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NOTRE  
ENGAGEMENT

 achette Livre, filiale du groupe 
Lagardère et dépositaire d’une partie de 
l’héritage culturel d’un pays, poursuit, au-
delà de ses frontières historiques, l’aventure 
entamée en 1826 par Louis Hachette. Le 
groupe Hachette Livre fédère aujourd’hui 
des maisons d’édition aussi variées que 
prestigieuses qui exercent leur savoir-faire 
dans tous les segments du livre à destination 
du grand public et de l’éducation. Trois 
mots résument l’engagement du Groupe : 
diversité, autonomie, solidité.
Hachette Livre est une constellation de 
maisons d’édition, au sein de laquelle le 
patrimoine littéraire et les manuels scolaires 
côtoient les guides de voyage et les livres de 
cuisine. Animées par le même souci de la 
qualité, ces marques cultivent leurs identités 
particulières et s’épanouissent de manière 
autonome. Car l’autonomie, propre au métier 
d’éditeur, est le ferment de la créativité. 
C’est au plus près de leurs marchés, de leurs 
auteurs et de leurs lecteurs que les éditeurs 
accompagnent au mieux la naissance des 
livres. Cette diversité contribue à la solidité 
de Hachette Livre : la présence du Groupe 
sur tous les segments éditoriaux et sur les 
territoires francophones, anglophones et 
hispanophones permet de répartir les aléas 
de la conjoncture et d’équilibrer les résultats 
du Groupe.

Hachette Livre dispose ainsi d’atouts forts 
au moment où, dans les métiers de l’édition, 
apparaissent des problématiques nouvelles : 
les ambitions des géants du numérique, la 
concentration des réseaux de distribution 
et l’émergence de nouvelles pratiques de 
lecture et de loisirs. Face à ces enjeux, il 
nous faut assurer aux maisons d’édition les 
conditions leur permettant de répondre aux 
désirs des auteurs et des lecteurs.
Il nous faut aussi nous engager sur des modèles 
économiques durables. Pour l’environnement : 
Hachette Livre est le premier éditeur en France 
à avoir réalisé son bilan carbone en scope 3. 
Pour l’avenir de l’écrit : chaque livre que nous 
publions, quel que soit son support, doit être 
reconnu à sa juste valeur.
Nous devons enfin étendre notre présence 
à de nouveaux marchés, notamment dans 
les pays émergents, où le livre deviendra 
demain un loisir grand public.
Autant de défis que Hachette Livre, riche de 
sa multiplicité et fort de sa stature de grand 
éditeur mondial, affronte avec sérénité. Afin 
que les maisons du Groupe poursuivent leurs 
aventures parfois plus que centenaires et 
proposent aux lecteurs, sous forme imprimée 
ou numérique, le meilleur de l’écrit.

Arnaud Nourry
Président-directeur général  
du groupe Hachette Livre

La présence  
du Groupe sur tous  
les segments éditoriaux 
et sur les territoires 
francophones, 
anglophones  
et hispanophones 
équilibre les résultats  
du Groupe. 
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UNE 
CONSTRUCTION 

PATIENTE

1826
Ouverture de la librairie Brédif,  
à deux pas de la Sorbonne,  
par Louis Hachette, normalien  
âgé de 26 ans. 
–

1833
Loi Guizot imposant l’ouverture d’une 
école primaire dans chaque commune. 
Louis Hachette, qui, dès 1829,  
avait mis en chantier un abécédaire,  
est le seul à pouvoir répondre  
à la commande d’un million  
de manuels passée par l’État.
–

1846
1er janvier : création de la société  
L. Hachette et Compagnie. Contrat  
entre Émile Littré et Louis Hachette pour 
la publication d’un dictionnaire, dont les 
premiers volumes sortiront en 1863. 
–

1852
Signature du contrat de concession 
entre Louis Hachette et sept 
compagnies ferroviaires pour 
la création et l’exploitation de 
Bibliothèques de gare : on y trouvera 
des guides touristiques, avec  
les Guides Joanne, et des romans, 
comme ceux de Charles Dickens,  
de Gérard de Nerval et de  
George Sand, ainsi que des ouvrages  
de la Bibliothèque rose, tels que  
ceux de la Comtesse de Ségur. 
–

1864
Louis Hachette disparaît le 31 juillet.
–

1896
Lancement du mensuel  
Lecture pour tous.
–

1914
Acquisition des Éditions Hetzel, 
l’éditeur de Jules Verne. 
–

1919
Transformation des Guides Joanne 
en Guides bleus. Création de la 
Bibliothèque verte. Hachette et Cie 
devient la Librairie Hachette. 
–

1953
Création, sous l’impulsion  
d’Henri Filipacchi, du Livre de Poche. 
–

1954
Les Éditions Grasset & Fasquelle 
rejoignent la Librairie Hachette. 
–

1958
La librairie Arthème Fayard  
rejoint la Librairie Hachette. 
–

1961
Les Éditions Stock rejoignent  
la Librairie Hachette. 
–

1977
La Librairie Hachette devient Hachette SA.
–

1978
Création d’un outil de distribution,  
le Centre de distribution du livre  
à Maurepas.
–

1980
Acquisition de Hachette SA par le groupe Matra, 
présidé par Jean-Luc Lagardère.  
Les Éditions JC Lattès rejoignent Hachette SA.
–

1988
Editorial Salvat en Espagne rejoint  
Hachette SA.
–

1992
Apport d’actifs de l’activité livre de Hachette SA 
à une société nouvellement baptisée Hachette 
Livre. 
–

1993
Calmann-Lévy rejoint Hachette Livre.
–

1995
Création de Hachette Collections  
qui deviendra progressivement  
le deuxième éditeur mondial de fascicules.
–

1996
Le groupe Alexandre Hatier rejoint  
Hachette Livre.
–

1998
Le groupe Orion (Gollancz, Weidenfeld  
& Nicolson, Phoenix) et Cassell  
en Grande-Bretagne rejoignent  
Hachette Livre.
–

2001
Bruño en Espagne et Octopus  
en Grande-Bretagne rejoignent  
Hachette Livre.
–

2003
À la faveur de la mise en vente  
du groupe Éditis par Vivendi, les maisons 
Larousse, Armand Colin, Dunod  
en France, et le groupe Anaya  
en Espagne rejoignent Hachette Livre. 
–

2004
Le groupe Hodder Headline en Grande-Bretagne 
(Headline, Hodder & Stoughton, John Murray, 
Hodder Children’s Books, Hodder Education, 
Hodder Headline Australia New Zealand) rejoint 
Hachette Livre. L’ensemble, avec Octopus,  
Orion et Franklin Watts, est regroupé aujourd’hui 
au sein de Hachette UK.
–

