PROUS SCIENCE*



GROUPES DE TAILLE MOYENNE / 
CA 10 À 50M €

MACMILLAN EDUCATION
IBERIA 

n BY ME  (PARTENARIAT)
n FRANCÉS COMO LENGUA
 EXTRANJERA (PARTENARIAT)
n HUEBER (PARTENARIAT)
n MACMILLAN EDUCATION 
n MACMILLAN EDUCATION-ENGLISH 
 LANGUAGE TEACHING 
n MACMILLAN EDUCATION-
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

ELSEVIER ESPAÑA

LEFEBVRE-EL DERECHO

n EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE
n EL DERECHO
n INDICATOR

OCEANO

n CIRCE
n ELSEVIER/OCEANO
n GRAN TRAVESÍA
n INSTITUTO GALLACH
n OCEANO
n OCEANO AMBAR
n OCEANO DIGITAL
n OCEANO IDIOMAS
n OCEANO LINKS
n OCEANO MULTIMEDÍA
n OCEANO TRAVESÍA
n OCEANO/CENTRUM
n OCEANO/ERGON

SUSAETA EDICIONES 

n EUSKERA
n SERVILIBRO
n SUSAETA CATALÁN
n TIKAL 

PEARSON EDUCACIÓN

EDICIONES B

n BRUGUERA
n EDICIONES B
n VERGARA
n ZETA

CASALS

n BAMBÚ
n COMBEL 
n EDICIONES CASALS

GROUPES DE PLUS PETITE TAILLE / 
CA -10M €

GRUP ENCICLOPÈDIA
CATALANA

n CATEDRAL
 CATEDRAL
 LA GALERA*
 BRIDGE
 RATA
n DICCIONARIS DE L’ENCICLOPEDIA 
 CATALANA
n GRAN OBRES*
n TEXT-LA GALERA

TEIDE 

VICENS VIVES

MEDICA PANAMERICANA

DIFUSION CENTRO DE 
INVESTIGACION Y
PUBLICACIONES 
DE IDIOMAS

SALAMANDRA

 BLACK SALAMANDRA
 BLUE SALAMANDRA
 CATALÀ SALAMANDRA
 SALAMANDRA FUNK & FOOD
 SALAMANDRA GRAPHIC
 SALAMANDRA

URANO

 BOOKS4POCKET
 CAELUS BOOKS
 EMPRESA ACTIVA 
 (LICENCE TED BOOKS)
 ENTRAMAT
 INDICIOS
 KEPLER
 PLATA
 PUCK
 SOMBRAS
 TENDENCIAS
 TITANIA
 UMBRIEL
 URANITO
 URANO

ANAGRAMA 

TIRANT LO BLANCH TRÈS GRANDS GROUPES / CA +100M € 

GRANDS GROUPES / CA 50 À 100M €

GROUPES DE TAILLE MOYENNE / 
CA 10 À 50M €

GROUPES DE PLUS PETITE TAILLE / 
CA -10M €

* Les maisons suivies d’un astérique sont décrites 
ci-après



ALGAIDA (ANAYA)
CA 2014 : 9,461 M € 
Actionnaire maj. : Hachette Livre España 
Fondée en 1985, la maison Algaida a rejoint  
le groupe Anaya* en 2002. Elle publie  
120 nouveaux titres par an destinés à un 
public jeunesse et adule dans les domaines  
de la fiction et de la non-fiction mettant en 
valeur la culture andalouse.
www.algaida.es
Resp. des droits étrangers : Laura Malefakis ; 
algaida@algaida.es 

ANAGRAMA
CA 2014 : 5,003 M €
Fondée en 1969, la maison d’édition 
indépendante Anagrama détient un catalogue 
de plus de 3 000 titres de fiction et de non-
fiction (essais politiques) d’auteurs espagnols 
et étrangers, répartis au sein d’une quinzaine 
de collections.
www.anagrama-ed.es
Resp. des droits étrangers : Silvia Lopez ; 
anagrama@anagrama-ed.es

