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Responsable(s) salon
Marie-Pierre Bouchaudy - Directrice de la culture (culture@region-bretagne.fr)
Christian Ryo - Directeur Livre & Lecture en Bretagne 
(contact@livre-et-lecture-en-bretagne.eu)
Olivier Pennaneac'h - Chargé de l'économie du livre 
(olipenn@livre-et-lecture-en-bretagne.eu)

 

Organigramme
 Présidence : Jean-Yves Le Drian
 Vice présidence : Sylvie Robert
 Direction générale : Gilles Ricono
 Direction générale adjointe  : Dominique Parthenay

Spécialité
LIVRE : Bande dessinée, Beaux livres, Biographies, Contes, Cuisine, Essais, Jeunesse, 
Littérature de langue française, Livres d’artistes, Marine, navigation, Poésie, Policier, 
espionnage, Sciences économiques, Sciences humaines, Sciences politiques,Universitaires 

Présentation de la société et ligne éditoriale
Avec 195 maisons d’édition aux statuts très divers, environ 1 500 titres par an, plus de 500 
emplois (250 emplois directs et autant d’emplois induits dans le graphisme, l’impression, 
la diffusion…) et 25 millions de chiffres d'affaires, la Bretagne est une des régions 
françaises les plus actives dans l’édition. Ce secteur très dynamique, représenté cette année 
sur le stand Bretagne par 25 éditeurs et l'EPCC Livre & Lecture en Bretagne, se caractérise 
par une grande variété de genres : littérature générale avec une belle place au roman noir et 
policier, livre de jeunesse, bande dessinée, poésie, recherche universitaire. La « matière » 
Bretagne (fééries et légendes, patrimoine…) occupe également une large place dans ce 
paysage. L’activité des quelque 350 librairies indépendantes et les 72 salons et festivals du 
livre sont l’un des signes de ce foisonnement éditorial. 

Informations complémentaires
Les 25 éditeurs présents sur le stand Bretagne : Alain Bargain, Apogée, Arnaud Beauvais, 
Astoure, Au Bord des Continents..., Coop Breizh, Cristel, Diabase, Editions du Barbu, 
Edition du Petit Démon, Editions Memoria, Editions Reynald Secher, Editions du Temps, 
Françoise Buisson, Gisserot, La Part Commune, Les Portes du Large, Liv'Editions, 
Mangeclous, Millefeuille, Palantines, Planète Rêvée, Presses Universitaires de Rennes, 
Skol Vreizh, Terre de Brume. 
A découvrir également : les éditeurs en langues bretonne et gallèse, les éditeurs en livres 
d'artistes, l'EPCC "Livre et Lecture en Bretagne". 
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