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Attrayante, spectaculaire : l’EBM a séduit plus 
d’un visiteur cette année au Salon du Livre, 
jusqu’au Président de la République, François 
Hollande . La machine tout droit venue des 
États-Unis est présente depuis quelques an-
nées en France grâce au programme IRENEO . 
Celui-ci vise à réfléchir aux enjeux et à l’avenir 
du livre imprimé à la demande . L’objectif 
étant d’engager une réflexion collective afin 
d’imaginer et construire ce que pourrait être 
le livre de demain .

Le programme IRENEO propose de déployer 
toutes sortes de livres papier à l’unité : livres 
rares ou épuisés, courtes séries, littérature 
sciences humaines et sociales, littérature 
indépendante, classiques de la littérature 
française libres de droits… Ainsi, si le dis-
positif est installé dans les librairies, via une 
gestion par l’imprimeur, il serait possible 
de faire fabriquer le livre convoité sur place, 
en quelques minutes seulement . Pour les 
libraires, plus de stocks ni de soucis dans le 
transport des livres jusqu’à leur lieu de vente . 
Pour les imprimeurs, un nouveau canal de 
vente à exploiter, qui favorise par la même 
occasion l’extension de son activité . 

À travers l’EBM le livre est imprimé en  
à peine 5 minutes, à partir d’un fichier .pdf 
et aux caractéristiques suivantes : 
•  suppression automatique des hirondelles 

et repères de coupes ;
• formats 11 x 18 cm à 20 x 28 cm ;
• de 40 à 800 pages en noir ou en quadri ;
• papier standard 90 g ., couverture 255 g . ;
•  redimensionnement automatique des dos 

notamment par greffe de pixels ;
•  page de garde personnalisée avec écriture 

manuscrite .

À travers l’ensemble de ces articles, parus en 
France et dans le monde entier, découvrez 
tout le potentiel qu’offre le programme 
IRENEO, qui pourrait dans quelques années 
révolutionner le monde du livre. 
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LE PROGRAMME IRENEO
FAIT PARLER DE LUI !
Après le Salon du livre 2015 où  
se sont rencontrés les plus grands 
noms de l’édition française  
et internationale, les retombées 
presse ont été nombreuses 
autour du programme IRENEO  
et son terminal d’impression  
de livres à la demande, l’Espresso 
Book Machine® (EBM) . 
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L'IMPRESSION 
EXPRESS, 
UN AVANT-GOÛT 
DU LIVRE 
DU FUTUR



AFP

LE 23/03/15

LE PARISIEN.FR

C’est peut-être la librairie de demain: on choisit 
un livre sur un écran qui vous en propose des 
milliers, on appuie sur une touche et on obtient 
en cinq minutes le livre fraîchement imprimé .
« C’est une grande opportunité pour tous », 
s’enthousiasme Frédéric Mériot, directeur général 
des Presses Universitaires de France (PUF), au 
vu de la machine transparente qui imprime les 
pages du livre à toute vitesse .

Les PUF et un autre éditeur, La Martinière, 
ont présenté à des centaines de curieux 
deux  modèles différents de la « Espresso 
Book Machine » au Salon du Livre de Paris . 
Le résultat est étonnant: l’exemplaire fraîchement 
imprimé est quasiment identique à un livre issu 
d’une imprimerie traditionnelle .

Aux Etats-Unis, l’Espresso Book Machine est 
déjà en action dans quelques universités et 
dans certaines librairies, comme la McNally 
Jackson dans le sud de Manhattan à New York .
La machine présentée par les PUF a été créée par 
l’entreprise américaine Xérox il y a dix ans et elle 
est exploitée en France par le programme Irénéo . 
Le modèle de La Martinière, plus petit, a été 
lui mis au point par le japonais Ricoh et il 
est exploité par la société française Orséry . 
Pourront-elles révolutionner l’édition en France 
en permettant l’impression de livres en temps 
réel ?

« La revanche  
du papier »
La machine promet de réduire considérable-
ment les coûts liés au transport et au stockage  
des ouvrages, mais son coût d’acquisition  
(80 000 euros) semble dissuasif pour les libraires .

« Nous leur proposons de les louer pour  
250 euros par mois », fait valoir le président 
d’Orséry, Christian Vié . « Ils encaisseraient en 
retour 33 % du prix de vente du livre », une marge 
légèrement supérieure à celle des livres imprimés 
traditionnellement, ajoute-t-il .

Autre obstacle : la taille de la machine . « Nous 
devons expliquer aux libraires qu’ils auront deux 
tables d’exposition en moins mais un cata-
logue bien plus fourni en plus », dit Christian Vié . 
Pour ceux qui trouveront de toute façon ces 
machines trop chères ou trop encombrantes, 
les PUF pensent que la solution pourrait passer 
par la mise en place d’un réseau permettant 
aux libraires d’être livrés en quelques heures 
sans avoir l’« Espresso Book Machine » dans 
leurs locaux .« Nous avons des milliers de titres 
dont la demande est trop basse pour qu’ils 
soient rentables » avec le modèle d’impression 
traditionnel, note Frédéric Mériot .

En outre, « aujourd’hui, un client qui ne 
trouve pas un livre en librairie se tourne vers  
Amazon », relève Christian Vié . « Cette machine 
permettra aux libraires de retenir ces clients-là » . 
Mais au-delà de l’intérêt des lecteurs et des 
libraires, le succès de cette machine dépendra  
de l’accueil que lui réserveront les maisons  
d’édition . « Le plus important, c’est le catalogue »,  
dit Christian Vié . « Plus on aura de maisons  
d’édition, plus les librairies seront intéressées »,  
estime le président d’Orséry « Nous pensions  
que le numérique tuerait le livre imprimé,  
mais cela n’a pas été le cas », souligne Frédéric 
Mériot . 

Pour lui, « il se peut même que le livre traditionnel 
ait maintenant une seconde vie » . « Nous assistons 
sans doute, dit-il, à la revanche du papier sur le 
numérique » .http://urlz.fr/1ZHp
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La maison d'édition espère 
pouvoir réimprimer ses titres 
sur le point de s’arrêter ou 
déjà épuisés

Aux Presses Universitaires de France (PUF), 
on mise beaucoup sur l’impression à la de-
mande, chez ses imprimeurs ou en librairie .  
«  Pour nous, cela peut avoir deux inté-
rêts, explique le directeur général Frédéric  
Mériot . D’abord, nous permettre de continuer 
à imprimer les titres de notre catalogue 
que nous sommes sur le point d’arrêter :  
ceux dont les stocks s’épuisent et pour 
lesquels la demande tombe en dessous 
de la centaine d’exemplaires vendus par 
an » . Chaque année, les PUF doivent stop-
per l’impression de 250 à 300 titres sur 
les 4 000 titres actifs du catalogue . Avec 
l’impression à la demande, ils pourraient 
continuer à se vendre au même prix - le 
modèle économique n’est viable que pour 
les livres en noir et blanc .

«  Ensuite, nous pourrions ressuciter les 
vieux titres déjà épuisés, ajoute Frédéric 
Mériot . Chez nous, ces titres représentent 
environ 25 000 titres au total . Une partie 
d’entre eux, sur lesquels nous avons encore 
les droits, pourraient être remis en vente » .  
D’anciens « Que-Sais-je ? », par exemple, 
sont encore très recherchés par certains 
lecteurs .

Combien de titres pourraient être concernés ?  
Difficile à dire à ce stade . Quelques centaines  
pourraient être de nouveau disponibles  
la  p r e m i è r e  a n n é e ,  p ui s  p e u t- ê t r e  
1 500 titres de plus par an au fil de la montée 
en puissance du dispositif . «  Une chose 
est sûre : nous serons prêts pour démarrer 
d’ici à l’été », promet Frédéric Mériot . Pour 
chacun, les ventes pourraient se limiter  
à 15 ou 20 exemplaires par an . Qu’importe, 
puisque les coûts seraient entièrement 

variables, et la marge fixée une fois pour 
toutes . L’idée est de vendre ces livres à un 
prix raisonnable, alors que les prix du marché 
peuvent monter, pour certains ouvrages, 
jusqu’à plusieurs centaines d’euros .

Petits avec  
un grand fonds
«  Nous sommes une petite maison avec un 
très grand fonds, rappelle le dirigeant de la 
vénérable maison d’édition, fondée en 1921 
et récemment reprise par Scor. Au final, cela 
peut avoir un impact significatif sur notre 
activité, et sur notre croissance » . C’est dans 
ce cadre que les PUF s’intéressent de très 
près à l’Espresso Book Machine, qui permet 
de pratiquer l’impression à la demande chez 
les libraires . «  C’est le même intérêt que l’im-
pression à la demande que nous pratiquons 
chez l’imprimeur, avec deux avantages en 
plus : l’abolition des coûts de transport, 
puisque le livre est imprimé au plus près du 
client . Et la possibilité pour les libraires de 
proposer d’autres services à leurs clients, 
d’auto-édition ou encore d’impression de 
données publiques, par exemple » . Reste 
pour eux à accepter d’installer dans leur 
boutique une machine qui occupe, au sol, 
6 à 8 m2 si l’on veut pouvoir tourner autour . . .