ANAYA – EDICIONES GENERALES 
(HACHETTE LIVRE ESPAÑA)
CA 2014 : 53,4 M €
Actionnaire maj. : Hachette Livre España 
En plus de sa spécialisation dans les 
publications scolaires, le groupe Anaya propose 
un catalogue généraliste avec sa branche : 
Anaya - Ediciones generales. Avec ses  
14 maisons d’éditions, notamment Algaida* et 
Barcanova*, la maison propose de la fiction 
(poésie, policier, fantastique) et de la non-fiction 
(développement personnel, voyage). 
www.anaya.es
Resp. des droits étrangers : Laura Malefakis ; 
cga.exportacion@anaya.es

ANAYA EDUCACIÓN 
(HACHETTE LIVRE ESPAÑA)
CA 2014 : 122,007 M €
Actionnaire maj. : Hachette Livre España 
Créée en 1959, la maison Anaya Educación 
appartient au groupe Hachette depuis 2004  
et est à la tête du secteur scolaire en Espagne 
(manuels et méthodes d’apprentissage).  
Parmi ses cinq filiales, on trouve également  
un catalogue de littérature jeunesse.  
www.anayaeducacion.es 
administrador@anayaeducacion.com

ARANZADI (THOMSON REUTERS)
CA 2014 : 48,764 M €
Actionnaire maj. : Thomson Reuters 
Maison familiale fondée en 1929, Aranzadi 
appartient depuis 1999 au groupe canadien 
Thomson Reuters. Elle est spécialisée dans  
la publication de livres et manuels juridiques, 
dont des codes législatifs. 
www.aranzadi.es
atoncionclientes@thomsonreuters.com

BARCANOVA (ANAYA)
CA 2014 : 6,724 M €
Actionnaire maj. : Hachette Livre España 
Créée en 1980 et appartenant au groupe 
Anaya*, la maison Barcanova est spécialisée 
dans la publication de manuels scolaires et  
de littérature jeunesse. En 2014, elle a publié 

près de 370 nouveaux titres et a pour vocation 
le rayonnement de la culture et de la langue 
catalane.
www.barcanova.es
Resp. éditorial : Josep Manuel Rafí i Roig ; 
barcanova@barcanova.cat

BRUÑO (HACHETTE LIVRE ESPAÑA)
CA 2014: 11,960 M €
Fondé en 1898, le groupe Bruño appartient 
depuis 2001 au groupe Hachette Livre España. 
Historiquement spécialisé dans la publication 
de manuels scolaires et parascolaires (sous  
la marque Bruño Educación), il propose 
également de la littérature jeunesse (via Bruño 
Publicaciones Generales). Il publie chaque 
année environ 450 nouveaux titres. 
www.editorial-bruno.es
Resp. des droits étrangers : Virtudes Tardón ; 
vtardon@editorial-bruno.es

CASALS
CA 2014 : 12,137 M €
Actionnaire maj. : Esin Tres 
Casals est une maison de structure familiale 
depuis sa création en 1870. Elle est spécialisée 
dans la publication de manuels scolaires.  
Elle propose également de la littérature 
jeunesse avec sa filiale Bambú et des livres 
d’activités créatives avec Combel. 
www.editorialcasals.com
Resp. des droits étrangers : Maite Etcheto ; 
maite.etcheto@editorialcasals.com

CÍRCULO DE LECTORES (PLANETA)
CA 2014 : 53, 405 M €
Actionnaire maj. : Planeta Corporación
Créé en 1962 par le groupe allemand 
Bertelsmann et la maison d’édition Vergara, 
Círculo de lectores est le premier club de 
lecture ibérique. En 2010, le groupe Planeta 
acquiert 50% des parts de Círculo de lectores 
puis sa totalité en 2014. Au-delà de sa  
mission de diffusion, la maison publie des  
livres dans différents domaines (378 titres  
en 2014) : politique, historique, biographique, 
fiction jeunesse et adulte. 
www.circulo.es
Directrice éditoriale : Lydia Dìas ; 
ldiaz@circulo.es

