
 
 

FOIRE DU LIVRE DE JEUNESSE DE BOLOGNE 
6 - 9 MARS 2023  

 
Attention ! Pour l’édition 2023 de la Foire, nous vous envoyons cette unique circulaire 

 
LES DATES À RETENIR : 

• Avant le 30 novembre 2022 : Participation aux Bologna Ragazzi Awards > Inscription en ligne 
• Pour le 10 décembre 2022 : Participation aux Bologna Ragazzi Awards > Réception des livres par la foire 
• Avant le 15 décembre 2022 : Demande d’aide Chèque Relance Export 
• Avant le 10 janvier 2023 : Inscription au catalogue de la foire 
• Avant le 10 janvier 2023 : Réservation d’espace sur le stand BIEF, via votre espace sur bief.org et 

envoi d’un visuel de votre maison 
• Avant le 3 février 2023 : Inscription des titres sur bief.org et demande d’enlèvement 
• Les 14 et 15 février 2023 : enlèvement par Axe Logistique / livraison directe chez Axe Logistique 
• Les 14 et 15 février 2023 : enlèvement par ELS / livraison directe chez ELS (pour Albin Michel, 

Flammarion/Casterman, Glénat, La Martinière/Seuil, Mediatoon, Nathan) 
 
 
PRIX BOLOGNA RAGAZZI AWARDS  

• NB : pour participer aux prix, veuillez vous rendre dans la partie VISITORS AREA même si vous êtes 
exposant à la foire (sur le stand du BIEF ou pas).  

 
 

La marche à suivre : https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/awards/bolognaragazzi-
award/bolognaragazzi-award-how-to-take-part/10691.html  
• Étape 1 > avant le 30 novembre 2022 : inscription en ligne de votre demande de participation 
• Étape 2 > envoi des livres pour le 10 décembre 2022 à l’adresse suivante : 

BOLOGNA RAGAZZI AWARD 
c/o Giannino Stoppani Cooperativa Sociale 
Via Nosadella 51/a 
40123 BOLOGNA, ITALY / Email : bolognaragazziaward@gmail.com  

 

https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/awards/bolognaragazzi-award/bolognaragazzi-award-how-to-take-part/10691.html
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INSCRIPTION AU CATALOGUE DE LA FOIRE > EN LIGNE 

La marche à suivre : après réception de votre réservation d’espace sur le stand du BIEF, vous recevrez un 
lien pour vous connecter à votre fiche de renseignement pour le catalogue de la foire. Vous pourrez alors 
corriger et/ou valider les informations en ligne > à faire avant le 10 janvier 2023 
 

 
VISUELS JEUNESSE SUR LE STAND 

En 2023, le stand sera davantage marqué « jeunesse » : nous intégrerons de grands visuels, notamment 
sur les parois latérales des panneaux éditeurs.  
 
Ici :             Sur le même modèle que lors de la Foire de Shanghai 2017/18 :  
 

  
 
Ces panneaux ne sont pas des affiches de promotion de vos maisons, mais sont destinés à l’animation du 
stand. Un copyright sera néanmoins placé sur chacun d’entre eux. Nous estimons à 20/25 le nombre de 
panneaux disponibles pour accueillir ces visuels. En fonction du nombre de visuels reçus, nous ferons une 
sélection en concertation avec les éditeurs. 
 
Ces agrandissements représentent un budget important et seront par conséquent refacturés aux 
éditeurs, de la façon suivante : 
• Éditeurs dont le CA est inférieur à 5 M€ > 130 €HT/panneau 
• Éditeurs/groupes dont le CA est supérieur à 5 M€ > 260 €HT/panneau 

 
La marche à suivre, avant le 10 janvier 2023 :  
• Veuillez envoyer à s.suchecki@bief.org un visuel de votre maison, pour un agrandissement au 

format 1 x 2,50 m, en HD, avec les traits de coupe 
• Nous adresser également le copyright à faire figurer sur votre panneau : pour uniformiser, c’est le 

BIEF qui intègrera l’ensemble des copyrights sur les panneaux 
 
 
 

 



FRAIS DE PARTICIPATION 

Réservation d’espace sur le stand BIEF à faire via votre espace sur bief.org avant le 10 janvier 2023. 
 