2006
Time Warner Book Group aux États-Unis (Warner 
Books, qui deviendra Grand Central Publishing, 
Little, Brown and Company, Little, Brown Books 
for Young Readers, Bulfinch Press, Warner Faith, 
Center Street et Time Warner Audio Books) 
rejoint Hachette Livre. L’ensemble est regroupé 
aujourd’hui au sein de Hachette Book Group. 
Little, Brown Book Group rejoint Hachette UK.
–

2007
Piatkus et Philip Allan (Grande-Bretagne), 
Pika (France) et Patria (Mexique) 
rejoignent Hachette Livre.
–

2008
Les Éditions des Deux Terres rejoignent 
Hachette Livre. Création de Hachette 
India. Acquisition de 60 % des Éditions 
Albert-René, éditeur d’Astérix.
–

2009
Création d’une société commune en Chine 
avec Phoenix Publishing & Media Group 
(PPMG). Création par Hachette Book 
Group de Hachette Book Group Canada, 
Inc, filiale de distribution de livres sur le 
marché canadien. Création d’une société 
commune avec la Librairie Antoine  
au Liban.
–

2011
Hachette Livre devient actionnaire 
à 100 % des Éditions Albert-René. 
Hachette Livre prend une participation 
de 25 % dans le groupe russe d’édition 
Azbooka-Atticus.
–

2013
Hachette Book Group acquiert  
le fonds et le programme Disney Hyperion 
(hors jeunesse) qui devient une 
division baptisée Hachette Books.
–

2014
Hachette UK acquiert la maison d’édition 
britannique Constable & Robinson,  
qui rejoint Little, Brown Book Group. 
Hodder & Stoughton (UK) acquiert  
la maison d’édition britannique Quercus. 
Hachette Livre devient actionnaire à 
49 % du groupe russe Azbooka-Atticus. 
Hodder Education (Hachette UK) rachète 
auprès de Pearson son catalogue de 
manuels scolaires destinés aux territoires 
anglophones des Caraïbes.
–

2015
Hodder Education (Hachette UK) acquiert 
la maison d’édition scolaire britannique 
Rising Stars. Hachette Book Group 
acquiert la maison d’édition américaine 
Black Dog & Leventhal. Hachette Livre 
rachète la maison d’édition française 
Kero. Hodder Education (Hachette UK) 
acquiert auprès de Pearson son catalogue 
scolaire destiné à Singapour.
–

2016
Hachette Book Group acquiert l’activité 
d’édition du groupe Perseus Books. 
Hachette UK rachète Neon Play,  
une société qui édite des jeux mobiles ; 
puis Hachette Livre acquiert Brainbow, 
éditeur d’applications mobiles comme 
Peak.
–
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LES CHIFFRES CLÉS 
EN 2016

millions d’euros de  

chiffre d’affaires

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ET CHIFFRE D’AFFAIRES
(en million d’euros)

n CHIFFRE D’AFFAIRES  n RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE* EN 2016

France 34 %
États-Unis 25 %
Royaume-Uni 23 %
Espagne 7 %
Autres 11 %

(*Répartition par origine)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR SEGMENT D’ACTIVITÉ EN 2016

Littérature générale 44 %
Éducation 17 %
Illustré 13 %
Distribution 11 %
Fascicules 11 %
Référence 3 %
Autres 1 %

France 2 821 
Royaume-Uni 1 611
États-Unis 1 148
Espagne 884
Autres 804

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2016
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7 268  
collaborateurs

2 264  
millions d’euros de  

chiffre d’affaires   
réalisé sur tous les marchés du Groupe

208 
millions d’euros de  

résultat opérationnel

Plus de 

150
marques d’édition 

œuvrant dans la littérature, l’éducation, les livres 
illustrés, la littérature jeunesse, les dictionnaires  

et encyclopédies, les fascicules, etc.

17 696  
nouveautés qui ont représenté  

50 %   
de l’activité du Groupe
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UN HÉRITAGE 
EMBLÉMATIQUE

Madame Bovary
Gustave Flaubert
Calmann-Lévy
Avec ce livre « parfaitement 
impersonnel », selon 
Charles-Augustin Sainte-
Beuve, Gustave Flaubert 
invente le roman 
« moderne ». Fruit de 
cinq années de travail, 
Madame Bovary raconte 
les illusions romantiques 
et les frustrations d’une 
femme qui ne parvient pas 
à s’extraire de sa condition 
d’épouse de notable de 
province. Publiée sous 
forme de feuilleton en 
1856, cette « poésie de 
l’adultère » (Ernest Pinard) 
fait scandale. Jugé pour 
« outrage à la morale 
publique et aux bonnes 
mœurs », Flaubert est 
finalement acquitté.  
Grand succès de librairie, 
Madame Bovary sera 
mis à l’écart par les 
vagues symbolistes et 
naturalistes avant d’être 
universellement consacré 
au XXe siècle.

Les Petites Filles 
modèles
la comtesse de Ségur
Hachette Jeunesse
Deuxième volet de La 
trilogie de Fleurville, après 
Les Malheurs de Sophie  
et avant Les Vacances,  
Les Petites Filles modèles 
est publié en 1858.  
La comtesse de Ségur 
y décrit les relations de 
trois fillettes, Camille, 
Madeleine et Marguerite, 
dont les certitudes sont 
ébranlées par l’arrivée 
d’une quatrième, Sophie. 
Réflexion sur le bien et le 
mal, ce roman est aussi 
l’un des tout premiers dont 
l’héroïne est une petite fille, 
avant Cosette (1862), de 
Victor Hugo, et Alice (1865), 
de Lewis Carroll.

En plus de cent soixante-dix ans, les maisons 
d’édition qui forment aujourd’hui le groupe 
Hachette Livre ont publié de nombreux chefs-
d’œuvre. Quelques-uns d’entre eux ont marqué 
l’histoire de l’édition mondiale par le scandale 
qu’ils ont provoqué, le succès qu’ils ont remporté, 
ou parce qu’ils ont marqué un tournant dans 
l’histoire des idées ou dans la façon dont l’homme 
raconte et se raconte. Ils restent un modèle et 
une référence pour le Groupe, et rappellent à ses 
collaborateurs d’aujourd’hui et de demain qu’ils 
doivent être dignes de cet héritage exceptionnel  
et le perpétuer.