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO 
CA 2014 : 52,369 M €
Actionnaire maj. : El Grupo CIL 
Club Internacional del libro fait partie du 
groupe CIL, 1ère entreprise de vente par 
correspondance en Espagne et au Portugal. 
Elle commercialise ses propres collections  
de livres principalement de non-fiction  
(voyage, nature, découverte, histoire, art), 
d’encyclopédies et de beaux-livres.
www.exclusivascil.com
Directrice générale commerciale :  
Silvia Reiris Rico

DIFUSION CENTRO DE INVESTIGACION 
Y PUBLICACIONES DE IDIOMAS
CA 2014 : 8,679 M €
Actionnariat maj. : Klett 
Cette maison d’édition, fondée en 1988, est 
spécialisée dans la publication de manuels 
scolaires et de méthodes de langue. Présente 

dans 27 pays, Difusión appartient au groupe 
éditorial allemand Klett spécialisé dans  
le secteur éducatif. Elle coédite des méthodes 
de langue française avec les Éditions Maison  
des langues.
www.difusion.com
Directeur éditorial : Augustin Garmendia ; 
info@difusion.com

EDICIONES B
CA 2014 : 13,042 M €
Actionnaire maj. : Grupo Zeta 
Créée en 1986, la maison d’édition  
Ediciones B appartient au groupe de presse 
Zeta. Elle publie principalement de la fiction 
grand public grâce à ses quatre filiales : 
Ediciones B (fiction et non fiction, jeunesse  
et BD), Vergara (fiction féminine et 
développement personnel), Bruguera 
(littérature étrangère et espagnole) et  
Zeta (livres de poche). La maison a acquis  
des parts de marché importantes en  
Amérique latine et aux États-Unis, où elle 
possède des filiales. 
www.edicionesb.com
Resp. des droits étrangers : Tatiana Espin ; 
tespin@edicionesb.es

ELSEVIER ESPAÑA
CA 2014 : 35,471 M €
Actionnaire maj. : RELX Group 
La maison d’édition Elsevier España 
appartient au groupe international britannique 
et néerlandais RELX (anciennement  
appelé Reed Elsevier). Elle est spécialisée  
dans les publications scientifiques médicales  
et paramédicales pour les universitaires  
et professionnels de ce secteur. 
www.elsevier.es
Resp. des droits étrangers : Emma Wyatt ; 
e.wyatt@elsevier.com

ESPASA (PLANETA)
CA 2014 : 10,563 M €
Actionnaire maj. : Planeta Corporación
Créée en 1860, la maison Espasa appartient 
depuis 1992 au groupe Planeta*. Elle publie 
des ouvrages de référence et des dictionnaires 
de l’Académie Royale Espagnole ainsi que  
de la littérature et des livres de poche. 
www.planeta.es
Resp. des droits étrangers : Daniel Cladera ; 
dcladera@planeta.es

GRAN OBRES (ENCYCLOPÈDIA
CATALANA) 
CA 2014 : 9,126 M €
Actionnaire maj. : Fundació Enciclopèdia 
Catalana
Gran Obres, qui appartient au groupe 
Enciclopèdia Catalana qui promeut la culture 
catalane, propose des beaux livres dans  
les domaines de la littérature, de l’histoire,  
de l’art, de l’économie, de la musique, ainsi  
que des ouvrages de référence et des 
encyclopédies. 
www.grupenciclopedia.cat
Resp. des droits étrangers : Iolanda 
Bethencourt ; comunicacio@grec.cat



du groupe Santillana*, à savoir Aguilar, 
Alfaguara, Suma et Tauris. 
www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com
Resp. des droits étrangers : Conxita Estruga ; 
conxita.estruga@penguinrandomhouse.com

