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Inscriptions jusqu’au 14 novembre 2022 sur www.bief.org 
  

 

 
Fatiha Drias  
Gestion des inscriptions sur le site BIEF 
et des visuels pour le catalogue 
[f.drias@bief.org] 

Christine Karavias 
Gestion des inscriptions sur le site BIEF 
et des fichiers XLS pour le catalogue 
[c.karavias@bief.org] 

 

TAIPEI • NEW DELHI • VARSOVIE • BUCAREST • SÉOUL 
BELGRADE • SHARJAH • GUADALAJARA 

Édito 
Cher confrère, chère consœur, 
  

Cette fois, on peut dire que c’est reparti et bien reparti ! Zoom et Teams, c’est bien mais vous êtes très nombreux.ses 
à vouloir participer aux grands événements internationaux et à retrouver le plaisir de discuter avec vos partenaires en 
face-à-face. 
  

Le programme Foires du monde 2023 du BIEF comprend de véritables temps forts : 
  

La foire de Taipei qui, dès fin janvier, pourra à nouveau accueillir les éditeurs internationaux. Celles et ceux qui ont 
déjà fait le voyage savent la richesse des échanges avec les éditeurs taïwanais, mais aussi avec d’autres éditeurs de la 
région. 
  

La foire de New Delhi où la France va - enfin ! - pouvoir honorer son invitation d’honneur fin février dans des halls 
refaits à neuf, dans un vaste espace qui pourra mettre en avant la production de nombreux éditeurs alors même que 
l’Institut français met en place un programme d’invitation d’autrices et d’auteurs très riche ; 
  

Mais je pense aussi à Bucarest où les cessionnaires de droits ont envie de dynamiser leurs relations avec les éditeurs 
roumains qui ont déjà un œil très attentif pour les productions françaises. 
  

Dans le sillage de Francfort, nous programmons la foire de Belgrade où la France sera également le pays invité 
d’honneur. À cette occasion, nous travaillerons à réunir des éditeurs de la région, en plus des éditeurs serbes. 
  

Au total huit foires qui méritent toute votre attention pour constituer des sélections pertinentes pour les professionnels 
et le public local et envisager de vous déplacer pour des rencontres B to B. 
   

Nicolas Roche, Directeur général 
 
 

 

 

http://www.bief.org/
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Présentation des foires internationales du livre 
 
De nombreuses informations concernant les foires et les marchés du livre de ces pays sont à votre disposition sur 
notre site www.bief.org. 
NB : Les chiffres clés de fréquentation indiqués sur ces deux pages sont ceux de 2019, avant la pandémie, et ceux des cessions de droits 
permettent de refléter au mieux l’intérêt professionnel de ces foires du livre. 

Taipei   31 janvier-05 février 2023 Invité d’honneur : la Pologne 
www.tibe.org.tw 
 1 830 exposants 
 530 000 visiteurs 
 60 pays représentés 

 

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

 189 titres cédés en 2021 (dont 120 en jeunesse, 20 en SHS, essais et religion, 14 en livre pratique, 9 en littérature, 11 en BD) 
Taipei est une foire très professionnelle qui permet de rencontrer l’ensemble des éditeurs de Taïwan et des principaux pays de la 
région : Japon, Corée du Sud, Chine, Hong Kong… La librairie Le Pigeonnier, haut lieu de la francophonie sur l’île, est le 
partenaire du BIEF et du Bureau français de Taipei et contribue à attirer éditeurs, auteurs et illustrateurs sur le stand français.  
 

New Delhi   25 février-05 mars 2023 Invité d’honneur : la France 
www.newdelhiworldbookfair.gov.in 
 1 100 exposants 
 40 pays représentés 

 

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

Le marché indien est encore mal connu de la majorité des éditeurs français alors que l’édition indienne offre maintenant de vraies 
opportunités de collaboration. On croit souvent que les cessions en anglais permettent de toucher le marché indien alors que 
seuls 3 % de ces titres sont disponibles en Inde. Par ailleurs, l’anglais n’est parlé que par 10 % de la population. Le BIEF et le 
Bureau du livre de l’Institut français à New Delhi permettent d’organiser des rendez-vous très qualitatifs. 
Dans la mesure du possible, un soutien financier de 500 € sera proposé aux éditeurs désireux de faire le déplacement. Merci de 
contacter par mail Christine Karavias. 