Grand dictionnaire 
universel 
Pierre Larousse
Larousse
Avec le Grand dictionnaire 
universel du XIXe siècle en 
17 volumes, Pierre Larousse 
invente le dictionnaire 
encyclopédique. Cet 
ouvrage, rédigé en large 
partie par lui-même 
durant les onze dernières 
années de sa vie, mêle 
pour la première fois 
un dictionnaire de la 
langue française et un 
dictionnaire des noms 
propres, avec de nombreux 
et longs développements 
encyclopédiques. Le 
premier fascicule paraît 
en 1863. Pierre Larousse 
meurt en 1875, avant que 
ne paraissent les derniers 
volumes.

On the Origin  
of Species
Charles Darwin
John Murray
Charles Darwin commence 
à noter ses intuitions  
sur l’évolution dès 1837,  
à son retour d’un voyage  
en Amérique du Sud, en 
Australie et en Afrique. 
Après vingt ans 
d’observations, de 
recherches et de 
productions théoriques, 
pressé par un essai 
concurrent, il condense en 
un court volume le grand 
manuscrit qu’il projette 
d’écrire. C’est ainsi que 
paraît, en 1859, le livre de 
la rupture entre la science 
et la religion : On the Origin 
of Species by Means of 
Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for 
Life (L’Origine des espèces 
au moyen de la sélection 
naturelle ou la Préservation 
des races favorisées dans  
la lutte pour la vie). La 
polémique sera immense, 
tout comme le succès et  
la postérité de l’ouvrage.
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Le Diable au corps
Raymond Radiguet
Grasset
En partie autobiographique, 
Le Diable au corps décrit 
la Grande Guerre vue par 
un adolescent précoce qui 
vit une relation sensuelle 
avec la femme d’un soldat 
parti au front. Grasset ne 
s’y trompe pas et prend le 
risque de heurter l’opinion 
en publiant cette œuvre en 
1923, dans une France qui 
pleure ses morts et érige 
le sacrifice patriotique en 
valeur suprême. Le décès 
de Raymond Radiguet,  
dû à la fièvre typhoïde,  
la même année, alors  
qu’il a 20 ans, ajoute  
à la dimension mythique  
de l’auteur.

M. Gallet, décédé
Georges Simenon
Fayard
Le commissaire Maigret, 
inventé par Georges 
Simenon, se distingue 
des autres détectives 
tant par ses méthodes 
d’investigation que par 
son caractère. M. Gallet, 
décédé est le premier titre 
dans lequel est apparu  
ce personnage calme et 
secret, aimant « respirer  
la rue ». Maigret est le 
héros compréhensif et 
solitaire de 75 romans 
policiers et de 28 nouvelles, 
publiés entre 1931 et  
1972. Georges Simenon  
fut adoubé par Mauriac, 
Gide et Céline, sans doute 
parce que, au-delà du genre 
– policier – dans lequel  
ils s’inscrivaient, ses 
romans traitaient de la 
destinée humaine.

Histoire de Babar,  
le petit éléphant
Jean de Brunhoff
Hachette Jeunesse
L’album Histoire de Babar, 
le petit éléphant, de Jean 
de Brunhoff, paraît en 
1931 et connaît un succès 
immédiat en France. Un 
éditeur américain décide 
de l’éditer aux États-Unis, 
où le livre connaît le même 
succès. Jusqu’à sa mort, 
en 1937, Jean de Brunhoff 
continuera de produire de 
nouvelles aventures de 
Babar. Depuis 1946, son 
fils, Laurent de Brunhoff, 
poursuit son œuvre.

Chéri
Colette
Fayard
La rédaction du texte de 
Chéri, qui décrit la relation 
d’une courtisane de 50 ans 
avec son jeune amant, 
remonte à 1912, bien avant 
la liaison que Colette a 
entretenue avec Bertrand, 
le fils de son mari, Henry 
de Jouvenel. Le roman 
ne paraît qu’en 1920. Les 
désillusions de la séduction, 
l’analyse subtile d’une 
âme, ainsi que la peinture 
ironique du demi-monde 
parisien font de Chéri  
une des œuvres majeures 
de Colette.

The Famous Five
Enid Blyton
Hodder & Stoughton
The Famous Five  
(Le Club des cinq)  
raconte les aventures  
d’un groupe de quatre 
enfants détectives et de 
leur chien. Le premier titre, 
Five on a Treasure Island  
(Le Club des cinq et le 
trésor de l’île), est publié en 
1942. Cette série comptera 
21 titres signés de l’auteur 
anglaise, Enid Blyton.  
À sa mort, en 1968, 
François, Mick, Annie, 
Claude et Dagobert  
(en anglais, Julian, Richard, 
Ann, Georgina et Timmy) 
poursuivront leurs aventures 
qui seront adoptées par des 
générations d’enfants.  
La romancière Claude 
Voilier donnera à la série 
24 nouveaux épisodes.  
Pour la première fois depuis 
1985, un nouveau titre,  
The Famous Five’s Survival 
Guide: with the new 
unsolved mystery (La 
Grande Énigme du Club  
des cinq), est paru en 2009.

Twilight
Stephenie Meyer
Little, Brown Books  
for Young Readers
Cette saga du désir platonique décrit 
la relation amoureuse qu’entretient 
Bella Swan avec le vampire Edward 
Cullen. Son auteure, Stephenie Meyer, 
une mère de famille américaine, 
raconte avoir eu l’idée de Twilight 
en 2003, lors d’un rêve. À son réveil, 
et alors qu’elle n’avait jamais écrit, 
la jeune femme se met au travail 
et en quelques mois transpose son 
rêve en roman. La saga se décline 
en 5 tomes : Twilight (Fascination) 
(2005), New Moon (Tentation) (2006), 
Eclipse (Hésitation) (2007) et Breaking 
Dawn (Révélation) (2008) et The Short 
Second Life of Bree Tanner (L’Appel 
du sang, La Seconde Vie de Bree 
Tanner) (2010). Elle est plébiscitée par 
les adolescents et les jeunes adultes 
au-delà des frontières, ce qui a fait 
de Stephenie Meyer l’un des trois 
auteurs qui sont sortis de l’anonymat 
pour devenir des célébrités mondiales 
en l’espace de quelques mois  
(les deux autres étant J.K. Rowling et 
Dan Brown). Avec plus de 155 millions 
de livres vendus dans le monde en 
plus de 49 langues, Twilight s’est 
imposé comme le best-seller mondial 
des années 2000.