PLANETA - EDITORIALES
CA 2015 : 1,658 Md €
Actionnaire maj. : Planeta Corporación
Fondé en 1949, le groupe Planeta est une 
multinationale spécialisée dans le secteur de 
l’édition et de la communication. En termes  
de chiffre d’affaires et de nombre de 
publications, elle est le premier groupe 
d’édition en Espagne, le deuxième en France, 
et parmi les dix premières maisons d’édition 
dans le monde.  
En Espagne, elle se compose de plus d’une 
quarantaine de maisons d’édition et de labels, 
avec un catalogue de plus de 15 000 auteurs 
espagnols et étrangers, classiques et 
contemporains. Le groupe détient de 
nombreuses filiales en Amérique latine,  
aux États-Unis et au Portugal. 
www.planeta.es
Resp. des droits étrangers : Daniel Cladera ; 
dcladera@planeta.es

PLANETA DE AGOSTINI
CA 2014 : 70,234 M €
Actionnaire maj. : Planeta Corporación
Constitué en 1985 par le groupe Planeta* 
(qui possède désormais 90% de ses parts)  
et la maison italienne De Agostini, Planeta  
De Agostini est une maison spécialisée dans 
l’édition de fascicules, produits interactifs  
et bandes-dessinées. Ses deux filiales  
ont publié 400 nouveaux titres en 2014. 
www.planetadeagostini.es
info@planeta.es

PROUS SCIENCE 
(THOMSON REUTERS)
CA 2014 : 18,264 M €
Actionnaire maj. : Thomson Reuters
Fondée en 1965 à Barcelone, la maison 
d’édition Prous Science fait partie du groupe 
canadien Thomson Reuters depuis 2007.  
Elle est spécialisée dans la publication 
d’ouvrages médicaux.
www.prous.com
PDG : Basil Moftah ; 
Basil.mofath@thomsonreuters.com

RBA COLECCIONABLES
CA 2014 : 52 571 M €
Fondé en 1991, le groupe média RBA a une 
activité éditoriale via RBA Coleccionables  
et RBA Libros. RBA Coleccionables  
se concentre sur la publication de fascicules  
et de livres à collectionner disponibles  
en kiosques pour enfants et adultes. Il profite 
à ses débuts du succès de la collection de 
découverte des fonds marins de Cousteau. 
www.rbacoleccionables.com
rba-coleccionables@rba.es

RBA LIBROS
L’activité éditoriale du groupe RBA apparaît 
en 1998, avec la création de RBA Libros.  
La maison d’édition possède un catalogue  
de plus de 3 000 titres et sept filiales :  

GRUP 62 (PLANETA)
CA 2014 : 8,973 M €
Actionnaire maj. : Planeta Corporación, 
Enciclopèdia Catalana
Créée en 1962 afin de promouvoir la culture 
catalane, la maison d’édition Edicions 62  
s’est progressivement agrandie pour former  
le Grup 62. La douzaine de filiales propose  
un catalogue généraliste (adulte et jeunesse)  
et des manuels scolaires. Depuis 2006, les 
groupes Planeta* et Enciclopèdia Catalana 
sont entrés au capital du Grup 62 
(respectivement à hauteur de 34% et 21%  
en 2016).
www.grup62.cat
Resp. des droits étrangers : Pilar Lafuente ; 
plafuente@planeta.es

GRUPO SM 
CA 2014 : 89,971 M €
Actionnaire maj. : Compañía de Maria 
Marianistas 
Fondé en 1940 et détenu par une congrégation 
religieuse (Fundación María Marianistas), 
Grupo SM est spécialisé dans l’édition jeunesse 
et de manuels scolaires. La filiale PPC du 
groupe propose des livres religieux. Le groupe 
possède des filiales dans différents pays 
d’Amérique latine. 
www.grupo-sm.com
Resp. des droits étrangers : Marta Gallas ; 
Marta.gallas@grupo-sm.com