ALEXANDRE COUNIS
LES ECHOS

LE 20/03/15

LESECHOS.FR
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ALAIN BEUVE-MÉRY
LE MONDE

LE 19/03/15

LEMONDE.FR

http://urlz.fr/1ZHo

LE LIVRE À L’'HEURE  
DE L’'IMPRESSION  

EXPRESS
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Cela sera incontestablement pour le grand 
public, l’une des attractions majeures du 
35ème Salon du livre de Paris, qui se tiendra du 
vendredi 20 au lundi 23 mars, sous le chapiteau  
de la porte de Versailles, à Paris . Sur le stand 
de deux éditeurs renommés, La Martinière et 
les Presses universitaires de France (PUF), 
seront installées pendant toute la durée de 
la manifestation deux machines permettant 
l’impression de livres en temps réel . 
L’Espresso Book Machine, présentée par les 
PUF, est une technologie américaine  qui 
existe depuis dix ans et dont les brevets pour 
l’Europe sont développés par le programme 
Irénéo, qui dépend de la branche Imprimerie  
en France . Au stand des éditions de la  
Martinière, Christian Vié, président d’Orséry, 
propose « sa solution d’impression de livres 
en librairie » qui passe par des appareils de 
la société japonaise Ricoh, leader mondial 
des photocopieurs . 
Dans les deux cas, la technologie est mûre . 
Aujourd’hui, il est par exemple possible d‘im-
primer en sept minutes les 220 pages du 
roman d’Edouard Louis, En finir avec Eddy 
Bellegueule, l’un des plus gros succès du Seuil 
en 2014, vendu à plus de 200 000 exemplaires . 
Avec sa couverture blanche et son liseré 
rouge, le livre imprimé en express ressemble 
comme deux gouttes d’eau à son petit frère .  
Et « on peut y ajouter une dédicace, grossir 
les caractères, inscrire dans quelle librairie il 
a été imprimé », s’enthousiasme M .Vié . L’ou-
vrage sera commercialisé au même prix, en 
l’occurrence 17 € .

L’incertitude de  
la vente disparaît 
Ces nouvelles technologies permettent de 
résoudre bien des casse-tête traditionnels 
du marché de l’édition . L’impression à la 
demande est la solution pour les petits tirages 
qui « sont depuis toujours un caillou dans la 
chaussure des éditeurs », poursuit M . Vié . Elle 
permet aussi bien de répondre à la question 
épineuse de la rupture de stock pour les 
nouveautés qu’à celle de l’épuisement pour 
les livres plus anciens . 
Aux Etats-Unis, l’Espresso Book Machine est 
présente dans quelques librairies et universités .  
Ce terminal permet l’impression en quelques 
minutes d’un livre à la demande allant du poche 
au grand format sur des papiers bouffants, 
couchés, offsets, en noir et blanc etc. Ainsi 

à la librairie McNally Jackson située dans le 
sud de Manhattan à New-York, les libraires qui 
ont installé une machine invitent leurs clients 
à patienter en leur offrant un café, pendant 
le temps d’impression du livre commandé . 
Ce projet a séduit les dirigeants des PUF 
et leur actionnaire principal, la société de 
réassurance SCOR . Universitaire, passionné 
de savoirs, Denis Kessler, PDG de la SCOR 
observe qu’ « avec l’impression à la demande 
immédiate, les économies d’échelle vont 
disparaitre » . De fait, pour les petits tirages 
de 1 à 300 exemplaires, le coût d’impression, 
à l’unité, devient indépendant du nombre 
d’exemplaires imprimés . « Nous allons être 
la main invisible qui va ajuster le marché », 
poursuit l’économiste . 
C’est la revanche du livre papier sur le livre 
numérique », s’exclame Frédéric Mériot, 
directeur général des PUF . À l’origine, le 
numérique a été vécu comme une menace 
par l’industrie du livre, mais il offre au-
jourd’hui un grand volant d’opportunités aux 
auteurs, éditeurs, libraires et imprimeurs . 
Avec l’impression à la demande, un titre est 
bien plus facilement rentable, car un livre 
produit est un livre vendu . L’incertitude 
sur la vente disparaît . Alors que près de 
30 000 titres sont pilonnés chaque année, 
cette technologie apporte une solution 
environnementale responsable . De même, 
la gestion des stocks se trouve grandement 
simplifiée . 
Fondée en 1921, une maison comme les 
PUF est un véritable temple du savoir . Elle 
dispose de plus de 4 000 titres actifs, des 
célèbres « Que sais-je ? » aux livres de philo-
sophie, sociologie ou psychologie d’auteurs 
majeurs comme Freud, Bachelard, Bergson, 
Deleuze . Mais chaque année près de 300 titres 
disparaissent du marché, par attrition natu-
relle . Cette évolution n’est aujourd’hui plus 
inéluctable . Avec l’Espresso Book Machine, 
c’est en un sens tout un fond de catalogue 
qui peut remonter à la surface . 
Ce sont les titres les plus récents de leur 
catalogue que les PUF vont, dans un premier 
temps , exhumer, mais  la maison d’édition 
va aussi bénéficier du programme ReLIRE, 
mis en place par les pouvoirs publics et 
qui permet l’exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle . Sur les  
4 200 « Que sais-je ? » ‒ dont le premier 
est consacré à la biologie ‒, 800 titres sont 
vivants, mais certains constituent des cu-
riosités historiques que les collectionneurs 
s’arrachent, comme, par exemple, celui de 

1978 consacré au  Comecon, le défunt conseil 
mis en place par les pays d’Europe de l’Est 
pour lutter contre le marché commun . 

Le « YouTube  
des écrivains »
Pour le moment, ces projets sont expérimen-
taux . Un des enjeux à venir est de s’assurer 
que libraires et clients soient bien informés 
des potentialités de ces nouveaux outils . 
Un des inconvénients est l’encombrement 
qu’engendrent ces photocopieurs intelligents, 
alors que les mètres carrés sont une denrée 
chère pour les libraires . L’autre est le prix de 
telles machines, de l’ordre de 80 000 euros, 
qui conduit les imprimeurs à les louer aux 
libraires intéressés . 
De fait, M . Vié à conçu un modèle économique 
où le libraire touche 33 % du prix de vente du 
livre imprimé chez lui . De son côté, Hubert 
Pédurand, chargé du programme Irénéo, 
rappelle que la fédération française des im-
primeurs est derrière son projet . « L’ambition 
est de donner la possibilité de rematérialiser 
ce que a été dématérialisé, et de créer un 
service qui serait le YouTube de écrivains » .  
Est à l’étude un projet de publication en 
poche de l’encyclopédie Wikipédia . 
Il existe beaucoup de modèles écono-
miques envisageables, mais le nerf de la 
guerre reposera pour l’essentiel sur la capa-
cité à convaincre les éditeurs de centraliser 
les fichiers de leurs livres pour permettre 
une offre globale. Avec sa solution Orséry,  
M . Vié a établi des contacts avec les groupes  
La Martinière, Editis et Media-Participations, 
et il lui reste à persuader Hachette et Madrigall 
de rejoindre l’ensemble . « Les éditeurs sont 
des gens très prudents . Ils attendent toujours 
de voir ce que font les autres », constate 
Hervé de la Martinière, qui voit dans ce type 
d’initiative, « non pas une panacée, mais une 
mutation intéressante qui permet aussi de 
concurrencer Amazon » .  
La greffe prendra-t-elle ? Le système pourrait 
en quelque sorte donner un nouvel élan au 
monde des libraires et des éditeurs . A l’heure 
d’Internet, les métiers d’éditeurs, de libraires et 
d’imprimeurs retrouvent leurs liens d’origine, 
alors qu’ils étaient distendus tout au long du 
XXème siècle . De plus, observe Frédéric Mériot, 
« Notre monde est devenu tellement virtuel 
que de plus en plus de personnes éprouvent 
le besoin de toucher » .

LE PROGRAMME IRENEO VU PAR LA PRESSE



Les Presses  
Universitaires de France  

innovent pour le Salon  
du livre de Paris

Au cours du Salon du livre de Paris, les 
Presses universitaires de France ont choisi 
de confronter le grand public à une tech-
nologie révolutionnaire, l’impression de 
livres. Celle qui permet, en une dizaine 
de minutes, de réaliser un ouvrage de 
quelques centaines de pages, sous les 
yeux ébahis du lecteur. 
Une expérimentation grandeur nature de 
l’Espresso Book Machine sera donc présentée 
sur le stand de l’éditeur PUF, que l’on connaît 
plus spécifiquement pour sa collection de 
vulgarisation, Que Sais-je ? . Un catalogue de 
400 titres, tiré de la fameuse collection, ou du 

LE PUBLIC FACE  
À L'IMPRESSION À LA DEMANDE,  

TECHNOLOGIE SPECTACULAIRE’



Frédéric Mériot . « Mais le Salon est surtout 
un espace grand public : nous serions ravis 
d’évoquer les modalités avec eux, mais je 
ne le crois pas . » 

