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L’inscription à cette opération se compose de deux étapes : 

● Une étape administrative sur www.bief.org : avec votre identifiant et votre code vous avez accès aux interfaces 
d’inscription, 

● Une étape logistique : vous devez, dans les délais demandés, confier vos ouvrages à notre groupeur  
Axe Logistique. 

Merci de respecter les dates suivantes :

Vendredi 10 novembre 2017  Dernier délai pour vous inscrire sur www.bief.org
Lundi 13 novembre 2017  Colis à disposition pour Axe Logistique
14, 15 et 16 novembre 2017  Enlèvement des colis par Axe Logistique
Jeudi 16 novembre 2017  Livraison directe chez Axe Logistique

Mentions devant figurer sur chaque colis : 
[Nom de votre maison d’édition / Intitulé du forfait choisi / n° du colis sur le nombre total de colis]

Nous vous rappelons qu'Axe Logistique effectuera un seul et unique passage dans vos locaux. 
Si vos colis ne sont pas prêts, vous devrez assurer vous-même la livraison chez Axe Logistique.

Attention ! une très grande rigueur est recommandée dans la préparation et le libellé de vos colis, 
notamment pour les éditeurs qui font le choix de participer à plusieurs forfaits « Ville » avec des 
sélections de titres différentes sur chaque forfait. 
Merci de ne pas mélanger différents forfaits « ville » dans un même carton !

Au BIEF 
Monica ARAUJO 
m.araujo@bief.org
T.  01 44 41 13 03

 
Christine KARAVIAS
c.karavias@bief.org
T.  01 44 41 13 10

Pour les éditeurs adhérents en 2017, vous pouvez accéder à votre espace sur le site www.bief.org grâce à vos codes  
d’accès. Si vous les avez perdus, allez dans « SE CONNECTER» et cliquez sur « Mot de passe oublié ». Vous recevrez un mail 
rappelant votre identifiant et votre mot de passe.

Pour les éditeurs non adhérents en 2017, vous recevrez vos codes d’accès dès que nous aurons reçu votre bulletin d’adhé-
sion 2018 complété et signé, accompagné du règlement correspondant.

Attention ! toute participation aux « Foires du Monde » entraîne une obligation d’adhésion au BIEF pour l’année 2018. 
Merci de retourner le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné de votre règlement, afin que votre inscription à cette  
opération soit validée. 

Chez AXE LOGISTIQUE
Steeven PERROT
Steeven.Perrot@axelogistique.fr
T.  01 64 43 69 64
20, rue Robert Schuman
77330 Ozoir-la-Ferrière

 Vos interlocuteurs2

 Le calendrier pour vous inscrire1

 Vos identifiant et mot de passe3



Vous avez la possibilité de choisir entre : 

C’est l’opportunité d’assurer la visibilité de votre maison tout au long de l’année sur les stands du BIEF présents dans  
8 pays. Cette formule économique est la plus simple à traiter : une sélection de titres identiques en 8 exemplaires à  
exposer sur chaque foire internationale du livre.

Frais de participation pour 8 foires : 
GUADALAJARA ● MOSCOU ● NEW DELHI ● PÉKIN ● SÉOUL ● TAIPEI ● THESSALONIQUE ● VARSOVIE

• 1 à 15 titres ..................................................  885,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  1 260,00 €

 
Composez votre programmation selon votre stratégie, ces forfaits pouvant s’additionner. 

Frais de participation pour 1 foire : 
GUADALAJARA ● MOSCOU ● THESSALONIQUE● VARSOVIE

• 1 à 15 titres ..................................................  265,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  430,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau ................. 670,00 €

NEW DELHI
• 1 à 15 titres ..................................................  355,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  530,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau ................. 670,00 €

SÉOUL ● TAIPEI
• 1 à 15 titres ..................................................  410,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  660,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau ................. 1 020,00 €

PÉKIN
• 1 à 15 titres ..................................................  455,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  810,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau ................. 1 150,00 €

Par la suite, vous pourrez compléter votre participation initiale en l’actualisant et l’adaptant avec des nouveautés, ou bien 
en faisant le choix d’optimiser votre visibilité en réservant 1 panneau et 1 bureau pour vos rendez-vous sur la foire (contac-
ter le BIEF pour effectuer cette réservation). 