 

Bucarest   24-28 mai 2023  Invité d’honneur : l’Italie 
www.bookfest.ro 

Monica Araujo  
m.araujo@bief.org  T. 01 44 41 13 03 
Laurence Risson 
l.risson@bief.org  T. 01 44 41 13 28 

 390 titres cédés en 2021 (dont 125 en jeunesse, 84 en littérature, 46 en SHS, essais et religion) 
Les éditeurs roumains sont particulièrement attentifs aux succès internationaux et acquièrent beaucoup de titres étrangers : plus 
de la moitié des publications sont des traductions, un chiffre qui peut avoisiner 80 % du catalogue de certaines maisons. En 
recherche de titres à traduire, les éditeurs roumains sont des partenaires de choix pour les maisons d’édition françaises 

 

Varsovie   25-28 mai 2023  
www.book-expo.pl 
 500 exposants 
 90 000 visiteurs  
 13 pays représentés 

 

Fatiha Drias 
f.drias@bief.org  T. 01 44 41 13 06 
Christine Karavias 
c.karavias@bief.org  T. 01 44 41 13 10 

 865 titres cédés en 2021 (dont 202 en jeunesse, 378 en bande dessinée, 106 en littérature, SHS, essais et religion) 
L’édition polonaise accorde une place importante à la traduction qui représente 22 % de sa production. Avec 865 titres français 
cédés en 2021, la Pologne est le quatrième partenaire européen des éditeurs français, après l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Fin 
2022, une délégation d’éditeurs s’est rendue en Pologne lors d’un Séjour Perspectives. 
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Séoul   14-18 juin 2023  
www.sibf.or.kr 

 356 exposants 
 202 200 visiteurs 
 17 pays représentés 

Fatiha Drias 
f.drias@bief.org  T. 01 44 41 13 06 
Christine Karavias 
c.karavias@bief.org  T. 01 44 41 13 10 

 841 titres cédés en 2021 (dont 512 en jeunesse, 90 en littérature, 91 en SHS, essais et religion) 
L’édition sud-coréenne est largement tournée vers l’international : 20 % de la production est constituée de traductions. Les 
acquisitions de non-fiction (essais, pratique et sciences humaines et sociales) et de jeunesse sont nombreuses et concernant la 
littérature, quelques auteurs français font partie des meilleures ventes de ces dernières années, le français étant la troisième 
langue traduite après le japonais et l’anglais. 

 

Belgrade   Fin octobre 2023 Invité d’honneur : la France 
www.sajamknjiga.rs/en/ 
 900 exposants 
 184 500 visiteurs 

 

Anne Lacorre  
a.lacorre@bief.org  T. 01 44 41 13 20 
Katja Petrovic 
k.petrovic@bief.org  T. 01 44 41 13 23 
Laurence Risson 
l.risson@bief.org  T. 01 44 41 13 28 

 141 titres cédés en 2021 (dont 76 en bande dessinée, 31 en littérature et 29 en SHS, essais et religion) 
Cette manifestation littéraire, créée en 1957 est l’une des plus anciennes et des plus importantes des Balkans. Durant six jours, 
l’ensemble des éditeurs de Serbie, mais également ceux de toute cette région, soit environ 900 exposants, présentent leur 
production éditoriale. Pour les éditeurs français, c’est l’occasion de rencontrer de nombreux interlocuteurs, en plus de mieux 
comprendre la production éditoriale serbe et régionale. 
Le BIEF programme également pour 2023 un Séjour Perspectives en Serbie. 

 

Sharjah   1er-11 novembre 2023  
www.sibf.com/en/home 
 2 000 visiteurs professionnels 
 81 pays représentés 
 

Monica Araujo 
a.lacorre@bief.org  T. 01 44 41 13 20 
Laurence Risson 
l.risson@bief.org  T. 01 44 41 13 28 

Véritable centre de l’édition mondiale, la Foire internationale du livre de Sharjah est un nouveau rendez-vous proposé par le 
BIEF pour organiser des rendez-vous avec des éditeurs arabes du Proche et du Moyen-Orient. 
Les journées professionnelles se déroulent du 29 au 31 octobre. 
 

Guadalajara   25 novembre-03 décembre 2023 Invité d’honneur : l’Europe 
www.fil.com.mx 
 2 417 exposants 
 820 000 visiteurs dont 20 000 professionnels 
 48 pays représentés 
 

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

Cette manifestation est une occasion unique de dialoguer avec l'ensemble des partenaires latino-américains (Argentins, 
Brésiliens, Colombiens…) que les responsables de droits n'ont pas toujours l'opportunité de rencontrer à Francfort. Beaucoup 
manifestent une grande curiosité pour la production hexagonale et souhaitent que les droits puissent être conclus avec des 
partenaires locaux et non pas exclusivement avec des droits mondiaux espagnols cédés à de grands groupes internationaux. 
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Pourquoi participer aux Foires du Monde  

 
Le BIEF permet à tous ses adhérents de participer à de nombreuses foires internationales du livre en prenant à sa 
charge une grande partie des frais qu’ils auraient à régler s’ils envisageaient de participer à ces foires en direct. 