LA GALERA (ENCYCLOPÈDIA
CATALANA) 
CA 2014 : 6,388 M €
Actionnaire maj. : Fundació Enciclopèdia 
Catalana
Créée en 1963, la maison La Galera est 
spécialisée dans la littérature jeunesse ;  
avec 200 nouveaux titres par an, elle est 
considérée comme l’une des plus importantes 
en Espagne dans le secteur de la jeunesse.  
La Galera a été achetée en 1992 par le  
groupe Enciclopèdia Catalana dont l’objectif 
est de promouvoir et de diffuser la langue  
et la culture catalane.
www.lagaleraeditorial.com
Resp. droits étrangers : Iolanda Bethencourt ; 
ibethencourt@lagaleraeditorial.com

LEFEBVRE - EL DERECHO
CA 2014: 32,546 M €
Actionnaire maj. : Éditions Francis Lefebvre 
Fondé en 1992, Lefebvre - El Derecho  
est la filiale espagnole de la maison d’édition 
française Francis Lefebvre. Ses trois  
filiales sont spécialisées dans l’édition  
de contenus juridiques, fiscaux, comptables  
et administratifs. 
www.efl.es
clientes@lefebvreelderecho.com

MACMILLAN EDUCATION IBERIA 
CA 2014: 39 M €
Actionnaire maj. : Springer Nature 
Macmillan Education Iberia appartient au 
groupe allemand Springer Nature et propose 
des manuels scolaires, parascolaires et  
de formation professionnelle. De nombreuses 
méthodes de langue composent le catalogue 
(pour l’anglais avec English Language 

Teaching, pour le français en partenariat  
avec les Éditions Maison des langues,  
et pour l’allemand en lien avec Hueber). 
www.macmillan.es
Responsable éditoriale : Alicia Fernandez 
Gonzalez ; info@macmillan.es 

MEDICA PANAMERICANA 
CA 2014 : 9,044 M €
Fondée en 1953 en Argentine, la maison 
Medica Panamericana est spécialisée dans  
la publication d’ouvrages de référence du 
secteur médical à destination des étudiants  
et des professionnels. Elle possède des filiales 
dans de nombreux pays d’Amérique latine  
et centrale. 
www.medicapanamericana.com
info@medicapanamericana.es

OCEANO
CA 2014 : 25,194 M €
Actionnaire maj. : Nodul
Fondée en 1972, la maison Oceano est 
composée de 13 filiales spécialisées  
dans la publication de manuels scolaires 
(méthodes de langue), de livres jeunesse  
et de développement personnel. Elle est 
présente dans 22 pays situés principalement  
en Amérique latine. 
www.oceano.com
Resp. des droits étrangers : Judith Falces ; 
jfalces@oceano.com

OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA
CA 2014 : 73,989 M €
Actionnaire maj. : Oxford University Press
Créée en 1991, la filiale espagnole des presses 
universitaires britanniques Oxford University 
Press propose des manuels scolaires et 
parascolaires (notamment des méthodes  
de langue pour l’anglais), des ouvrages  
de formation professionnelle ainsi que de la 
littérature jeunesse. 
www.oupe.es
Resp. des droits étrangers : Stella Giatrakou ; 
stella.giatrakou@oup.com

PEARSON EDUCACIÓN 
CA 2014 : 20, 843 M €
Actionnaire maj. : Pearson PLC 
Pearson Educación est la filiale espagnole du 
groupe Pearson, première entreprise mondiale 
dans le secteur scolaire. Pearson Educación 
publie et commercialise des livres éducatifs 
(manuels scolaires, méthodes de langue), de 
développement personnel et de management. 
www.pearson.es
Resp. éditoriale : Sandra García Sánchez ; 
sandra.garcia@pearson.com