Complément Forfait « Monde » ou Forfait « Ville » 
• Compléter votre sélection initiale ........................................................................................... gratuit
• Prix par foire pour 1 panneau (50 titres) + 1 bureau

GUADALAJARA ● MOSCOU ● NEW DELHI ● THESSALONIQUE ● VARSOVIE  ...................... 670,00 €
SÉOUL ● TAIPEI ...............................................................................................................  1 020,00 €
PÉKIN ..............................................................................................................................  1 150,00 €

 
Les éditeurs ne souhaitant pas participer à l’opération « Foires du Monde » pourront s’inscrire à une ou plusieurs foires 
au « coup par coup ». 

Frais de participation par foire : 
• 1 à 15 titres ..................................................  520,00 €
• 16 à 30 titres ................................................  880,00 €
• 1 panneau (50 titres) + 1 bureau ................. 1 520,00 € 

 Les participations financières4

 1 | Le forfait  « Monde »

 2 | Les forfaits « Ville »

 3 | Le forfait « Coup par coup »



Avec une participation financière modérée, cette opération vous permet : 

 D’assurer la promotion de votre maison d’édition dans le monde, 

 D’accéder, pour un peu plus de 110 € par manifestation (Forfait Monde 1-15 titres), à l’ensemble des foires 
internationales du livre programmées par le BIEF en 2018, à l’exception des foires professionnelles de Bologne, 
Londres, Francfort, Livre Paris, Shanghai et New York qui font l’objet d’une tarification différente, 

 De compléter gratuitement votre sélection initiale de titres sur chacune des foires internationales du livre  
programmées dans les « Foires du Monde »,

 De bénéficier d’un tarif préférentiel pour la location d’un bureau et d’un panneau, sur lequel vous pourrez  
exposer 50 titres (à partir de 670 € pour les forfaits « Monde » et « Ville » au lieu de 1 520 € si participation  
au « coup par coup »).

Une opération efficace sur le plan logistique : 

 La livraison ou l’enlèvement (un seul enlèvement gratuit par maison, Paris et Région parisienne uniquement),  
le tri, le stockage, la présentation des titres sur le site du BIEF, etc. sont traités en amont, une fois pour toutes,

 Le suivi est assuré par le BIEF,

 Quels que soient le nombre et le type de forfaits « Ville » choisis, il vous suffira d’envoyer vos nouveaux titres 
chez notre groupeur avant chaque manifestation (des mails de rappel vous seront adressés au fur et à mesure  
de l’année).

Une programmation à composer vous-même : 

 Grâce aux forfaits « Ville », que vous pouvez ajouter les uns aux autres, vous ciblez les marchés étrangers que 
vous souhaitez travailler,

 Il est possible de présenter des titres différents d’un forfait « Ville » à l’autre,

 Selon les pays, vous choisissez un forfait adapté au nombre de titres dont vous souhaitez assurer la promotion,

 Vous ne sortez que le nombre d’exemplaires qui correspond au nombre de manifestations sélectionnées. 

La possibilité de ne participer qu’à une seule manifestation : 

 Les forfaits « Ville » permettent de faire le choix, avec des frais de participation modérés, de ne participer qu’à 
une seule foire du livre,

 Le forfait « Coup par coup » est également proposé aux non-participants des « Foires du Monde » au fur et à 
mesure du calendrier. Attention, la tarification est différente (voir la grille tarifaire forfait « Coup par coup » page 
précédente).

 Pourquoi participer aux « Foires du Monde »5



De nombreuses informations concernant ces foires, mais également le marché du livre de ces pays, sont à votre  
disposition sur notre site Internet www.bief.org.