Le lien entre  
numérique et  
espaces physiques
En revanche, une conférence sera organisée 
lors de la journée professionnelle du Salon, 
sous la thématique, La production sur le lieu de 
vente (PLV), pour une exploitation permanente 
et suivie du livre papier chez le libraire ?
« L’un des facteurs prédominants n’est pas telle-
ment le coût de la machine en tant que tel, pour 
que se développe la technologie en France . Ceux 
qui commercialisent l’EBM peuvent proposer 
des solutions de leasing, à coûts variables . Le 
plus important est plutôt de savoir si les librairies 
pourraient s’engager, en mettant ces appareils 
dans les lieux de vente . Cet outil marchand y 
aurait toute sa place . Et démontrerait que le 
numérique n’est pas l’ennemi des points de 
vente : il existe, avec ces appareils, une réelle 
complémentarité . »
Et de poursuivre : « Bien entendu, cela vient 
perturber les routines de la chaîne du livre, 
dans lesquelles nous sommes tranquillement 
installés . S’il n’y a pas de partenaires disposés 
à jouer le jeu, cela ne fonctionnera pas . » 
Reste alors à anticiper et réfléchir les futurs 
usages, « sans brouiller les cartes de la propriété 
intellectuelle . Cette technologie doit se caler sur 
les lois du pays, c’est capital » . Comprendre : 
produire des ouvrages, puisant dans différents 
corpus, et différents textes, pour créer de nou-
veaux produits, « nécessite d’être très vigilant 
vis-à-vis des auteurs . Tout doit s’opérer dans le 
respect des règles de la Propriété intellectuelle . »
Avec la plateforme CAIRN, par exemple, les 
PUF proposent des achats par chapitre, ou des 
ventes par bouquets de titres . « Il faut mesurer 
les possibilités juridiques, avant de croire que 
l’on peut assembler n’importe comment les 
livres . Il y a un respect impératif de l’intégrité 
de l’œuvre . Pour l’heure, ce n’est pas du tout 
dans nos réflexions. »
L’expérience donnera également l’occasion 
de présenter ce que peut être l’économie du 
livre . « Le coût de revient, pour un certain type 
de livres – les ouvrages à faible rotation, par 
exemple . . . – deviennent plus attractifs à réaliser . 
En incluant le coût des invendus, du pilon et de 
toutes ces choses qui amputent la rentabilité 
d’un livre, l’impression à la demande offre de 
multiples perspectives . Cette machine en pré-
sentation sera un bon exemple . »

fonds de philosophie, histoire ou sociologie 
seront exposés pour cette expérimentation . 
Le principe est avant tout de démontrer l’ef-
ficacité de cette solution technologique, de 
même que les petits plus qu’elle propose . 
En effet, le chaland pourra personnaliser son 
ouvrage, avec une dédicace numérique . « Par 
cette expérience emblématique, les Puf réaf-
firment leur vocation d’éclaireur pour mettre 
à la portée de tous, toujours, partout, et sous 
toutes les formes, les grands auteurs et les 
grands textes d’une maison d’édition à l’affût 
de l’innovation, dans le respect permanent 
de sa tradition humaniste et centenaire de 
diffusion du savoir. »

Une chose  
très spectaculaire
Frédéric Mériot, directeur général de la mai-
son estime que « cette présentation de la 
technologie spécifique au public, a avant 
tout quelque chose de spectaculaire » . En 
soi, l’impression à la demande est un sujet 
économique spécifique, mais qui n’est pas 
encore stabilisé en France ni en Europe .  
« Dans les pays anglo-saxons, on trouve un 
parc de machines dans les librairies univer-
sitaires, avec un modèle économique qui 
fonctionne . »
Au Salon du livre, l’expérience vise à éveiller la 
curiosité des lecteurs, en jouant sur l’approche 
grand public . « C’est un message, également, 
pour que dans les mois qui suivent, s’il faut 
développer cette technologie, nous soyons 
également ouverts à cette solution . » Il est 
vrai que découvrir le fonctionnement de 
l’Espresso Book Machine a quelque chose 
d’impressionnant .
Les PUF ont choisi d’ailleurs un certain nombre 
de livres, aux formats très différents, « repré-
sentatifs des ouvrages que nous publions . Avec 
une grande variété de titres, pour éprouver la 
technologie . Nous aurions pu aller plus loin, 
avec des milliers de titres, mais ce n’était pas 
nécessaire » . 
L’impression à la demande, plus loin du grand 
public, est un sujet qui touche de près les 
professionnels, et les auteurs, tout parti-
culièrement . Avec l’apparition du contrat 
d’édition à l’ère numérique, cette solution 
technologie permet une exploitation plus 
suivie des œuvres, avec la condition qu’après 
deux années sans versement, l’auteur peut 
reprendre ses droits . 
« Cette approche juridique n’avait pas cours, 
voilà encore deux ans, et j’étais déjà un fervent 
partisan du cadre contractuel permettant de 
l’envisager entre l’éditeur et l’auteur », précise 

CLÉMENT SOLYM
ACTUALITTE

LE 10/03/15

ACTUALITTE.COM

http://urlz.fr/1ZHv
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Le Salon du Livre de Paris  
s’est clôt lundi soir entre 

constatation du recul  
du temps de lecture chez  

les français et espoir de  
reconquérir les lecteurs . . .

LE SALON DU LIVRE  
S'INTÉRESSE  
AUX NOUVELLES  
FAÇONS DE LIRE

BENJAMIN CHAPON
20 MINUTES

LE 23/03/15

20MINUTES.FR

http://urlz.fr/1ZHr



Les Français lisent de moins en moins, sur-
tout les plus jeunes . Les maisons d’édition 
voient leurs chiffres d’affaires baisser chaque 
année . Les librairies ferment . Le Salon du 
Livre de Paris s’est clôt lundi 23 mars 2015 
sur d’amers constats statistiques autant 
que sur des raisons d’espérer .
Le salon a ainsi été l’occasion de présenter 
des innovations qui pourraient séduire de 
nouveaux lecteurs dans les années à venir .  
« La manière de lire ne change pas beaucoup . 
Les gens lisent encore majoritairement chez 
eux, avant de se coucher, ou dans les trans-
ports en allant au travail, constate Rémi 
Gaucher, président d’une société de conseil 
spécialisée dans l’édition . En revanche, la 
manière dont les lecteurs entrent en contact 
avec les livres évolue très vite . »

« Je lis tous  
les livres en V . 
Dans deux ans, 
j’attaquerai  
Vernon Subutex » 
Le récent rapport ministériel Engel les juge 
illégales. Les offres d’abonnement de lecture 
en illimité ont contre-attaqué au Salon du 
Livre . La société Youscribe organisait un 
colloque . «Il y avait beaucoup de monde et 
une ambiance très studieuse, note Juan Pirlot 
de Corbion, directeur général de YouScribe 
à l’initiative du colloque . L’objectif était de 
démontrer que le streaming est une bonne 
réponse à l’évolution des usages . La lecture 
doit se battre .» Convaincre les éditeurs, les 
auteurs et les libraires de l’utilité du streaming 
en illimité ne sera pas chose aisée . 

essais en rapport avec la cuisine, estime 
Rémi Gaucher . De nombreux cavistes vendent 
des BD sur le vin comme Les ignorants . Ou 
des fromagers aussi . Il y a aussi des grandes 
chaînes de magasins, comme Starbucks 
ou Etam qui ont fait l’essai sur un nombre 
de titres très réduit . Mais ça marche mieux 
quand le vendeur a un rapport privilégié 
avec ses clients . »

« Vernon Subutex? 
Je ne l’ai pas,  
je vous le  
commande  
ou je vous  
l’imprime? »
Aux Etats-Unis, quelques librairies se sont 
dotées d’imprimantes spéciales pour lutter 
contre Amazon et les librairies en ligne . 
L’Espresso Book Machine, présentée sur 
les stands de La Martinière et des Presses 
Universitaires de France, a attiré tous les 
regards . Elle permet, en quelques minutes, 
d’imprimer un livre à la demande du client . 
« L’intérêt est double, assure Rémi Gaucher . 
Cela permet de ne plus perdre les clients 
qui préfèrent commander en ligne et être 
livrés plutôt que de passer commande en 
librairie . Et comme le client doit patienter 
pendant l’impression, il flâne dans la librairie 
et prendra peut-être un autre livre . »

« Notre modèle est celui d’une bibliothèque 
publique, explique Juan Pirlot de Corbion . 
Quinze millions de Français empruntent  
200 000 millions de livres chaque année 
dans les bibliothèques . Et tout le monde 
reconnaît que ça encourage la lecture . Le 
streaming payant, c’est pareil . »

« Mon métro a  
du retard . Lis donc 
Vernon Subutex  
en m’attendant »
La maison d’édition numérique ePoints, en 
partenariat avec Twitter, a lancé l’application 
#MerciduRetard . Le service, payant, permet 
d’offrir à ceux qui vous attendent, un peu de 
lecture . L’échange se fait par smartphone 
et vous pouvez choisir le type d’ouvrage 
en fonction de votre retard . ePoints est 
par ailleurs spécialisée dans les offres de 
lecture courte .

« Un café,  
l’addition et  
Vernon Subutex 
s’il vous plaît »
Au Salon du Livre, un débat avait pour thème 
« Littératures à la carte, quand les restos 
vendent des livres » . Plusieurs exemples y 
ont été donnés d’établissements qui consa-
craient un  peu de leur espace pour mettre 
en avant quelques livres . « La plupart du 
temps, ce sont des livres de cuisine ou des 
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LE SALON DU LIVRE  
DE PARIS SOUS LE SIGNE  

DE L'’IMPRESSION...  

...À LA DEMANDE



L’impression sur le lieu  
de vente est l’occasion  
de rematérialiser le livre,  
face à l’e-book .