The Catcher  
in the Rye
J.D. Salinger
Little, Brown and Company
C’est en 1946 que  
J.D. Salinger (1919-
2010) commence à éditer 
des nouvelles dans le 
magazine américain The 
New Yorker. Cinq ans plus 
tard, il publie son premier 
roman, The Catcher in the 
Rye (L’Attrape-Cœurs), qui 
raconte trois jours de la vie 
d’un garçon de 16 ans à 
New York. Depuis, ce livre 
n’a jamais cessé d’être 
publié et de captiver des 
générations de lecteurs 
à travers le monde. Mais 
il a aussi souvent fait 
partie des listes noires 
des livres interdits et « a 
toujours été l’une des cibles 
favorites des censeurs 
depuis sa publication », 
selon l’Association des 
bibliothèques américaines. 
J.D. Salinger a également 
écrit Nine Stories 
(Nouvelles), Franny and 
Zooey (Franny et Zooey), 
Raise High the Roof Beam, 
Carpenters (Dressez 
haut la poutre maîtresse, 
charpentiers) et Seymour - 
An Introduction (Seymour, 
une introduction).

The Spy Who Came  
in from the Cold 
John le Carré
Gollancz
À sa parution en 1963, 
en pleine guerre froide, 
le livre de John le Carré 
est une bombe politique, 
mais surtout un événement 
littéraire. Cette histoire,  
à travers laquelle le  
grand public découvre  
les méthodes des services 
secrets occidentaux, donne 
au roman d’espionnage 
ses lettres de noblesse. 
À la différence de James 
Bond, créé dix ans plus tôt 
par Ian Fleming, l’espion 
de le Carré vit dans un 
monde réaliste où le bien 
ne triomphe pas forcément. 
The Spy Who Came in from 
the Cold (L’Espion qui venait 
du froid) est élu en 2006 
meilleur livre d’espionnage 
de tous les temps par 
le magazine américain 
Publishers Weekly.
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Le numérique a transformé le secteur de l’édition 
à l’échelle mondiale. Les ordinateurs et les 
appareils mobiles sont devenus des points de vente 
individuels ouvrant l’accès à un choix infini de livres 
et de contenus, que ce soient des nouveautés ou 
des titres du fonds, voire des ouvrages rares ou 
même des titres épuisés. Le numérique diversifie 
les expériences de lecture et d’apprentissage, ouvre 
des champs de prospection nouveaux aux éditeurs 
et offre de nouvelles possibilités d’expression aux 
auteurs et aux illustrateurs. Hachette Livre a été 
l’un des premiers groupes d’édition à rechercher 
les moyens de profiter de la vague d’innovations 
et de possibilités générée par ces révolutions 
technologiques et à s’adapter aux nouvelles formes 
de consommation et de lecture. Dans le même 
temps, Hachette Livre, en tant que dépositaire des 
droits patrimoniaux et moraux de ses auteurs, veille 
à ce que son rôle soit reconnu et rémunéré à sa 
juste valeur. 

LES STRATÉGIES 
NUMÉRIQUES

Plus de

80 000
titres 

en format numérique
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Enrichir  
le plaisir  
de la lecture 
Le digital permet d’enrichir le plaisir de la lecture, 
notamment par l’usage de la reconnaissance visuelle ou 
de la réalité augmentée. Les éditeurs s’attachent à créer 
des ponts entre le livre papier, auquel les lecteurs restent 
attachés, et les nouveaux usages de lecture offerts par le 
numérique.

Proposer 
nos livres  
en numérique
Hachette Livre a été, dès 2006, une des premières entreprises 
à s’engager dans la numérisation des catalogues de ses 
maisons d’édition. Par ailleurs, le Groupe s’est doté d’une 
infrastructure ultramoderne comportant la gestion des droits 
et la commercialisation, depuis la distribution numérique 
jusqu’à la vente et la facturation, permettant de proposer ses 
ouvrages sous format numérique sur toutes les plateformes 
de commercialisation. Alors que les équipements (tablettes, 
liseuses numériques, smartphones, etc.) permettant de lire 
un livre sous format numérique se sont multipliés, Hachette 
Livre exploite au mieux les droits qui lui sont confiés par les 
auteurs et propose une offre de livres numériques attrayante, 
répondant à la demande des lecteurs et présente dans le 
monde entier.
Les catalogues des maisons de Hachette Livre sont 
disponibles sur toutes les plateformes de vente de livres 
numériques, que ce soient celles des « pure players » 
mondiaux, des grandes enseignes nationales et des libraires 
indépendants : Hachette Book Group aux USA propose un 
catalogue numérique de plus de 18 000 titres. En Grande-
Bretagne, Hachette UK dispose d’environ 35 000 titres 
numérisés. En France, Hachette Livre commercialise plus 
de 28 000 titres numérisés, tandis qu’en Espagne Hachette 
España commercialise 3 000 titres numérisés. Depuis une 
dizaine d’années, près de 100 millions d’exemplaires ont 
été vendus sous forme numérique dans le monde entier. 
Et, partout, les maisons de Hachette Livre figurent en tête 
des listes des meilleures ventes de livres numériques. Ces 
derniers (y compris les livres audio) représentent 8 % du 
chiffre d’affaires total du groupe Hachette Livre en 2016.

Protéger  
les droits  
de nos auteurs
Dans cette démarche, Hachette Livre a veillé à ce que 
soient remplies les conditions qui assurent la pérennité 
de l’économie du livre : le respect de la propriété 
intellectuelle et un juste prix pour les œuvres. À cela il 
faut ajouter la prévention du piratage : afin de protéger 
au mieux les droits de ses auteurs, Hachette Livre dispose 
d’une solution antipiratage massive et automatisée 
qui assure la détection des fichiers contrevenants et 
l’envoi de notifications en cascade aux divers acteurs 
(sites, hébergeurs). Cette démarche inclut une demande 
systématique de déréférencement sur les moteurs de 
recherche.

Créer  
une relation 
directe avec  
les lecteurs
Hachette Livre profite de la multiplication des canaux digitaux 
et du phénomène des réseaux sociaux pour développer une 
démarche de gestion de la relation client ou CRM (Customer 
Relationship Management), qui lui permet de rapprocher les 
lecteurs des auteurs et des marques. En créant une relation 
directe et personnalisée avec des millions de lecteurs, le CRM 
permet de mettre au point des campagnes de communication 
plus pertinentes et plus efficaces, et de développer la fidélité 
des acheteurs de livres. BELGRAVIA (ORION)

Belgravia propose une toute 
nouvelle expérience immersive 
qui associe la technologie  
de pointe et la tradition du conte. 
Semaine après semaine, les 
10 épisodes du dernier récit de 
Julian Fellowes sont publiés aux 
formats texte et audio sur une 
application gratuite, compatible 
avec les smartphones et les 
tablettes, à télécharger sur les 
grandes plateformes ou sur 
www.julianfellowesbelgravia.
com. Belgravia a remporté le 
prix Futurebook 2016 du meilleur 
roman numérique.

CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT TOOLS 
(HACHETTE BOOK GROUP) 
Hachette Book Group a lancé 
deux outils de gestion de 
la relation client (CRM) en 
2016 : Zendesk, un système 
de ticketing par messagerie 
permettant de gérer les 
questions touchant au service 
à la clientèle par le biais d’une 
interface conçue pour limiter 
les échanges d’emails inutiles 
et offrir une évaluation chiffrée 
des performances du service 
client ; et 8x8, un système 
téléphonique par Internet 
intégré à Zendesk garantissant 
un routage des appels efficace 
et des analyses statistiques 
solides. Ces outils ont permis 
d’améliorer la réactivité du 
service client et de collecter 
d’importants volumes de 
données aidant HBG à mieux 
comprendre les besoins des 
consommateurs.

L’USINE À SITES (LES MAISONS  
DU GROUPE HACHETTE LIVRE EN FRANCE) 
Les lecteurs peuvent à tout moment découvrir sur la trentaine 
de sites Internet gérés par cette plateforme tous les contenus 
et toutes les informations sur les auteurs, les marques et les 
maisons du Groupe en France. Tous les sites sont réalisés 
en format Responsive Design et proposent de recevoir des 
alertes et recommandations personnalisées par email.

LAROUSSE.FR (LAROUSSE)
Avec son encyclopédie et ses nombreux dictionnaires  
en ligne, le site larousse.fr poursuit sa progression :  
il comptabilise plus de 70 millions de pages vues par mois  
et 8 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde 
(Nielsen/Google Analytics novembre 2016). Il est classé  
125e site français.
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Diffuser   
une culture  
de l’innovation
Hachette Livre a mis en place un réseau de prospective, de veille 
et d’innovation autour des nouvelles pratiques numériques 
et des technologies, partagé par les entités du Groupe dans 
le monde. L’objectif de Hachette Innovation Program est 
d’accélérer la transformation numérique du Groupe à travers 
la diffusion d’une culture de l’innovation au sein des équipes 
de Hachette UK, Hachette Book Group, Hachette España et 
Hachette Livre en France.

Repérer 
des talents 
via de 
nouveaux 
réseaux 
Les réseaux sociaux, les blogs et les sites 
Internet offrent à des talents la possibilité de 
s’exprimer pour la première fois et de soumettre 
leurs écrits à des lecteurs. Les éditeurs scrutent 
ces territoires nouveaux sur lesquels ils repèrent 
des écrivains potentiels. De nombreux livres nés 
de cette rencontre sont devenus des best-sellers.

Définir  
des standards 
technologiques 
ouverts 
Défendant l’interopérabilité et l’accessibilité, le groupe 
Hachette Livre est engagé dans la définition et la mise au 
point de standards technologiques ouverts. Il est actif au sein 
d’organisations internationales interprofessionnelles comme la 
Readium Fondation, le European Digital Reading Lab (EDR Lab) 
ainsi que l’International Digital Publishing Forum (IDPF) et le W3C.

Les applications mobiles

Hachette Livre a pris 
pied sur le marché de 
l’application mobile d’une 
part pour conjuguer son 
savoir-faire éditorial 
à des compétences 
numériques de « pure 
player » et d’autre 
part pour bénéficier 
de la croissance de 
la consommation de 
contenus et de jeux sur 

tablettes et smartphones. 
En 2016, cette stratégie 
s’est concrétisée 
par l’acquisition, par 
Hachette UK, de Neon 
Play, l’un des principaux 
studios britanniques de 
conception de jeux vidéo 
pour mobiles et tablettes. 
Neon Play a créé plus 
de 30 jeux, notamment 
Paper Glider, Flick 

Football et Panic Traffic 
London qui ont totalisé 
plus de 60 millions de 
téléchargements. En 
décembre de la même 
année, Hachette Livre 
a pris une participation 
majoritaire dans la 
société britannique 
d’applications mobiles 
Brainbow qui a lancé en 
2014 Peak, l’application 
d’entraînement 
cérébral ludique à 
base d’abonnement. 
Téléchargée 15 millions 
de fois depuis sa 
création, elle a été 
nommée Apple Best App 
en 2014 et Google Play 
Best Self Improvement 
App en 2015 et 2016.

DAN TDM  
(TRAPEZE BOOKS)

DanTDM a plus de 10 millions d’abonnés sur 
YouTube, et ses vidéos consacrées à Minecraft  
et à l’univers du gaming totalisent plus de 
400 millions de vues par mois en moyenne.  
Le roman graphique né de ce succès, Trayaurus 
and the Enchanted Crystal, s’est classé en tête  
des ventes de Trapeze Books en 2016.

EVALUAPP (ANAYA)
Evaluapp est un nouvel outil permettant 
l’évaluation en continu de l’apprentissage et de 
l’acquisition des connaissances au programme. 
Innovation appartenant au groupe Anaya, elle a 
été créée pour faciliter l’évaluation, une tâche 
de plus en plus complexe, et a été adaptée 
aux différents règlements des communautés 
autonomes.

RISING STARS ASSESSMENT BANK  
(RISING STARS)
Rising Stars Assessment Bank est  
un nouveau support pédagogique qui offre  
aux enseignants une grande souplesse dans la 
conception et l’impression de leurs évaluations 
en classe. Adapté au nouveau programme 
scolaire en Angleterre, il est le premier  
du genre et constitue une étape importante 
dans le projet Assessment 2020.

Pour fêter leur 90e anniversaire, les Éditions  
du Masque ont lancé un concours d’écriture  
en ligne qui a généré 150 participations. Un des  
trois finalistes recevra le Prix du Masque 2017. 

CONCOURS 
D’ÉCRITURE EN 
LIGNE (LE MASQUE)

ÉDUCADHOC (HACHETTE ÉDUCATION, 
HATIER, DIDIER, FOUCHER ET ISTRA) 
Éducadhoc est la plateforme éducative  
des éditeurs scolaires français du Groupe.  
Les enseignants et les élèves peuvent y 
consulter l’ensemble de leurs ressources  
au format epub3 et accéder à de nombreuses 
fonctionnalités pédagogiques qui permettent 
de personnaliser des contenus, de créer 

des séquences pédagogiques, d’animer des cours et de piloter le travail 
en autonomie. La plateforme rassemble des ressources variées – manuels 
numériques, cahiers et packs d’exercices interactifs et autocorrectifs, 
parcours pédagogiques – et est accessible en ligne ou hors connexion, pour 
une utilisation en classe et à la maison. Educadhoc offre ainsi les moyens 
d’une pédagogie différenciée et d’un suivi personnalisé des élèves.