 
Pour une participation financière limitée, cette opération vous permet : 

 D’assurer la promotion de votre maison d’édition dans 8 pays,  

 D’exposer sur 8 foires internationales du livre jusqu’à 30 titres (150 € par manifestation pour les éditeurs dont 
le CA est inférieur à 5 M€, 300 € par manifestation pour les éditeurs dont le CA est supérieur à 5 M€) à 
l’exception des foires professionnelles de Bologne, Londres, Francfort qui font l’objet d’une tarification 
différente, 

 D’ajouter jusqu’à 10 titres (gratuit) sur chaque salon pour compléter votre sélection initiale et intégrer des 
nouveautés,  

 De bénéficier d’un tarif préférentiel pour la location d’un panneau + un bureau sur lequel vous pourrez exposer 
40 titres (500 € pour les éditeurs dont le CA est inférieur à 5M€, 1 000 € pour les éditeurs dont le CA est 
supérieur à 5M€ lieu de 1 500 € ou 2 000 € € si vous choisissez une participation au « coup par coup »), 

 D’avoir 3 de vos titres présentés dans un catalogue numérique interactif, en anglais. Ce catalogue présentera 
également votre maison d’édition et sera diffusé auprès des professionnels du livre du monde entier, en amont 
de la tenue des foires du livre. 

 
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, 

 Pour compléter votre sélection initiale, il vous suffira d’envoyer vos nouveaux titres chez notre groupeur avant 
chaque manifestation (des mails de rappel vous sont adressés au fur et à mesure de l’année). 

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

 Le forfait « Coup par coup » est proposé aux maisons d’édition qui font le choix de ne pas s’inscrire à 
l’intégralité de l’opération Foires du Monde, 

 Au cours de l’année, l’ensemble de nos adhérents est informé par courriel de la possibilité de participer à une 
foire internationale du livre, 

 La tarification est différente (voir la grille tarifaire forfait « Coup par coup », ci-après). 

Attention ! ce forfait ne permet pas d’avoir une présentation de vos titres dans le catalogue numérique 
interactif.  
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Comment participer aux Foires du Monde  

 
Les forfaits et frais de participation 

Pour vous permettre de participer plus nombreux à cette opération, le BIEF a simplifié la grille tarifaire (un seul et 
unique tarif pour toutes les manifestations, en fonction du CA des maisons d’édition) et l’a rendue beaucoup plus 
attractive pour faciliter le déplacement des éditeurs sur les foires.  
Un catalogue numérique interactif sera réalisé en anglais pour présenter quelques-uns de vos titres auprès des 
professionnels étrangers.  
 
Deux formules sont proposées :  

  Le Forfait « Monde » 
Pour assurer la visibilité de votre maison tout au long de l’année sur les stands du BIEF, dans 8 pays. Cette 
formule est simple à traiter : une sélection de titres identiques en 8 exemplaires à exposer sur chaque foire 
internationale du livre proposée dans cette opération :  
 
BELGRADE | BUCAREST | GUADALAJARA | NEW DELHI | SÉOUL | SHARJAH | TAIPEI | VARSOVIE  
 
Frais de participation pour les 8 foires 
 

Maisons au CA inférieur à 5 M€ 
1 à 30 titres (en 8 exemplaires) .................. 1 200,00 € 

 

Maisons au CA supérieur à 5 M€ 
1 à 30 titres (en 8 exemplaires) ................ 2 400,00 €  

 
Complément au Forfait Monde  
Les éditeurs participant à l’opération Foires du Monde ont la possibilité, pour chaque foire, d’ajouter leurs 
nouveautés (1 à 10 titres), ou bien, pour ceux qui envisagent de se rendre sur place, de réserver 1 panneau  
+ 1 bureau afin d’y exposer 40 titres supplémentaires (en 1 exemplaire) pour compléter leur sélection initiale.  
 

Maisons au CA inférieur à 5 M€ 
1 à 10 titres (en 1 exemplaire) .......................... gratuit 
1 panneau + 1 bureau ........................ 500,00 €/foire 

Maisons au CA supérieur à 5 M€ 
1 à 10 titres (en 1 exemplaire) .......................... gratuit 
1 panneau + 1 bureau .................... 1 000,00 €/foire 

  Le Forfait « coup par coup »  
Les éditeurs ne s’étant pas inscrit au Forfait « Monde » ont la possibilité de participer à ces foires du livre au 
« coup par coup » en s’acquittant de l’une des participations financières proposées ci-après. 
 