New Delhi
06 – 14 janvier 2018
www.newdelhiworldbookfair.gov.in
 1 100 exposants
 Invité d'honneur : l'Union Européenne
 Thème : l'environnement et le 
changement climatique

Contacts 
Monica Araujo 
m.araujo@bief.org → T. 01 44 41 13 03
Christine Karavias
c.karavias@bief.org → T. 01 44 41 13 10

Taipei
06 – 11 février 2018
www.tibe.org.tw
 1 100 exposants
 560 000 visiteurs
 67 pays représentés
 Invité d'honneur : Israël

Contacts 
Monica Araujo 
m.araujo@bief.org → T. 01 44 41 13 03
Christine Karavias
c.karavias@bief.org → T. 01 44 41 13 10

Thessalonique
03 – 06 mai 2018
http://thessalonikibookfair.gr/en
 650 exposants
 85 000 visiteurs
 30 pays représentés
 Invité d'honneur : La francophonie

Contacts 
Monica Araujo 
m.araujo@bief.org → T. 01 44 41 13 03
Christine Karavias
c.karavias@bief.org → T. 01 44 41 13 10

Varsovie
17 – 20 mai 2018
www.targi-ksiazki.waw.pl
 800 exposants
 75 000 visiteurs 
 32 pays représentés

Contacts 
Anne Lacorre
a.lacorre@bief.org → T. 01 44 41 13 20
Anne Riottot
a.riottot@bief.org → T. 01 44 41 13 09

Séoul
20 – 24 juin 2018 
www.sibf.or.kr
 356 exposants
 202 200 visiteurs
 17 pays représentés

Contacts 
Anne Lacorre 
a.lacorre@bief.org → T. 01 44 41 13 20
Laurence Risson
l.risson@bief.org → T. 01 44 41 13 28

Pékin
22 – 26 août 2018
www.bibf.net
 2 400 exposants
 300 000 visiteurs
 86 pays représentés

Contacts 
Monica Araujo 
m.araujo@bief.org → T. 01 44 41 13 03
Christine Karavias
c.karavias@bief.org → T. 01 44 41 13 10

 Liste des foires internationales du livre6

Guadalajara
24 novembre – 02 décembre 2018
www.fil.com.mx
 1 935 exposants
 660 000 visiteurs
 43 pays représentés

Contacts 
Anne Lacorre 
a.lacorre@bief.org → T. 01 44 41 13 20
Christine Karavias
c.karavias@bief.org → T. 01 44 41 13 10

Moscou
fin nov. – début déc. 2018
www.moscowbookfair.ru
 280 exposants
 35 000 visiteurs,
 15 pays représentés

Contacts 
Monica Araujo
m.araujo@bief.org → T. 01 44 41 13 03
Laurence Risson
l.risson@bief.org → T. 01 44 41 13 28
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www.bief.org
Pour accéder aux inscriptions, connectez-vous à votre espace adhérent,  grâce à vos identifiant et mot de passe  
fournis par le BIEF. 

 

 

 Inscription ouverte  
 Inscription en cours (l’éditeur a commencé son inscription mais peut encore la modifier) 
 Inscription validée par le BIEF (l’éditeur ne peut plus modifier son inscription) 
 Inscription fermée

 Marche à suivre pour procéder à votre inscription7

Cliquez sur la 
puce verte pour 
vous inscrire à 
l'opération.

Cliquez sur "SE 
CONNECTER" puis 
veuillez rentrer 
votre identifiant 
et votre mot de 
passe, fournis par 
le BIEF.



ÉTAPE 1/4 ■ Inscription administrative

 

1 / Vous choisissez le forfait « Monde » [Option 1]

 
NB : Copies écran Foires du monde 2018 

1 - Choisissez dans  
le menu déroulant 
le contact de votre 
maison pour cette 
opération.

2 - Cochez le type de 
forfait désiré : 
« Forfait Monde » 
ou
« Forfait Ville ».

1 seul choix possible.

Cochez le forfait 
correspondant au 
nombre de titres 
que vous voulez 
présenter.

Validez votre choix.



2 / Vous choisissez un ou plusieurs forfaits « Ville » [Option 2]

 

 

Imprimez votre bulletin de 
participation et adres-
sez-le au BIEF.
Le BIEF ne validera votre 
inscription qu’à réception 
de ce bulletin.

1 - Cochez la ou les 
villes où vous souhaitez 
que vos livres soient 
exposés.