PENGUIN RANDOM HOUSE - 
GRUPO EDITORIAL 
CA 2014 : 74,587 M €
Actionnaire maj. : Bertelsmann et Pearson
Suite à la fusion de Penguin et Random House 
en 2013, la maison d’édition espagnole 
Random House Mondadori devient Penguin 
Random House - Grupo Editorial. Cette  
filiale détient 32 maisons d’édition (fiction, 
non-fiction, essais, livres pratiques, bandes 
dessinées, SF, jeunesse). En 2014, elle  
a racheté les maisons d’édition généraliste  



RBA (fiction/non fiction, policiers, essais, 
biographies), Integral (bien-être), La 
Magrana (fiction et non-fiction en catalan), 
Molino et Serres (jeunesse), National 
Geographic (voyage) et Gredos (ouvrages  
de référence, encyclopédies). 
www.rbalibros.com
Resp. des droits étrangers : Ariadna Quintero ; 
ariadna-quintero@rba.es

SALAMANDRA
CA 2014 : 7,235 M €
Actionnaire maj. : Pedro del Carril  
et Sigrid Kraus
Fondée en 1989 à Barcelone, Salamandra, 
filiale de la maison argentine Emecé, rejoint 
Planeta* (suite à l’acquisition de Emecé  
par le groupe Planeta) avant de devenir une 
structure indépendante en 2000. Le catalogue 
de ses six imprints est spécialisé en littérature 
étrangère : Salamandra (romans jeunesse, 
ayant publié la saga Harry Potter), Black 
Salamandra (policiers), Blue Salamandra 
(young adult), Català Salamandra 
(publications en catalan), Salamandra Food  
& Food (livres de cuisine) et Salamandra 
Graphic (BD).
www.salamadra.info
Directrice commerciale : Eva Congil 
Valdelvira ; econgil@salamandra.es

SANTILLANA (GRUPO PRISA) 
CA 2014 : 652 M €
Actionnaire maj. : Grupo Prisa
Le groupe Prisa détient le groupe Santillana 
spécialisé dans le domaine éducatif (ses filiales 
d’édition généraliste ayant été rachetées  
en 2014 par Penguin Random House -  
Grupo Editorial*). Santillana publie 
principalement des manuels scolaires via 
Santillana Educación et toutes ses filiales 
régionales, celles-ci adaptant les programmes 
scolaires aux différentes régions. Deux 
maisons d’édition publient des méthodes  
de langues (Santillana Français et Richmond 
pour l’anglais) et une propose un catalogue 
jeunesse (Loqueleo). 
www.santillana.com
Directeur commercial : Antonio Jurado 
Cantero ; ajurado@santillana.com

SIGNO EDITORES 
CA 2014 : 51,893 M €
Actionnaire maj. : Manuel Rueda
Fondée en 1981, sous le nom de Ediciones 
Rueda puis sous le nom de Signo Editores 
depuis 2010, cette maison publie des beaux 
livres (autour des thématiques de la nature,  
de l’histoire et de l’art), des livres pour 
enfants, des bandes-dessinées et de la 
littérature espagnole ou étrangère. Pour  
une grande part de son catalogue, le format 
d’édition se présente sous forme de collections 
de luxe. 
www.signoeditores.es
Directrice Générale : Clara Alonso Belmonte ; 
clientes@signoeditores.es

SUSAETA EDICIONES
CA 2014 : 22,821 M €
Actionnaire maj. : Codexinver 
Créée en 1963, la maison Susaeta Ediciones 

est spécialisée dans l’édition de littérature 
jeunesse et de livres pratiques pour  
adultes. Ses publications sont en castillan, 
catalan, galicien et basque. Elle possède 
d’autres marques éditoriales, notamment 
Tikal (santé, bien-être, sport) et Servilibro  
(destinée à la vente en grandes surfaces). 
www.editorialsusaeta.com
Resp. des droits étrangers : Susana Ruiz 
Redondo ; general@susueta.com