Le Salon du livre de Paris, qui s’est tenu du 20 au 23 mars a vu son nombre de visiteurs (180 000)  
diminuer de 10 % par rapport à l’année dernière . Quelques imprimeurs étaient présents, parmi lesquels  
Jouve, IME by Estimprim, PPO Graphic, imprimerie Nouvelle Clerc, SoBook, Graphius (Belgique)  
et PBtisk (République tchèque) . Lors de la matinée professionnelle, deux conférences sur le thème 
de l’impression à la demande ont eu lieu . Une première, animée par Baptiste Liger (« L’Express »)  
et intitulée « L’impression à la demande en librairie : chimère ou réalité ? », a réuni Hubert Pédurand 
(Idep, Uniic), Christian Vié (Orséry), Noémie Derhan (Books on Demand), Pascal Lenoir (Gallimard, 
CCFI) et Renny Aupetit (Lalibrairie .com) . Une Espresso Book Machine, du programme Ireneo (Idep, 
Uniic), était installée sur le stand des éditions PUF . D’après Frédéric Mériot, directeur général des PUF,  
qui participait à la seconde conférence « La production sur le lieu de vente pour une exploitation  
permanente et suivie du livre papier chez le libraire ? », la présentation de la machine a entraîné 
une forte affluence sur le stand . Également présent à cette seconde conférence, animée par Hubert 
Pédurand, Dane Neller (CEO de On Demand Books), fabricant de l’Espresso Book Machine, a vanté 
les avantages de l’impression sur le lieu de vente . Sur les 100 machines installées dans le monde,  
qui produisent des livres de 40 à 800 pages dans les formats 11 x 18 et 20 x 28, sur des papiers standards 
90g, et 255g pour la couverture, 80 à 85 % sont installées aux États-Unis . En France, le projet Ireneo, 
qui, au sein de l’Idep, vise à promouvoir l’imprimé à la demande, prend forme à travers l’implantation  
d’Espresso Book Machine dans six centres de formation . Enfin, Jean-Luc Treutenaere, président  
du SDLC (Syndicat des distributeurs de loisirs culturels), a notamment pointé que l’impression sur  
le lieu de vente était l’occasion de rematérialiser le livre, face à l’e-book .

LA RÉDACTION 
CARACTÈRE

LE 30/03/15

CARACTERE.NET

http://urlz.fr/1ZHw
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PRODUIRE DES LIVRES  
SUR LEUR LIEU  

DE VENTE



L’Institut de développement plurimédia  
organisait une conférence sur le salon  
du livre de Paris lundi 23 mars . L’événement 
était consacré à la production des livres  
papier en librairie par le biais du terminal 
d’impression Espresso Book Machine .

Quels sont les enjeux du développement chez 
les libraires, les éditeurs, voire les imprimeurs  
de terminaux d’impression capables d’imprimer 
rapidement des ouvrages en format numérique ? 

Tel était le thème de la conférence, organisée 
lundi 23 mars par l’Institut de développement  
et d’expertise du plurimédia (Idep) sur le salon  
du livre de Paris . Autour de la table, Frédéric Mériot  
(directeur général des Presses Universitaires de 
France), Jean-Luc Treutenaere (président du  
Syndicat des distributeurs de loisirs culturels)  
et Dane Neller (PDG de On Demand Book USA,  
Espresso Book Machine) . La conférence était  
animée par Hubert Pédurand, directeur du  
programme de branche Ireneo mis en place par  
l’Idep et l’Union nationale de l’imprimerie et des  
industries de la communication (Uniic) . « Ce program- 
me émet l’hypothèse que l’imprimeur peut être 
force de proposition  pour rematérialiser la culture  
sur le lieu de vente et permettre une seconde vie à  
des ouvrages épuisés et non réédités », a déclaré  
Hubert Pédurand pour introduire la conférence . 
Après un préambule sur le marché du livre,  il a 
présenté l’Espresso Book Machine, un terminal 
d’impression rapide de livres à la demande créé 
par Dane Neller, PDG de On Demand Book USA 
et breveté. Déjà effectives aux Etats-Unis, ces 
machines ont été introduites en France grâce  
au programme Ireneo . « En France, le maillage  
de l’Espresso Book Machine se fait via nos centres  
de formation » a précisé Hubert Pédurand .

Un nouveau  
partenariat lancé 
sur le salon
Frédéric Mériot, directeur général des Presses 
Universitaires de France, a profité de cette 

conférence pour donner ses premières 
conclusions concernant le partenariat noué 
à l’occasion du salon avec Ireneo . Le stand 
des PUF accueillait en effet l’Espresso Book 
Machine pour l’impression à la demande de 
450 titres en format poche ( de 11 x 18 cm à 
10 x 28 cm) de 40 à 800 pages en noir ou en 
quadri sur un papier standard de 90 grammes 
avec un couverture en 255 grammes et une 
page de garde personnalisable avec une 
écriture manuscrite ou tapuscrite . « Mon 
idée, avec cette expérience, a été de montrer 
ce que pouvait être l’innovation au service 
du livre . Le livre numérique peut ainsi être 
tout autre chose que l’ebook . Il devient un 
produit supérieur car à la fois numérique et 
imprimé », a déclaré Frédéric Mériot . « Cette 
solution est idéale pour offrir au livre un avenir 
contemporain et rentable . Nous avons vendu 
bien plus de livres que prévu sur la machine »,  
a-t-il poursuivi . 

Enchanté par l’opération, le créateur de la 
machine Dane Neller a estimé que cette 
dynamique correspondait à l ’évolution 
prise par le marché dans les années à venir . 
« Tous les livres vont être distribués de 
façon numérique sans qu’ils soient pour 
autant lus numériquement .  Cela ira de pair 
avec une réduction des points de vente et 
de leur taille . Il va falloir que les libraires 
puissent vendre dans l’instant n’importe 
quel livre à la demande », a-t-il analysé . 
Très enthousiaste vis-à-vis de cette nou-
velle technologie, Jean-Luc Treutenaere 
a pour sa part estimé qu’il restait encore 
quelques freins, notamment du côté des 
éditeurs, pour certains encore très frileux .  
« Nous attendons le business model pro-
posé par Ireneo et l’Uniic car nous sommes 
très impatients de tester ce modèle »,  
a-t-il conclu .

BAKHTA JOMNI
FRANCE GRAPHIQUE

LE 24/03/15

INDUSTRIE.COM

http://urlz.fr/1ZHx
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ESPRESSO BOOK MACHINE :  
L'IMPRESSION DE LIVRES  

À LA DEMANDE QUI RÉVOLUTIONNE  
LA LIBRAIRIE



L’Espresso Book Machine pourrait bien  
révolutionner l’offre de services des librairies, 
leur permettant ainsi de reconquérir  
une clientèle séduite par les vastes  
catalogues des géants du commerce  
en ligne .

Imprimer un livre à la demande et en quelques 
minutes comme on passerait commande à 
la machine à café est désormais possible . Et 
si le nom de l’Espresso Book Machine fleure 
bon la boisson « minute », celle-ci ne propose 
pas d’insipides pastiches de grand crus de 
l’édition : depuis l’écran de l’imprimante, il 
suffit de choisir un ebook parmi un catalogue 
de milliers de titres hébergés dans le cloud 
ou en interne, pour disposer ensuite de son 
exemplaire imprimé en noir et blanc ou en 
couleur sur du papier de haute qualité . 

Économiser  
sur le transport  
et le stockage
Destinée aux librairies et présentée sous deux 
modèles différents à l’occasion du Salon du 
Livre qui s’est tenu à Paris du 20 au 23 mars 
dernier, l’Espresso Book Machine a attiré 
les curieux sur les stands des PUF (Presses  
universitaires de France) et de la Martinière,  
qui détiennent chacune une de ces imprimantes  
transparentes ultra rapides (la première  
développée par l’américain Xerox et la seconde 
par le japonais Ricoh) . 
Les exploitants français de ces imprimantes 
révolutionnaires (Irénéo et Orséry) proposent 
deux types de formules aux libraires : l’achat 
‒ mais rare seront celles capables d’assumer 
une dépense de 80 000 euros ‒ ou la location ‒ 
plus raisonnable, de 250 euros par mois ‒. Car 
selon eux, une telle acquisition leur permettrait 

d’encaisser une marge plus importante sur 
chaque ouvrage en économisant sur les frais 
de transport et de stockage . 

La revanche 
du papier  
sur le numérique
« Nous pensions que le numérique tuerait le 
livre imprimé, mais cela n’a pas été le cas »,  
a confié Frédéric Mériot, directeur général 
des PUF à l’AFP . « Il se peut même que le livre 
traditionnel ait maintenant une seconde vie » . 
Et d’ajouter : « Nous assistons sans doute à la 
revanche du papier sur le numérique » . Car une 
telle machine pourrait également permettre 
aux libraires d’élargir considérablement leur 
catalogue et d’ainsi reconquérir une clientèle 
séduite par l’offre pléthorique d’Amazon.
Le challenge reste maintenant de convaincre 
les maisons d’édition de signer pour enrichir 
ces programmes de leurs titres afin d’être 
le plus attractif possible pour les libraires 
et les lecteurs . Rappelons que dès 2010, la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) avait 
signé avec la société lilloise The Book Edition 
et l’année suivante avec l’américaine On 
Demand Books (qui s’appuient sur l’Espresso 
Book Machine) pour rendre disponibles les 
oeuvres de grands auteurs classiques fran-
çais (publiées sur la bibliothèque numérique 
Gallica) . 150 machines sont déjà installées 
aux Etats-Unis contre six en France, pour le 
moment . . .

CLÉMENCE JOST
ARCHIMAG

LE 25/03/15

ARCHIMAG.COM

http://urlz.fr/1ZHz
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LA MINI-IMPRIMERIE QUI FABRIQUE 
DES LIVRES EN UN CLIC

OUVRE UNE PAGE À LILLE. 