Maisons au CA inférieur à 5 M€ 
1 panneau + 1 bureau .................... 1 500,00 €/foire 

Maisons au CA supérieur à 5 M€ 
1 panneau + 1 bureau .................... 2 000,00 €/foire 

 
Attention ! ce forfait ne permet pas d’avoir vos ouvrages référencés dans le catalogue numérique interactif. 
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Le calendrier pour vous inscrire 

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 : 

Lundi 14 novembre 2022  Dernier délai pour vous inscrire sur www.bief.org et nous renvoyer 
   le fichier XLS complété des informations nécessaires à la réalisation 
   du catalogue, sans oublier les couvertures des livres en bonne  
   résolution 

Mardi 15 novembre 2022  Colis à disposition pour l’enlèvement d’Axe Logistique 

16, 17 et 18 novembre 2022  Enlèvement des colis par Axe Logistique 

Vendredi 18 novembre 2022  Livraison directe chez Axe Logistique 

Mentions devant impérativement figurer sur chaque colis : 
[NOM DE VOTRE MAISON / FOIRES DU MONDE 2023 / N° DU COLIS SUR LE NOMBRE TOTAL DE COLIS] 

Attention ! Nous vous rappelons que la société Axe Logistique effectuera un seul passage dans vos locaux (Paris et Région 
parisienne uniquement). Si vos colis ne sont pas prêts, vous devrez assurer, à vos frais, la livraison chez Axe Logistique. 

 
Vos interlocuteurs 

Au BIEF  
 

Fatiha DRIAS [Gestion des inscriptions et des visuels pour le catalogue] 
f.drias@bief.org  
T.  01 44 41 13 06 
 

Christine KARAVIAS [Gestion des inscriptions et des fichiers XLS pour le Catalogue] 
c.karavias@bief.org   
T.  01 44 41 13 10 

Chez Axe Logistique 
 

Steeven PERROT 
steeven.perrot@axelogistique.fr 
T. 01 64 43 69 64 
20, rue Robert Schuman 
77330 Ozoir-La-Ferrière 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Toute inscription aux Foires du Monde implique une obligation d’adhésion au BIEF en 2023 
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Comment adhérer au BIEF  

 
Le montant de l'adhésion annuelle est fonction du montant du chiffre d’affaires en prix public HT non remisé de 
l'exercice 2021 (incluant le CA des marques rattachées), réalisé en France et à l’exportation : 
 
 CA HT supérieur à 30 000 000 € ............................................... 6 780,00 € TTC   [5 650 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 15 000 000 € et 30 000 000 € .............................. 3 816,00 € TTC   [3 180 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 10 000 000 € et 15 000 000 € .............................. 2 376,00 € TTC   [1 980 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 5 000 000 € et 10 000 000 € ................................ 2 268,00 € TTC   [1 890 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 1 500 000 € et 5 000 000 € .................................. 1 668,00 € TTC   [1 390 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 750 000 € et 1 500 000 € ..................................... 1 188,00 € TTC   [990 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT entre 250 000 € et 750 000 € ............................................ 492,00 € TTC   [410 € HT + TVA 20 %] 
 CA HT inférieur à 250 000 € .......................................................... 306,00 € TTC   [255 € HT + TVA 20 %] 

 
La qualité de membre adhérent est exclusivement réservée aux maisons d’édition présentant un catalogue multiple et 
varié, ayant leur siège social en France. Le Conseil d’administration statue souverainement sur toute demande nouvelle 
d’adhésion sans motivation de sa décision, laquelle n’est pas susceptible de recours. La qualité de membre adhérent 
peut aussi être accordée à des maisons d’édition ayant leur siège social à l’étranger si la langue d’édition principale est la 
langue française. La demande (nouvelle) d’adhésion est soumise à la décision du Conseil d’Administration qui statue 
dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 

Renouvellement de l’adhésion 

Pour renouveler votre adhésion, nous vous invitons à vous rendre dès maintenant sur www.bief.org, dans votre espace 
adhérent, muni de vos codes, identifiant et mot de passe, et à cliquer sur Mon adhésion.  
À noter : une seule personne par maison d’édition a accès à ce formulaire. Cette personne est identifiée dans votre 
espace adhérent. 
Cette procédure en ligne inclut la mise à jour de vos contacts qui seront référencés sur le site ainsi que de vos marques 
et les contacts associés. 
Pour toute information complémentaire, contacter : 
Adhésion : Stéphanie Suchecki (s.suchecki@bief.org)  
Facturation : Ndeye Touré (n.toure@bief.org). 
 

Nouvelle adhésion 

Si vous adhérez pour la première fois, merci de contacter la personne référente de votre domaine d’édition au BIEF. 
Littérature – sciences humaines et sociales : Claire Mauguière (c.mauguiere@bief.org) 
Jeunesse – bande dessinée : Laurence Risson (l.risson@bief.org) 
Art – beaux-livres et vie pratique : Christine Karavias (c.karavias@bief.org) 
 
https://www.bief.org/Adherer-au-BIEF.html 
  

http://www.bief.org/
https://www.bief.org/Adherer-au-BIEF.html
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