Accompagner
les transformations 
des pratiques 
d’enseignement
Fort d’une expérience séculaire dans le scolaire, Hachette Livre utilise les 
possibilités technologiques qu’offre le numérique pour enrichir les outils et les 
ressources destinés aux élèves et aux enseignants du primaire, du secondaire 
et de l’enseignement supérieur. Toutes les maisons d’édition de manuels 
scolaires – en Grande-Bretagne, en France et en Espagne – mettent au point 
des solutions novatrices, que ce soit pour l’apprentissage en classe ou les 
travaux à la maison, qui s’inscrivent dans les politiques gouvernementales 
en matière de numérique éducatif. De la version numérique multisupport d’un 
manuel scolaire aux solutions d’auto-évaluation les plus révolutionnaires en 
passant par les contenus enrichis pour la classe, les contenus pédagogiques se 
diversifient, s’individualisent et deviennent dynamiques. Les maisons d’édition 
du Groupe sont ainsi prêtes à accompagner les transformations des pratiques 
d’enseignement en Europe.

17



18 19

Nous nous engageons de manière 
globale à :
•  améliorer notre performance environ-

nementale ;
•  réduire notre empreinte carbone ;
•  faire un usage responsable des ressources 

naturelles ;
•  éliminer tout impact négatif de nos activités 

sur les forêts menacées.

Afin d’honorer ces engagements, nous 
allons :
•  calculer et analyser régulièrement notre 

empreinte carbone, de manière impartiale 
et avec les outils les plus fiables possible ;

•  communiquer sur notre performance ;
•  identifier les aspects de notre activité qui 

peuvent être corrigés ou améliorés ;
•  agir avec détermination dans chacun de nos 

métiers ;
•  vérifier systématiquement auprès de nos 

fournisseurs qu’ils partagent notre éthique ;

•  augmenter notre utilisation de papier 
recyclé ou certifié avec une préférence 
donnée au PEFC ou, mieux encore, au FSC ;

•  sensibiliser les éditeurs du Groupe à nos 
valeurs environnementales ;

•  sensibiliser les libraires et lecteurs à ces 
valeurs ;

•  partager nos conclusions et nos compétences 
avec les autres acteurs de l’édition ;

•  rechercher sans relâche des techniques 
de fabrication et des méthodes de travail 
favorables à l’environnement.

CHACUNE DE NOS FILIALES 
NATIONALES ÉLABORE SA PROPRE 
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET 
SE FIXE DES OBJECTIFS EN FONCTION 
DE SON PAYS D’IMPLANTATION. AINSI, 
PAR EXEMPLE, EN CE QUI CONCERNE 
L’OBJECTIF GLOBAL DE LIMITATION DE 
L’EMPREINTE CARBONE :   
•  En France, Hachette Livre fut le premier 

éditeur à s’engager dans une démarche 
de bilan carbone triennal (scope 3). Après 
le premier bilan carbone de 2009, les 
changements intervenus aux étapes de la 
production, de la diffusion et de la distribution 
ont permis de réduire de 16 % en trois ans 
les émissions en équivalent CO2 d’un livre 

édité par le Groupe en France. Le dernier 
bilan carbone réalisé entre novembre 2015 et 
février 2016 a mis en évidence une nouvelle 
réduction de 10 % des émissions depuis le 
bilan de 2012. Hachette Livre a instauré en 
2012 l’étiquetage carbone des livres des 
éditeurs du Groupe en France, permettant 
au lecteur de connaître le bilan carbone de 
chaque ouvrage qu’il a dans les mains.

•  En 2015, Hachette Book Group a atteint 
l’objectif de division par 2 de son empreinte 
carbone sur cinq ans, a dépassé l’objectif 
de production de livres à base de papier 
certifié intégrant 99,7 % de fibres certifiées. 
Le Groupe a également augmenté la part de 
fibres recyclées de 10,5 % sur l’utilisation 

totale de papier, et son siège de New York 
a réduit sa consommation d’énergie de 
70 %. Dans le cadre de la démarche de suivi 
rapproché de ses fournisseurs de papier,  
HBG s’assure que la pâte à papier ne provient 
pas de forêts menacées. 

•  En 2014, 80 % des ouvrages publiés par les 
maisons d’édition généralistes de Hachette 
UK ont été imprimés sur du papier certifié 
FSC® (Forest Stewardship Council) et 66,5 % 
de la production totale de Hachette UK a été 
imprimée sur du papier FSC®. L’objectif d’ici 
à 2019 est d’imprimer 80 % de la production 
totale sur du papier certifié FSC®.  
Les entrepôts de Hachette UK recyclent  
plus de 90 % de leurs déchets.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE

La diversité est une de nos caractéristiques et une de nos ressources. Intégrer la différence au sein de nos équipes est une manière de rester 
fidèle à ce principe. Il nous faut aujourd’hui fédérer, encourager et organiser ces efforts pour que la différence ne nous empêche pas d’accueillir 
les talents dont nous avons besoin. Il suffit parfois d’imagination, une des autres ressources de notre Groupe, pour que cet objectif se concrétise 
au quotidien. Ainsi, le Groupe en France a créé en 2015 la Mission Handicap dont l’objectif est de favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des sociétés du Groupe en France.
En 2016, Hachette UK a annoncé une série d’initiatives visant à promouvoir la diversité au sein de Hachette et plus généralement de l’industrie de 
l’édition, dans le cadre d’un programme intitulé Changing the Story. Parmi les initiatives déjà lancées figurent : des stages et modules d’expérience 
professionnelle rémunérés, un partenariat avec le spécialiste du recrutement Rare Recruitment pour proposer des stages à des candidats issus 
des communautés noires, asiatiques ou des minorités ethniques (BAME), un programme de tutorat destiné aux plus jeunes membres du personnel 
provenant de milieux sous-représentés au conseil d’administration de Hachette UK, un programme de volontariat et de sensibilisation à l’intention 
des écoles et établissements d’enseignement supérieur, ainsi qu’un nouveau programme événementiel de promotion de la diversité dans l’édition. 
Le déploiement de ces initiatives s’intensifiera en 2017.
Au cœur même des activités de Hachette Book Group, la diversité recouvre l’acquisition de talents, les ouvrages et les auteurs, ainsi que les 
initiatives marketing visant à attirer un large public de lecteurs. Le Comité de la diversité de HBG pilote des initiatives destinées à valoriser la 
diversité, et notamment à mettre en lumière la diversité des publications du Groupe. Lancé en 2016, Read Different compte parmi ces initiatives. 
Ce programme est destiné à promouvoir les valeurs de respect de la différence, l’éducation et le dialogue à travers des ouvrages représentatifs 
de la diversité des auteurs, des personnages et des messages. Lors de l’événement annuel organisé dans le cadre de Read Different en avril, 
chaque maison d’édition présente une sélection de livres proposée aux collaborateurs. HBG collabore en outre avec des associations œuvrant 
pour la promotion de la diversité dans l’édition, telles que l’initiative américaine We Need Diverse Books (Nous avons besoin de livres reflétant 
la diversité), le Children’s Book Council  (Conseil de livres jeunesse) et l’Association of American Publishers (Association des éditeurs américains). 
D’autres actions caritatives reflètent l’engagement de HBG en faveur de la diversité, notamment à travers des dons en faveur d’organisations 
comme la compagnie Alvin Ailey American Dance Theatre, la Sac and Fox Nation d’Oklahoma, la campagne #1000BlackGirlBooks et le programme 
BookUP LGBTQ de la National Book Foundation.