À peine 150 exemplaires dans  
le monde dont six en France  
et une à Lille . L’Espresso Book  
Machine est une véritable imprimerie  
miniature, capable de fabriquer  
un livre de 200 pages en cinq minutes .  
Elle vient d’arriver à Lille, à l’Amigraf,  
le centre de formation des imprimeurs,  
pour une phase de test .

personnalisables) ou de petites séries . Une 
thèse, un récit auto-édité, un livre-photos 
(en couleur), des documents professionnels . . . 
Ou un ouvrage épuisé . « Une application sur 
smartphone permettra de choisir un livre dans 
un catalogue . Il sera imprimé à proximité (grâce 
à la géolocalisation) et sera livré à domicile ou 
retiré chez le libraire de son choix . » Change-
ment d’habitude : « On vend un livre avant de 
l’imprimer alors qu’actuellement, on imprime 
un livre en espérant qu’il soit vendu . Chaque 
année en France, 118 millions d’exemplaires 
partent au pilon . »

La phase actuelle d’essais (en cours depuis  
un an à Paris et qui démarre à Lille) doit permettre  
aux éditeurs, aux imprimeurs, aux libraires et 
aux autres d’imaginer les possibles utilisations 
de la machine . Elle doit aussi permettre de 
réaliser des tests techniques . 

« Il y a 70 000 à 80 000 nouvelles éditions par 
an . Les libraires ne peuvent pas tout avoir en 
stock . Par ailleurs, 20 % des livres réalisent  
80 % du chiffre d’affaires. Les autres manquent 
de visibilité . » L’Espresso Book Machine tien-
dra-t-elle ses promesses ? La suite dans un 
prochain chapitre .

Sur le papier, c’est mieux qu’un joujou, un bijou 
technologique . L’Espresso Book Machine est 
capable de produire un livre aussi simplement 
que d’autres un café . Une centaine d’exemplaires 
sont à l’œuvre dans le monde . Six en France 
dont un à Lille, à la faveur du programme 
expérimental Ireneo, porté par l’IDEP (Institut 
de développement et d’expertise plurimédia) 
et l’UNIC (Union nationale de l’imprimerie et 
de la communication) .

Comment ça fonctionne ? Hubert Pédurand, 
consultant à l’UNIC, explique . « Cette machine 
compacte, de 2 m2 d’empreinte au sol, réalise 
les mêmes opérations qu’une imprimerie 
classique . Elle imprime le corpus de pages, 
façonne et colle la couverture . Pour produire 
un livre de 200 pages, il faut compter environ 
cinq minutes . »

Des millions  
au pilon
L’Espresso Book Machine, fabriquée par une 
société américaine, trouve son sens dans 
l’impression de volumes à l’unité (entièrement 

VALÉRIE SAUVAGE
LA VOIX DU NORD

LE 26/01/15

LAVOIXDUNORD.FR

http://urlz.fr/1ZHk
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CHOISISSEZ ET IMPRIMEZ  
VOTRE LIVRE EN 

5  
MINUTES



C’est peut-être la librairie  
de demain : on choisit  
un livre sur un écran qui 
vous en propose des milliers,  
on appuie sur une touche et 
on obtient en cinq minutes 
le livre fraîchement imprimé

« C’est une grande opportunité pour tous »,  
s’enthousiasme Frédéric Mériot, directeur  
général des Presses Universitaires de France  
(PUF), au vu de la machine transparente qui 
imprime les pages du livre à toute vitesse .  
Les PUF et un autre éditeur, La Martinière, 
ont présenté à des centaines de curieux deux  
modèles différents de la « Espresso Book  
Machine » au Salon du Livre de Paris . Le résultat 
est étonnant: l’exemplaire fraîchement imprimé 
est quasiment identique à un livre issu d’une 
imprimerie traditionnelle .

Aux États-Unis, l’Espresso Book Machine est 
déjà en action dans quelques universités et 
dans certaines librairies, comme la McNally 
Jackson dans le sud de Manhattan à New York .
La machine présentée par les PUF a été créée 
par l’entreprise américaine Xérox il y a dix ans et 
elle est exploitée en France par le programme 
Irénéo . Le modèle de La Martinière, plus petit, 
a été lui mis au point par le japonais Ricoh et 
il est exploité par la société française Orséry .
Pourront-elles révolutionner l’édition en 
France en permettant l’impression de livres 
en temps réel ?

« Revanche  
du papier »
La machine promet de réduire considérable-
ment les coûts liés au transport et au stockage 
des ouvrages, mais son coût d’acquisition  
(80 000 €) semble dissuasif pour les libraires .  
« Nous leur proposons de les louer pour 250 €  

par mois », fait valoir le président d’Orséry, 
Christian Vié . « Ils encaisseraient en retour  
33 % du prix de vente du livre », une marge  
légèrement supérieure à celle des livres imprimés 
traditionnellement, ajoute-t-il . Autre obstacle :  
la taille de la machine . « Nous devons expli-
quer aux libraires qu’ils auront deux tables 
d’exposition en moins mais un catalogue 
bien plus fourni en plus », dit Christian Vié . 
Pour ceux qui trouveront de toute façon 
ces machines trop chères ou trop encom-
brantes, les PUF pensent que la solution 
pourrait passer par la mise en place d’un 
réseau permettant aux libraires d’être livrés 
en quelques heures sans avoir l’« Espresso 
Book Machine » dans leurs locaux . « Nous 
avons des milliers de titres dont la demande 
est trop basse pour qu’ils soient rentables »  
avec le modèle d’impression traditionnel, 
note Frédéric Mériot . En outre, « aujourd’hui, 
un client qui ne trouve pas un livre en librairie 
se tourne vers Amazon », relève Christian Vié . 
« Cette machine permettra aux libraires de 
retenir ces clients-là » . Mais au-delà de l’inté-
rêt des lecteurs et des libraires, le succès de 
cette machine dépendra de l’accueil que lui 
réserveront les maisons d’édition . « Le plus 
important, c’est le catalogue », dit Christian 
Vié . « Plus on aura de maisons d’édition, plus 
les librairies seront intéressées », estime le 
président d’Orséry . « Nous pensions que le 
numérique tuerait le livre imprimé, mais cela 
n’a pas été le cas », souligne Frédéric Mériot . 
Pour lui, « il se peut même que le livre  
traditionnel ait maintenant une seconde vie » .  
« Nous assistons sans doute, dit-il, à la  
revanche du papier sur le numérique » .

AFP

LE 23/03/15

LEPROGRES.FR

http://urlz.fr/1ZHs
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« C’est une grande opportunité pour tous », 
s’enthousiasme Frédéric Mériot, directeur général  
des Presses Universitaires de France (PUF), 
devant la machine transparente qui imprime des 
pages à toute vitesse . Les PUF et un autre éditeur,  
La Martinière, ont présenté deux modèles  
différents de l’« Espresso Book Machine » au 
dernier salon du livre de Paris .
Et le résultat est étonnant, l’exemplaire imprimé 
étant quasiment identique à un ouvrage issu  
d’une imprimerie traditionnelle . Il sera commer-
cialisé au prix unique du livre .

Venue  
des États-unis
Aux États-Unis, l’Espresso Book Machine est 
déjà utilisé dans certaines universités et librai-
ries, comme la McNally Jackson dans le sud de 
Manhattan, à New York . La machine présentée 
par les PUF a été créée par l’entreprise américaine 
Xérox il y a dix ans et est exploitée en France par 
Irénéo, programme de recherche sur le livre im-
primé à la demande soutenu par l’Idep (Institut 
de développement et d’expertise du plurimedia) 
et l’Unic (Union nationale des industries de 
l’impression et de la communication) . Pour 
Hubert Pédurand, du bureau d’études de l’Unic, 
« ce nouvel outil rend disponible l’indisponible 

L'IMPRESSION EXPRESS, 
UN AVANT-GOÛT  
DU LIVRE DU FUTUR

FRÉDÉRIQUE SCHNEIDER
LA CROIX

LE 01/04/15

LA-CROIX.COM

http://urlz.fr/21Vi



L’impression express donnera-t-elle  
naissance à la librairie de demain ?  
On choisit un livre numérique sur  
un ordinateur qui vous propose des milliers 
de références, on appuie ensuite sur  
une touche et on obtient en cinq minutes 
le livre fraîchement imprimé .

tout en proposant aux éditeurs d’aller sur des 
marchés où ils ne sont pas . Cette machine peut 
être installée dans les librairies mais aussi dans 
les médiathèques ou les universités  » .  Le modèle 
de La Martinière, plus petit, a été en revanche 
mis au point par le japonais Ricoh  ;  il est exploité 
par la société française Orséry .

Une machine  
chère  
et imposante
L’Espresso Book Machine permet de réduire 
considérablement les dépenses liées au trans-
port et au stockage des ouvrages, mais son 
coût d’acquisition (100 000 €) semble difficile 
à supporter pour les libraires . « Ireneo pourra 
exploiter ses brevets et produire des machines en 
France espère Hubert Pédurand, ce qui réduira 
le prix par deux . Restera à trouver un mode de 
financement permettant aux libraires de s’équiper. 
Je produis ce que je vais vendre et pas l’inverse, 
c’est un nouvel écosystème à imaginer . » 
« Nous leur proposons de les louer pour 250 €  
par mois », fait valoir le président d’Orséry,  
Christian Vié . « Ils encaisseraient en retour  
33 % du prix de vente du livre », une marge  
légèrement supérieure à celle des livres  

imprimés traditionnellement, ajoute-t-il . Autre 
obstacle : la taille de la machine . Si l’objet  
a de l’allure, un bloc en verre contenant une  
mini-imprimerie, il reste assez imposant, environ  
1,5 mètre de haut sur 2 mètres de large . Pour 
ceux qui trouveront ces appareils trop chers 
ou trop encombrants, les PUF pensent que la 
solution pourrait passer par la mise en place d’un 
réseau permettant aux libraires d’être livrés en 
quelques heures sans avoir l’ « Espresso Book 
Machine » dans leurs locaux .