TEIDE
CA 2014 : 9,809 M €
Actionnariat maj. : Frederic Rahola Aguade
Fondée en 1942 et créée par la même  
famille que les éditions Vicens Vives*,  
la maison Teide est encore aujourd’hui  
une structure familiale. Elle est spécialisée 
dans la publication de livres éducatifs,  
ainsi que des méthodes de langue catalane 
pour tout public. 
www.editorialteide.com
Resp. droits étrangers : Miquel Angel Gibert 
Álvarez ; info@editorialteide.com

TIRANT LO BLANCH
CA 2014 : 5 M €
Fondée à la fin des années 1990 à Valence,  
la maison Tirant Lo Blanch est spécialisée  
à l’origine dans la publication de livres 
juridiques. Elle publie principalement  
à présent des ouvrages de sciences humaines  
et sociales (200 nouveaux titres par an)  
et possède trois librairies à travers le pays. 
www.tirant.com
Resp. des droits étrangers : Manuel German ; 
tlb@tirant.es

URANO
CA 2014 : 6,547 M €
Actionnaire maj. : Maria Elena Perez Ojeda
Fondé en 1983 à Barcelone, Urano est 
spécialisé dans la publication de livres  
de médecine douce et de développement 
personnel. Son catalogue a désormais 
largement évolué : ses 14 filiales publient  
de la fiction (romans jeunesse et young  
adult, policiers, fantasy) et de la non-fiction 
(essais, biographies, spiritualité). 
www.edicionesurano.es
Resp. des droits étrangers : Susana Jiménez ; 
susanajimenez@edicionesurano.com

VICENS VIVES
CA 2014 : 9,736 M €
Actionnariat maj. : Rosario Rahola Espona
Fondée en 1961 par la même famille que  
les éditions Teide*, la maison Vicens Vives  
se dédie à la publication de livres scolaires,  
en catalan et en castillan (900 nouveaux 
titres par an). 
www.vicensvives.com
Resp. exportations : Anna Vicens :  
export@vicensvives.es

WOLTERS KLUWER ESPAÑA
CA 2014 : 81,191 M €
Actionnaire maj. : Wolters Kluwer 
Le groupe néerlandais d’édition 
professionnelle Wolters Kluwer s’est implanté 
en Espagne en 2005 avec le rachat et la 
fusion des éditeurs La Ley et CISS. Wolters 

Kluwer España publie des ouvrages juridiques, 
fiscaux, de management et médicaux. 
www.wolterskluwer.es
Resp. des droits étrangers : Shashank Tiwari ; 
Shashank.tiwari@wolterskluwer.com

CONTACTS UTILES
Federación de Gremios de Editores  
de España
www.federacioneditores.org
Directeur général : Daniel Fernández
fgee@fge.es 
Tél : +34 91 534 51 95

Institut français d’Espagne
www.institutfrancais.es
Responsable du Bureau du Livre et des 
bibliothèques : Mme Ophélie Ramonatxo
ophelie.ramonatxo@institutfrancais.es 
Tél : +34 91 700 48 21  

Cet organigramme des groupes d’édition en 
Espagne a été réalisé par Marie Auburtin sous  
la direction de Clémence Thierry, au département 
Études du BIEF. Il rassemble 39 des principaux 
groupes d’édition et maisons indépendantes 
actuellement en activité en Espagne (le critère 
retenu pour le choix de ces acteurs a été d’ordre 
économique et non d’influence intellectuelle  
et culturelle). Cette sélection a été établie  
par le Bureau BusinessFrance Espagne pour le 
compte du BIEF, à partir des chiffres d’affaires 
fournis par la base de données Eleconomista 
(Source : Ranking de Empresas Edición  
de libros). Les informations communiquées 
proviennent, en outre, de la presse 
professionnelle, des rapports annuels des 
entreprises et de leur site Internet. Certaines 
maisons d’édition, bien qu’appartenant à  
un groupe, sont considérées comme des labels 
indépendants, et font donc l’objet d’une  
note spécifique.

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