Initiatives de Hachette Livre en matière de responsabilité sociale
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Qu’il s’agisse de sélectionner un manuscrit parmi une multitude (notamment en France), de 
repérer la proposition d’un agent (sur les marchés anglo-saxons) ou de susciter la naissance 
d’un livre – individuel ou collectif – en associant les savoir-faire d’écrivains et d’auteurs, d’illus-
trateurs, de photographes et de documentalistes, le métier d’éditeur consiste à détecter et à 
faire prospérer les talents. En investissant dans une œuvre en devenir, l’éditeur accompagne 
le créateur dans son travail, lui donne les moyens de se consacrer librement à son métier ou à 
son art et soutient l’épanouissement de sa carrière. Enfin, ÉDITER, c’est aussi apporter au livre 
une visibilité indispensable, c’est-à-dire le promouvoir et le distribuer pour qu’il parvienne à ses 
lecteurs. Que le résultat prenne, au terme de ce processus patient et exigeant, la forme d’un livre 
imprimé ou d’un livre numérique, le métier d’éditeur repose sur ce savoir-faire irremplaçable. 
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france

En France, pays d’origine du Groupe, 
Hachette Livre couvre, à travers une 
quarantaine de maisons, tous les 
segments de l’édition grand public 
et scolaire. Fruit d’une construction 
patiente entamée en 1826, 
l’ensemble constitué par les filiales 
et maisons d’édition du Groupe 
représente le premier acteur 
français de l’édition et a publié  
plus de 7 800 nouveautés en 2016. 
Dans le segment scolaire, le nom  
de Louis Hachette, fortement 
attaché à l’univers des livres 
scolaires, côtoie les noms 
prestigieux de Hatier et de 
Larousse. Une dizaine de maisons, 
fortes de catalogues qui font partie 
du patrimoine national, couvrent  
la littérature générale. La plus 
ancienne fut créée au début du 
xviiie siècle alors que la plus récente, 
Kero, créée en 2002, a rejoint le 
Groupe en 2015. Dans l’univers 
pratique, trois maisons d’édition de 
première importance, Hachette 
Pratique, Marabout et Larousse, 
permettent au Groupe d’être leader 
sur ce segment. Hachette Livre est 
très présente sur le segment de la 
littérature pour enfants et des 
dictionnaires et encyclopédies.  
La bande dessinée fait également 
partie du Groupe depuis 2008, 
lorsque les Éditions Albert-René, 
éditeur du mythique Astérix le 
Gaulois, ont rejoint Hachette Livre. 
Au moment où les lecteurs en 
France s’équipent de liseuses et de 
tablettes, les éditeurs redoublent 
d’imagination pour adapter leurs 
contenus aux supports numériques.
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Les Éditions Grasset, fondées en 1907, ont publié de nombreux 
romanciers, historiens et penseurs du xxe siècle, comme  
François Mauriac, Henry de Montherlant, Paul Morand,  
Jean Giraudoux, Daniel Halévy, mais aussi Franz Kafka, Thomas Mann 
et Stefan Zweig. Grasset s’est imposée rapidement et durablement 
parmi les maisons d’édition les plus prestigieuses, dont les auteurs 
sont fréquemment distingués par le prix Nobel, celui de l’Académie 
française ou les grands prix littéraires. Grasset publie aujourd’hui 
certaines des figures les plus célèbres de la littérature française 
(Frédéric Beigbeder, Virginie Despentes, Dany Laferrière,  
Amin Maalouf) ou étrangère (Isabel Allende, Truman Capote,  
Joan Didion, Umberto Eco, Harper Lee, Gabriel Garcia Marquez,  
J.K. Rowling) ainsi que de la pensée contemporaine. Elle ne cesse  
de découvrir de nouveaux auteurs dont les œuvres sont traduites  
dans le monde entier et adaptées au cinéma, comme Laurent Binet,  
ou encore Gaël Faye dont le premier roman, Petit pays, a remporté  
le Goncourt des lycéens 2016, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre  
dont le livre Le Dernier des nôtres a été lauréat du Grand Prix du 
roman de l’Académie française.
Année de création : 1907 / Titres au catalogue : 5 500 
Nouveautés par an : 160 titres / Site Internet : www.grasset.fr

Les Éditions des Deux Terres, axées exclusivement sur  
la littérature étrangère, publient aussi bien des fictions d’auteurs 
comme Kazuo Ishiguro, Marina Lewycka et Alexandra Fuller, que des 
best-sellers d’écrivains de romans policiers internationalement reconnus 
comme Patricia Cornwell, Ruth Rendell et Jeffery Deaver.
Année de création : 2003 / Titres au catalogue : 153

Le Masque, qui fête ses 90 ans en 2017, est le seul éditeur 
français à ne publier que de la littérature policière depuis sa 
création. Identifié à la figure emblématique d’Agatha Christie, éditée 
depuis ses débuts, Le Masque publie également des auteurs cultes 
du roman policier comme Arthur Conan Doyle, Charles Exbrayat 
et Serge Brussolo, entre autres. Initialement un éditeur poche, Le 
Masque développe depuis 2001 un catalogue de grands formats 
qui comprend des auteurs contemporains de policiers, thrillers et 
romans noirs, au succès mondial, tels que Philip Kerr, Ian Rankin, 
Megan Abbott, Lori Roy et le lauréat Mechtild Borrmann (Grand Prix 
des lectrices de ELLE 2015). 
Année de création : 1927 / Titres au catalogue : 640 / Nouveautés par an : 50 titres