Lutter  
contre Amazon
Des milliers de titres dont la demande est trop 
basse pour qu’ils soient rentables ne sont 
plus imprimés avec le modèle traditionnel . 
Aux PUF par exemple 300 titres disparaissent 
du marché par « attrition » naturelle . Cette 
évolution pourrait être ralentie par l’impression 
à la demande . De plus, aujourd’hui, un client 
qui ne trouve pas un livre dans les librairies se 
tourne vers Amazon . « Ireneo peut alors faire 
en cinq minutes ce que Amazon propose en 
48 heures . Une façon rapide de concrétiser 
l’acte d’achat et de ramener des gens dans 
les librairies », explique Hubert Pedurand . 
Mais au-delà de l’intérêt des lecteurs et des 

libraires, le succès de cette machine dépen-
dra aussi de l’accueil que lui réserveront les 
maisons d’édition . Car le plus important c’est 
bien le catalogue et le nombre de fichiers 
PDF disponibles . « Plus on aura de maisons 
d’édition, plus les librairies seront intéressées »,  
confirme Christian Vié.

La revanche  
du papier  
sur le numérique
Le numérique a été vécu comme une menace 
par l’industrie du livre, mais il offre aujourd’hui 
un grand volant d’opportunité aux auteurs 
et aux éditeurs . Comme l’explique Hubert 
Pédurand « avec l’impression à la demande, 
un livre produit est un livre vendu . L’incertitude 
n’existe plus . N’oublions pas que 30 000 titres 
sont pilonnés chaque année en France ! »   
 « Nous assistons sans doute, précise Hubert 
Pédurand, à la revanche du papier sur le nu-
mérique. » L’ambition de ce projet est en effet 
de « rematérialiser » ce qui a été dématérialisé 
(e-book) et de « créer un service qui serait le 
YouTube des écrivains »…
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LE LIVRE, UN MARCHÉ  
QUI PEINE À SE RÉINVENTER



La plus grande manifestation littéraire  
d’Europe s’achève demain à Paris .  
L’occasion de faire le bilan sur un marché 
en perte de vitesse, et qui parvient  
difficilement à se redresser.

On pourrait croire qu’avec plus de 350 mil-
lions d’exemplaires écoulés l’an dernier, le 
marché du livre en France se porte bien . 
Pourtant, tous les signaux sont au rouge . 
Éditeurs, distributeurs et libraires tirent la 
sonnette d’alarme à l’occasion du Salon du 
livre de Paris . Une étude publiée en début 
de semaine vient même confirmer la désaf-
fection des Français pour la lecture . D’après 
une enquête Ipsos-CNL(*), la France, cham-
pionne du monde des Nobel de littérature, 
lit « de moins en moins » . À l’image de notre 
ministre de la Culture Fleur Pellerin qui s’était 
confiée sur un plateau de Canal + , les gens 
« n’ont plus le temps » de lire .

Trierweiler,  
Zemmour  
ou Modiano :  
« cache-misères »
Pourtant, jamais en 2014 on n’aura autant 
parlé d’œuvres littéraires en France . L’an 
dernier a été un très bon cru en matière de 
best-sellers . Quelques-uns ont squatté le 
devant de la scène durant plusieurs mois, au 
grand dam de certains… « Mais Trierweiler 
ou Zemmour, c’est du cache-misère ! C’est 
comme Gallimard, sauvé in extremis par 
le Nobel de Modiano ! Quand on retire ça, 
derrière c’est triste ! », lâche Gérard Collard, 
le très médiatique libraire et chroniqueur 
littéraire . « On assiste à un vrai phénomène de 
’’best-sellarisation’’ qui n’existait pas avant . 
Quand un livre marche bien, il marche très 
très bien ! Au détriment de tous les autres »,  
reconnaît Vincent Monadé, le président du 
Syndicat national du livre (SNL) . « Merci 
pour ce moment » s’est écoulé à plus de  
600 000 exemplaires, pareil pour Musso avec 

« Central Park », Pancol et Zemmour sont à 
400 000 tirages… « Mais parallèlement, le 
chiffre de l’édition baisse toujours et encore. 
Ce qui prouve bien que ces explosions de 
ventes se créent plus par une déportation 
du lectorat vers les très grands succès que 
par un élargissement du marché » .

Les réseaux  
sociaux,  
concurrence  
déloyale ?
Ceux qui décrochent le plus sont les jeunes, 
de 15 à 24 ans . Près d’un sur deux, soit 45 %,  
avouent lire « de moins en moins de livres » . 
La faute aux réseaux sociaux, selon Vincent 
Monadé . « Il faut leur montrer que lire des 
livres c’est sexy, pas ringard, aussi moderne 
que les réseaux sociaux », explique le pré-
sident du SNL . « C’est paradoxal, mais les 
jeunes lisent plus qu’avant . Plutôt des blogs, 
des contenus multimédia… », reconnaît 
Patricia Sorel, chercheuse et maître de 
conférences en histoire du livre à l’Université 
Paris-Ouest . L’industrie du livre commence 
toutefois à saisir l’enjeu de ces nouvelles 
technologies . « Les libraires tentent de 
s’adapter en créant des sites de vente en 
ligne (Leslibrairies .fr, parislibrairies .fr…), 
en animant des blogs, en étant présents 
sur les réseaux sociaux, ou en proposant 
un accès aux livres numériques dans leurs 
magasins », explique la chercheuse . « Ils 
pourraient également jouer un rôle dans la 
diffusion des livres imprimés à la demande, 
une machine telle que l’Espresso Book 
Machine permet d’imprimer un livre en 
quelques minutes ! » De quoi redonner un 
peu d’espoir au marché du livre…

HAKIMA BOUNEMOURA
LE DAUPHINÉ

LE 22/03/15

LEDAUPHINE.COM

http://urlz.fr/1ZHu
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(*) Étude réalisée au téléphone du 3 au 11 février  
sur 1000 personnes âgées de 15 ans et plus .
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’L'ESPRESSO BOOK MACHINE’, 
LA NOUVELLE ARME  

DE L'ÉDITION



Découvrez « L’Espresso Book Machine »,  
un nouveau procédé d’imprimerie,  
qui va être présenté lors du Salon du Livre . 
Cette machine est capable de fabriquer  
un livre en moins de 5 minutes,  
et à la demande grâce à Internet .  
Il en existe 15 dans le monde, dont  
6 en France . Elle pourrait révolutionner  
le petit monde du papier et surtout éviter 
le gaspillage .

Flashez pour voir la vidéo

LA RÉDACTION
LCI.TF1

21/03/2015

LCI.TF1.FR

http://www.wat.tv/video/espresso-book-machine-nouvelle-7acbl_2i6xp_.html
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FACE À AMAZON, 
L'ARME DE L'IMPRESSION 

À LA DEMANDE



SANDRINE CASSINI
LES ECHOS

LE 23/03/15

LESECHOS.FR
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À l’heure où le Salon du livre ouvre ses portes 
à Paris, l’ombre d’Amazon continue de planer 
sur l’ensemble de la filière. Les libraires ne sont 
plus le seul maillon de la chaîne menacée par 
l’ogre de l’e-commerce . Editeurs et imprimeurs 
sont eux aussi en première ligne . Avec une 
nouvelle arme : l’impression à la demande . 
Amazon a pris un temps d’avance en lançant 
CreateSpace, un service d’auto-édition et 
d’impression à la demande disponible aux 
Etats-Unis depuis 2006 et en Europe depuis 
2012 . « Amazon, c’est le mal à combattre .  
Il s’assoit sur la convention collective et sur 
tous les accords . On peut le faire si l’on avance 
avec un front uni », explique Hubert Pédurand, 
au bureau d’études de l’Union nationale de 
l’imprimerie et de la communication (Unic) .  
Il est en charge d’Ireneo, un projet de  
recherche sur l’impression à la demande qui  
pourrait donner des arguments à une filière  
pesant, en France, quelques 3 700 imprimeurs  
et 36 000 emplois . En parallèle, longtemps 
conf iné e, l ’auto - é dit ion prend aus si  
plus d’ampleur . « Edilivre, qui regroupe  
10 000 auteurs, représente aujourd’hui le plus 
gros déposant légal », précise Hubert Pédurand .

Trouver 
un financement
Chaque année, les ventes de livres baissent 
lentement mais sûrement, tandis que le nombre 
d’ouvrages, lui, ne cesse de croître . Pour 
limiter les risques et les stocks, les éditeurs 
réduisent donc les tirages moyens. « Le chiffre 
diminue de 5 à 6 % par an . Il est descendu 
sous les 7 000 exemplaires par livre », indique 
Guillaume Arnal, le responsable marketing de 
Jouve, une société d’impression numérique .
Pour battre Amazon, dont le succès repose 
sur une livraison très rapide, un catalogue très 
profond et des prix défiant toute concurrence, 

les représentants de la filière misent sur l’im-
pression à la demande . L’idée : installer chez 
les libraires des imprimantes, capables de 
produire des ouvrages en quelques minutes, 
en fonction des besoins . Une solution qui éli-
minerait à la fois pour le libraire et l’éditeur les 
problèmes de stocks, de coût de fabrication, 
et de coût de livraison .