2 - Pour chaque ville 
choisie, cochez le for-
fait correspondant au 
nombre de titres que 
vous voulez présenter 
(ou bien vous souhaitez 
avoir un panneau et un 
bureau), puis validez.



ÉTAPE 2/4 ■ Inscription des titres
Lors de cette étape, les titres sont instantanément importés de la base Electre. Pour importer vos titres, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous.

Cette étape d'importation des titres prend un peu de temps, la base Électre étant interrogée systématiquement par 
www.bief.org pour trouver les bonnes références. 

Important !  tout titre non répertorié par Electre ne sera pas importé. 
En cas de problème, veuillez contacter directement : 
 Marie-Joëlle Vincent → mjvincent@electre.com / Tél : 01 44 41 29 43

Pour clôturer cette étape, il vous suffit de cliquer sur « validez ». 

Attention !  cette validation ne vous permettra plus de modifier votre sélection.

Que vous ayez sélectionné le forfait « Monde » ou bien un ou plusieurs forfaits « Ville », la marche à suivre reste 
identique. Toutefois, il est obligatoire de saisir une sélection de titres pour chaque forfait « Ville » choisi. Cela permet 
d’avoir la possibilité de présenter des titres différents d’un pays à l’autre. Deux options s’offrent à vous :

La liste des titres sélectionnés 
apparaît au fur et à mesure par 
ordre alphabétique. 
Cliquez ici pour :
- Modifier la thématique,
- Modifier la quantité, 
- Supprimer le titre.

Option 1
Entrez l’EAN dans cette case, 
puis cliquez sur la loupe pour 
lancer la recherche sur Electre.

Nombre d’exemplaires que vous 
devez livrer chez Axe Logistique 
ou tenir à sa disposition (par dé-
faut, 8 lorsque vous avez choisi 
le forfait monde).

Seulement après vous être 
assuré d’avoir saisi l’intégralité 
des titres, cliquez sur « Valider ».

Option 2
Téléchargez un fichier d’EAN :
 Soit sur Excel (le fichier doit 

contenir une feuille nommée 
«feuil1» et les EAN -au format 
NOMBRE SANS DÉCIMALE- 
doivent se trouver dans une 
colonne sans titre),
 soit sur un fichier textebrut.txt 

(les EAN doivent être séparés 
par un point-virgule ou un 
saut de ligne).

La thématique par défaut s’af-
fiche ici. Si elle ne convient pas, 
choisissez-en une autre dans le 
menu déroulant.



ÉTAPE 3/4 ■ Livraison des ouvrages ou demande d’enlèvement
Une très grande rigueur est recommandée dans la préparation et le libellé de vos colis, notamment pour les éditeurs 
qui font le choix de participer à plusieurs forfaits « ville » avec des sélections de titres différentes sur chaque forfait.

Si vous choisissez plusieurs forfaits « Ville » merci de ne pas mélanger dans un même carton différentes destinations.

RAPPEL ! Pour les éditeurs demandant un enlèvement, nous vous rappelons qu'Axe Logistique effectuera un seul et 
unique passage dans vos locaux (Paris et Région parisienne uniquement). Si vos colis ne sont pas prêts, vous devrez 
assurer vous-même la livraison.

Validez votre demande d’enlève-
ment au BIEF.

Attention ! Cette demande d’en-
lèvement est transmise à 
Axe Logistique seulement après 
réception par le BIEF du bulletin 
de participation et saisie/valida-
tion de l’intégralité de vos titres.

Option 2 
Vous demandez un 
enlèvement qui sera 
effectué par Axe Logis-
tique en renseignant 
les champs demandés.

Option 1 
Vous livrez vos 
ouvrages direc-
tement chez Axe 
Logistique.

Pour conserver une trace de 
votre demande d’enlèvement, 
téléchargez le PDF.



ÉTAPE 4/4 ■ Badges / Personnes se rendant sur place 
Cette possibilité s’offrira à vous lorsque le BIEF vous signalera, par mail, l’ouverture d’inscriptions, soit pour participer 
à une opération, soit pour compléter votre sélection initiale de titres sur une foire internationale du livre de  
l’opération « Foires du Monde ».
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