Éditeurs dont le CA est inférieur à 5 millions € 
• Participation au titre > 40 €/titre 
• 1 demi-panneau > 1 080 € 
• 1 panneau > 1 980 € 
• 1 panneau + 1 bureau > 2 370 € 
• Visuels pour le stand (1 x 2,5 m) > 130 €HT 
• Badge : gratuit 

 
Éditeurs/groupes dont le CA est supérieur à 5 millions € 
• 1 demi-panneau > 1 550 € 
• 1 panneau > 2 830 € 
• 1 panneau + 1 bureau > 3 450 € 
• Visuels pour le stand (1 x 2,5 m) > 260 €HT 
• Badge : gratuit 

 
 
LIVRAISON DES COLIS 

* ATTENTION !  
Les groupes ayant rejoint le stand du BIEF en 2022 (Albin Michel, Flammarion/Casterman, Glénat, La 
Martinière/Seuil, Mediatoon, Nathan) sont priés de ne pas renseigner la partie enlèvement sur le site du 
BIEF et de contacter directement Jean-Christophe Desvignes (desvignes@els.biz – 01 30 37 93 90) pour la 
programmation d’un enlèvement, prévu les mardi 14 et mercredi 15 février 2023 (frais à votre charge) ou 
pour une livraison.  

 
Adresses de livraison : 
 
ELS (groupes ayant rejoint le stand du BIEF en 2022 : Albin Michel, Flammarion/Casterman, Glénat, La 
Martinière/Seuil, Mediatoon/Dargaud, Nathan) 
ZI du Vert Galant - 7, rue de la Garenne 
95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 18h 
Jean-Christophe Desvignes : desvignes@els.biz – 01 30 37 93 90 

 
Axe Logistique (autres éditeurs) 
20, rue Robert Schuman  
77330 Ozoir La Ferrière 
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 18h  
Steeven Perrot : steeven.perrot@axelogistique.fr 
 
 
 
 



AIDE CHÈQUE RELANCE EXPORT 

Le gouvernement prolonge les mesures mises en place depuis 2021 pour aider les acteurs économiques à 
participer aux rendez-vous professionnels internationaux. Le BIEF est intervenu pour que les grandes 
foires internationales soient intégrées à ce dispositif. C’est à nouveau le cas pour la Foire de 
Bologne 2023.  
Les maisons d’édition qui seront éligibles au « Chèque Relance Export » verront 50% de leurs frais de 
participation remboursés.  
Pour bénéficier de cette aide, qui interviendra après la tenue de l’événement, il faut que les maisons 
d’édition aient été facturées par le BIEF d’un minimum de 500 €HT. 
 
Conditions d’éligibilité : 
• Être une PME ou une TPE dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et le chiffre d’affaires n’excède 

pas 50 M€, 
• Les frais de participation engagés doivent être supérieurs à 500 €HT. 

 
Vous trouverez en pièces jointes la présentation de l’aide et le formulaire d’éligibilité à compléter avant le 
15 décembre 2022. 
 
Pour d’infos à cette adresse : https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export. 
 
 
VOS INTERLOCUTRICES 

• Pour les questions relatives à l’inscription en ligne, la livraison, le chèque relance export : 
Fatiha Drias > 01 44 41 13 06 / f.drias@bief.org   

• Pour les questions relatives à votre emplacement et pour l’envoi des visuels :  
Stéphanie Suchecki > 01 44 41 13 18 / s.suchecki@bief.org     

• Pour toute question particulière ou complexe ! :  
Anne Riottot > 01 44 41 13 09 / a.riottot@bief.org   
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