Financé par des syndicats d’imprimeurs, 
Ireneo a conclu un accord avec les inventeurs 
américains de l’Espresso Book Machine . 
Celle-ci imprime des ouvrages à la demande 
« en 4,8 minutes », dit Hubert Pédurand . Elle 
est déjà installée aux Etats-Unis, notamment 
à la New York University . L’Espresso Book 
Machine trône d’ailleurs au Salon du livre sur 
les stands de PUF et de La Martinière . Ireneo 
pourra exploiter ses brevets et « produire 
des machines en France », espère Hubert 
Pédurand . Restera ensuite à trouver un mode 
de financement permettant aux libraires de 
s’équiper de ce nouvel outil, d’une valeur de 
100 000 dollars . « Ce n’est pas à eux à faire 
la dépense . Mais il faut voir comment on 
peut faire tous ensemble . Pourquoi ne pas 
créer un GIE ? » s’interroge Hubert Pédurand . 
En attendant d’atteindre le Graal du zéro 
stock, l’impression numérique sur de faibles 
tirages continue de se développer . « Editis 
nous a choisis pour des tirages inférieurs à  
10 exemplaires . Cela leur a permis de faire 
revivre des titres jusque-là indisponibles », 
indique Guillaume Arnal, de Jouve . La société, 
qui travaille aussi avec des sites d’auto-édi-
tion comme Lulu .com ou Bookelis, produit  
1,5 million de livres par an, un volume qui 
connaît une croissance à deux chiffres .  
De son côté, le premier éditeur français, 
Hachette Livre, a pris dès 2010 le taureau 
par les cornes en créant avec le distribu-
teur américain Ingram une plate-forme  
d’impression à la demande installée dans 
son entrepôt de Maurepas .

LE PROGRAMME IRENEO VU PAR LA PRESSE



VERS LE RETOUR  
DU LIBRAIRE  
IMPRIMEUR ?

HERVÉ HUGUENY
LIVRES HEBDO

LE 01/05/15

LIVRESHEBDO.FR

http://urlz.fr/20Fl

duction hyperdécentralisée donne aux libraires 
la possibilité d’avoir potentiellement en stock 
la totalité des 700 000 livres disponibles en 
France ». affirme Christian Vié, président de la 
start-up Orséry, créée dans le but d’installer 
ce système d’impression compact partout en 
France, et de l’exporter à l’étranger .  

Fascination  
du public
S’ils poursuivent un but identique, les deux 
projets sont très différents dans leur organisa-
tion . Baptisé « Irénéo », du nom du personnage 
de Borges qui n’oublie rien, celui de l’Idep 
passera par des imprimeurs, qu’il faudra 
donc convaincre, en plus des libraires et des 
éditeurs . « Nous discutons de l’achat des bre-
vets de cette technologie, pour en importer 
la fabrication industrielle en France, faire 
baisser ses coûts, et créer une compétence 
dans la robotique et l’ingénierie logicielle que 
nous exporterons ensuite », explique Hubert 
Pédurand, libraire au début de sa carrière, 
puis éditeur, devenu ensuite imprimeur . Il 
s’appuie sur cette machine développée par 
la société américaine On demand books, 
qui en a installé près de 80 dans le monde, 

Un président de la République qui reste dix 
minutes sur le stand des Puf le soir de l’inau-
guration du Salon du livre, et son Premier 
ministre qui passe deux jours plus tard sur le 
même stand avec le même intérêt…  « C’est une 
attention que les "Que sais-je ?" et notre Kilo 
de culture générale n’auraient jamais retenue 
aussi longtemps », reconnaît Frédéric Mériot, 
directeur général de la vénérable maison de 
sciences humaines, enchanté du succès de 
son idée : sacrifier une des tables d’exposition 
du stand pour installer une Espresso book 
machine (EBM), sur la proposition d’Hubert 
Pédurand, directeur de l’Idep, le laboratoire 
de recherche du syndicat des imprimeurs 
(Uniic). Les Puf avaient fourni 450 fichiers, 
imprimables à la demande . Ainsi, ce sont 
près de 150 exemplaires qui ont été fabriqués 
et vendus . Spectaculaire avec ses parois 
transparentes qui permettent de suivre la 
finition d’un volume en quelques minutes, 
cette « machines à livres » à été la vedette 
du salon, d’autant que l’éditeur été installé 
dans une allée centrale .  
Egalement située dans une allée de grand 
passage, mais un peu confinée au dos du 
stand de la Matinière, la Ricoh C901 moins 
ludique mais plus imposante, s’exposait avec 
le même objectif : montrer qu’il est désormais 
possible de fabriquer des livres n’importe où, 
et notamment dans les librairies . « Cette pro-
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à Orange, à Areva, ainsi qu’au ministère des 
Affaires étrangères. « Depuis trois ans, nous 
travaillons surtout sur l’écosystème du livre » 
explique-t-il, évoquant ses coactionnaires, 
dans l’entreprise qu’il a créée en 2013 . La 
Martinière lui a confié son fonds numérisé, 
pour tester son idée . La machine a été «montée 
dans la réserve de la librairie de ma femme 
à Viroflay et tout fonctionne maintenant, 
assure-t-il . Nous prévoyons d’en installer une 
dizaine d’ici la fin de l’année, dans les librai-
ries, chez les éditeurs et les distributeurs, et 
plusieurs centaines l’an prochain, en France 
et à l’étranger. » Elles seront financées en 
leasing avec des banques, qui se garantiront 
sur le matériel . Ce développement exigera 
aussi une augmentation de capital . 
« Nous proposons aux libraires une remise 
de 33 % sur les ventes, avec un abonnement 
mensuel de 250 € qui comprend la maintenance, 
la fourniture de l’encre et du papier . Ils n’ont 
aucun retour, aucun stock à gérer donc pas 
d’immobilisation financière, et auront même 
une trésorerie positive », insiste Christian Vié . 
Il faut y ajouter un dépôt de garantie de 15 000  € .  
L’éditeur recevra 20 à 25 % du prix de vente 
du livre, et il n’aura plus de stockage, pilon, ou 
transports à financer, souligne le fondateur 
d’Orséry . Irénéo propose une répartition 
voisine, moins précise, car le programme est 
moins avancé . La variable étant les 17 à 24 % 

de la diffusion-distribution, sans objet dans 
ce circuit, et qui reviendraient à l’imprimeur 
propriétaire de la machine installée chez 
le libraire . 
Au-delà des capacités de fabrication 
(1 volume en six minutes pour EBM, trois 
minutes pour Orséry), l’économie de ces 
Photomaton du livre repose sur l’étendue 
du catalogue que les éditeurs voudront bien 
remettre . L’idéal serait d’arriver à donner au 
client du libraire la certitude qu’il trouvera 
tout, près de chez lui, comme sur internet . 
Pour l’EBM, ce ne seront de toute façon 
que des ouvrages monochromes . La Ricoh 
C901 est en revanche une presse couleur, 
mais il faudrait faire accepter que la BD et le 
beau livre ne soient ni cartonnés ni reliés . Ce  
serait la fin de la diversité des formats et des  
papiers, qui caractérise  les segments les plus 
créatifs de l’édition . « On ne pourra pas fonc-
tionner qu’avec du livre épuisé ou rare, nous 
visons tous les ouvrages à tirage de moins de  
1 000 exemplaires dans un premier temps, 
et moins de 2 000 ensuite ». affirme Christian 
Vié, bien conscient que l’enjeu est dans la 
confiance que manifesteront les éditeurs. 
Mais Hachette comme Editis sont partis sur 
les solutions centralisées d’impression à la 
demande, qui semblent aussi plus simples 
à nombres d’éditeurs, y compris aux Puf .

bien loin des objectifs d’origine . L’Idep en 
a importé 6 (1 à Paris, 5 en province), qui 
fonctionnent dans les centres de formation 
rattachés à l’organisation des imprimeurs . 
Sur environ 2 m² d’emprise au sol, l’EMB est 
composée d’une imprimante Xerox (qui a 
accompagné ces recherches aux Etats-Unis), 
et d’une minichaîne de finition, derrière de 
parois transparentes, comme l’avait souhaité 
Jeff Marsh, l’ingénieur concepteur des plans du 
prototype, afin de surveiller le fonctionnement 
du massicot, de l’encolleuse et de la relieuse 
qui compose le tout . Tous les modèles ont 
conservé cette particularité, en raison de la 
fascination constatée dans le public pendant 
les démonstrations . L’EBM garde ainsi un 
aspect artisanal, qui correspond à la réalité 
de sa fabrication, faute de demande . Mais 
elle est fiable : « Nous n’avons subi aucune 
panne pendant le salon », note Frédéric Mériot . 

Un abonnement 
pour les libraires
L’approche de Christian Vié est tout autre . Ingé-
nieur, cadre spécialiste des projets complexes, 
ainsi qu’il le résume sur son CV, il avait fait le 
tour du pilotage de systèmes informatiques 

Deux projets visent l’installation  
de systèmes compacts de fabrication  
de livres en librairie . L’objectif est de pouvoir 
fournir en quelques minutes n’importe 
quel livre disponible au catalogue des  
éditeurs . Mais ces derniers développent  
de leur côté des solutions centralisées 
d’impression à la demande . 
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This was without a doubt one of the main 
attractions of this week’s 35th annual Paris 
Book Fair . Two renowned publishers in France, 
La Martinière and Presses Universitaires de 
France (PUF), have publicly introduced two 
machines that readers can use to print their 
own copy of a book in real time .
The Espresso Book Machine, presented by PUF, 
is an American technology that’s been around 
for 10 years . And at La Martinière’s stand, Orséry 
co-founder and chairman Christian Vié offers 
his «solution for printing books in bookstores,» 
which uses machines by Japanese firm Ricoh, 
the world leader for photocopying machines .
The technology is ripe . For example, it is now 
possible to print — in just seven minutes — 
the 220 pages of Edouard Louis’ novel En finir 
avec Eddy Bellegueule, one of France’s most 
successful 2014 fiction books with more than 
200,000 copies sold .
With its white cover and red edges, the book 
printed in front of us is an exact replica of 
its big brother from the publishing house . 
«You can add a personal message, make the 
characters bigger, write in which bookstore it 
was printed,» explains Vié enthusiastically . At 
17 euros, it will cost exactly the same price as 
the standard edition .
These new technologies can solve many traditio-
nal conundrums within the publishing industry . 
On-demand printing is the right solution for 
small print runs, which «have always been a 
thorn in the publishers’ side,» Vié says . It’s also 
a solution to the tricky issue of sold-out new 
books as well as for older, out-of-print works .
In the U .S ., the Espresso Book Machine can 
be found in a few bookstores and univer-
sities . This device can print a personalized 
book in just a few minutes, from a pocket 
edition to a larger format on thick, coated or 
offset paper, in black and white, and so on. 

AMAZON, BEWARE :  
HOW PRINT-IT-YOURSELF  

TECHNOLOGY COULD  
SAVE PUBLISHING



In just a few minutes, two technologies 
can print a sold-out or out-of-print book 
(or one that a reader simply wants  
to personalize) that looks exactly like  
the standard issue . Is this a game-changer  
for the publishing industry ?

McNally Jackson Books in lower Manhattan 
has one . The store encourages its clients to 
wait by offering them a cup of coffee, which 
is just enough time for a book to be printed . 
Presses Universitaires de France (PUF) and 
its main shareholder, reinsurance company 
SCOR, were both seduced by this project . An 
academic with a passion for knowledge, SCOR 
CEO Denis Kessler notes that «with immediate 
on-demand printing, economies of scale will 
disappear .» In fact, for small print runs from 
1 to 300 copies, the cost of printing per unit 
becomes independent from the number of 
printed copies . «We will be the invisible hand 
that will adjust the market,» the economist 
concludes .
PUF’s director-general Frédéric Mériot charac-
terizes the impending revolution as «printed 
books taking revenge on e-books .» Initially, 
digital books were seen as a threat to the 
industry, but the technology now provides 
authors, publishers and booksellers with a 
large array of opportunities . Because with 
on-demand printing, every book printed is a 
book sold, a work can become profitable much 
more easily . Sales uncertainty disappears, and 
stock management is made easier .
What’s more, with over 30,000 new works 
published every year, this technology offers an 
eco-friendly and sustainable solution .

Experimental  
but game-changing
Founded in 1921, a publishing house such as 
PUF is a real knowledge temple . It has more 
than 4,000 active titles, from mass market 
books to works of philosophy, sociology and 
psychology . But every year, some 300 works 
fall out of the market by natural attrition . This 
evolution is no longer inevitable . With the 

Espresso Book Machine, obscure works can 
resurface and find a new audience.
For now, these projects are merely experimental . 
One of the challenges will be to inform both 
booksellers and readers about what these 
tools make possible .
One of the downsides is the size of the ma-
chines, knowing that space is an expensive 
commodity for booksellers . Another is the price 
— about 80,000 euros ($90,000) — which leads 
printers to rent them to interested bookstores . 
Vié has developed an economic model that 
lets the bookseller keep 33% of the price of a 
book printed in his shop . «The goal is to give 
the opportunity to rematerialize what’s been 
dematerialized and to create a service that 
would be the writers’ YouTube,» explains Hu-
bert Pédurand, leader of the Irénéo program 
that develops the Espresso Book Machine’s 
European patents . One of the projects being 
considered is a pocket edition of online ency-
clopedia Wikipedia .
Many different economic models could be 
considered, but the most crucial part will essen-
tially rest on the ability to convince publishers 
to centralize their files to allow for a global offer 
that’s as large as possible .
With his Orséry solution, Vié has established 
contacts with several publishers, including 
La Martinière, and he’s trying to convince Ha-
chette, the largest French publishing company, 
to join them .
«Publishers are very cautious people . They 
always wait to see what the others are doing,» 
notes Hervé de la Martinière, who sees in this sort 
of initiative «not a panacea, but an interesting 
mutation that can also compete with Amazon .»
In a way, this system could give bookstores and 
publishers a new momentum . As Frédéric Mériot 
notes, «our world has become so virtual that 
more and more people feel the need to touch .»
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BOUND TO PLEASE:  
BOOK-MAKING  

MACHINES STAR  
AT FRENCH FAIR



Chose a PDF file on the screen and five minutes 
later a book, printed and bound with a proper 
cover, spits out. It used to be science fiction, 
but machines that do this are here now and 
increasingly grabbing the attention of publishers 
and the public .

Two such machines proved big attractions 
at the Paris Book Fair over the weekend, with 
French publishing companies PUF (the University 
Presses of France) and La Martiniere showing 
how easy it can be to print books on site without 
cumbersome transport and distribution worries .

«It’s a big opportunity for everyone,» said PUF 
chief executive Frederic Meriot, whose company 
was displaying the Espresso Book Machine 
made by US group Xerox and running a French 
bit of software, Ireneo.

La Martiniere showed a smaller rival apparatus 
made by Japan’s Ricoh, and operated by a 
French firm called Orsery. Such machines have 
been around for a while . Xerox’s, for instance, 
came out a decade ago .

So why haven’t 
they yet  
revolutionised  
the industry?

Part of the reason is the high cost of each unit  
around 80,000 euros (S$11,950) . Another is 
the size: as big as two book display tables 
in a store - a prohibitive space-stealer for 
small book outlets .

But the French companies promoting them 
have faith in the inexorable march towards 
smaller and cheaper technology that will 
soon make such devices an obvious boon 
for booksellers . In the meantime, ven-
dors of the printed word can rent a Ricoh 
book-maker for 250 euros a month, said 
Osery head Christian Vie . In doing so, «they 
will pocket 33 per cent of the cover price 
of a book,» a margin slightly higher than 
through traditionally printed-and-delivered 
books, Vie said .

PUF, meanwhile, believes an interim solution 
could see booksellers within a network 
sharing an Espresso Book Machine, avoiding 
hosting the unit on their premises but still 
allowing them to have books delivered 
within hours .

The advantage would be to provide cus-
tomers with little-bought books without the 
need to physically stock them - a service 
increasingly in demand in the changing 
marketplace . «Today, a customer who 
doesn’t find a book in a bookstore goes 
to Amazon,» Vie said . «This machine lets 
book stores hold on to those clients .»
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«Today, a customer  
who doesn’t find a book in  
a bookstore goes to Amazon,» 
Vie said . «This machine lets 
book stores hold on to those 
clients .»
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BOOK-MAKING  
MACHINES STAR  
AT FRENCH FAIR



Choose a PDF file on the 
screen and five minutes 
later a book, printed and 
bound with a proper cover, 
spits out. Science fiction ? 
Not if you were at the Paris 
Book Fair this weekend .
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Two such machines proved big attractions 
at the Paris Book Fair over the weekend, with 
French publishing companies PUF (the Uni-
versity Presses of France) and La Martiniere 
showing how easy it can be to print books 
on site without cumbersome transport and 
distribution worries .

«It’s a big opportunity for everyone,» said 
PUF chief executive Frederic Meriot, whose 
company was displaying the Espresso Book 
Machine made by US group Xerox and running 
a French bit of software, Ireneo.

La Martiniere showed a smaller rival apparatus 
made by Japan’s Ricoh, and operated by a 
French firm called Orsery. Such machines 
have been around for a while . Xerox’s, for 
instance, came out a decade ago .

So why haven’t 
they yet  
revolutionised  
the industry?
Part of the reason is the high cost of each unit  
around 80,000 euros (S$11,950) . Another is 

the size: as big as two book display tables 
in a store - a prohibitive space-stealer for 
small book outlets .

But the French companies promoting them 
have faith in the inexorable march towards 
smaller and cheaper technology that will 
soon make such devices an obvious boon 
for booksellers . In the meantime, ven-
dors of the printed word can rent a Ricoh 
book-maker for 250 euros a month, said 
Osery head Christian Vie . In doing so, «they 
will pocket 33 per cent of the cover price 
of a book,» a margin slightly higher than 
through traditionally printed-and-delivered 
books, Vie said .

PUF, meanwhile, believes an interim solution 
could see booksellers within a network 
sharing an Espresso Book Machine, avoiding 
hosting the unit on their premises but still 
allowing them to have books delivered 
within hours .
The advantage would be to provide cus-
tomers with little-bought books without the 
need to physically stock them - a service 
increasingly in demand in the changing 
marketplace . «Today, a customer who 
doesn’t find a book in a bookstore goes 
to Amazon,» Vie said . «This machine lets 
book stores hold on to those clients .»

LE PROGRAMME IRENEO VU PAR LA PRESSE



Reproductions effectuées par l’IDEP avec l’autorisation du Centre Français d’exploitation du droit  
de Copie (CFC - 20, rue des Grands Augustins - 75006 PARIS). Le document reproduit est une œuvre  
protégée et ne peut à nouveau être reproduit sans l’autorisation préalable du CFC.

• 1
10

21