Grasset Jeunesse comprend notamment dans son catalogue  
les œuvres de Peter Sís, de Raymond Briggs et de Pierre Gripari  
et propose des collections d’albums et de romans où jeunes talents 
côtoient auteurs et illustrateurs renommés.
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 390  
Nouveautés par an : 10 titres / Site Internet : www.grasset-jeunesse.blogspot.fr

Fayard devient l’une des maisons d’édition les plus prestigieuses 
de France lorsque Arthème Fayard fils, à la fin du xixe siècle, décide 
de mettre la littérature à la portée de tous en tirant les volumes en 
grandes quantités pour les proposer à des prix modiques. La littérature 
française et la littérature étrangère, les sciences humaines, l’histoire, 
la musicologie et les grands documents de société occupent par 
tradition une place de choix chez Fayard. Un siècle et demi après sa 
création, la maison a diversifié ses activités. Le catalogue s’est enrichi 
du fonds de plusieurs marques : Mazarine, Pauvert, Mille et Une 
Nuits, et, depuis 2010, de la collection de poche Pluriel.
Année de création : 1857 / Titres au catalogue : 8 000 
Nouveautés par an : 220 titres

Pluriel, la collection de poche qui fête ses 40 ans en 2017,  
continue à enrichir son catalogue avec de nouveaux auteurs (comme 
Jean-Luc Mélenchon, le cardinal Sarah, Jean Staune, Christiane 
Taubira) et se redéploie avec une nouvelle maquette de couverture.
Titres au catalogue : 600 / Nouveautés par an : 30 titres

Mazarine publie des romans et des thrillers, des livres d’humour, 
des biographies, qui ont tous en commun d’être dans l’air du 
temps et d’être portés par une nouvelle génération d’auteurs 
impertinents et stimulants.
Titres au catalogue : 120 / Nouveautés par an : 20 titres

Titres au catalogue : 220 / Nouveautés par an : 10 titres

Titres au catalogue : 770 / Nouveautés par an : 3 titres

Stock, dont les origines remontent à la fondation de la librairie 
Cailleau en 1708, reprise plus tard par Pierre-Victor Stock, a accueilli 
des auteurs comme Rousseau, Cocteau et Apollinaire. Au xxe siècle, 
Stock se fit connaître comme un grand éditeur de littérature étrangère. 
Sa collection La Cosmopolite compte vingt Prix Nobel parmi ses 
auteurs. Aujourd’hui, cette maison a renoué avec sa tradition d’éditeur 
de romans français, grâce notamment à sa fameuse collection Bleue. 
Elle édite en particulier de grands noms du roman contemporain, 
comme Erik Orsenna, Philippe Claudel, Jean-Louis Fournier, Blandine 
Le Callet, Brigitte Giraud ou Justine Lévy, ainsi que des grands noms 
de l’essai avec Alain Finkielkraut, Axel Kahn et Benoît Heimermann.  
En 2015, Christophe Boltanski a reçu le prix Femina pour La Cache.
Année de création : 1708 / Titres au catalogue : 1 500  
Nouveautés par an : 80 titres

Les Éditions JC Lattès, ouvertes sur tous les domaines de la curiosité 
contemporaine, se sont illustrées par de nombreux succès ces dernières 
années, depuis Serge Bramly (Prix interallié 2008), Delphine de Vigan 
(Prix des libraires, prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens), en passant 
par Grégoire Delacourt et ses nombreux best-sellers. Avec Muhammad 
Yunus et le professeur Luc Montagnier, la maison compte deux Prix 
Nobel parmi les auteurs qu’elle publie. À cela il convient d’ajouter les 
retombées du prix Nobel de littérature attribué en 2015 à Svetlana 
Alexievitch, dont JC Lattès a publié en 1998 l’un des grands textes,  
La Supplication. Les Éditions JC Lattès éditent également les suspenses 
historiques de Jean-François Parot, les nouveaux romans de John 
Grisham et l’œuvre de Stephenie Meyer pour sa production adulte.  
Les succès conjugués de la trilogie de E.L. James, Cinquante Nuances 
de Grey, et des livres de Dan Brown ont également marqué ces 
dernières années. En 2015, les Éditions JC Lattès ont lancé &moi, une 
collection de romance, dont l’auteur phare est l’Américaine Abbi Glines.
Année de création : 1968 / Titres au catalogue : 1 100 
Nouveautés par an : 100 titres
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Calmann-Lévy, fondée au xixe siècle, est une des plus anciennes 
maisons d’édition françaises. Elle a donné au roman grand public ses 
lettres de noblesse avec Balzac, Flaubert, Hugo, Stendhal. Au xxe siècle, 
Calmann-Lévy s’est tournée vers l’essai et le document, en publiant 
notamment Le Journal d’Anne Frank et Darkness at Noon (Le Zéro et 
l’Infini), d’Arthur Koestler. Aujourd’hui, cette maison d’édition généraliste 
au catalogue éclectique publie des auteurs tels que Michael Connelly, 
Donna Leon, Barbara Constantine, Donato Carrisi ou encore Malala 
Yousafzai (Prix Nobel de la paix 2014) et Antony Beevor, dans des 
domaines aussi variés que la fiction française et étrangère, la littérature, 
les romans policiers, les essais et les grands documents. La maison 
publie des nouvelles inédites en exclusivité sur support numérique,  
dont des nouvelles de Michael Connelly.
Année de création : 1836 / Titres au catalogue : 1 800  
Nouveautés par an : 100 titres

Les Éditions N° 1 éditent des ouvrages grand public : essais, 
documents, biographies, romans, guides pratiques, dans un large 
éventail d’univers et de styles.
Année de création : 1977 / Titres au catalogue : 200 
Nouveautés par an : 2 titres

Orbit est la maison jumelle de Orbit US et Orbit UK. Elle est consacrée 
aux littératures de l’imaginaire et de l’aventure : fantasy, science-fiction 
et fantastique.
Année de création du label français : 2009 / Titres au catalogue : 68

Kero, fondée en 2012, est une maison d’édition de littérature générale 
devenue une filiale de Hachette Livre en 2016. Kero publie aussi bien 
des best-sellers comme les romans de Laurent Gounelle ou les ouvrages 
de Laurent Baffie, des documents d’actualité à fort impact médiatique 
ainsi que de nombreux premiers romans de jeunes auteurs français et 
étrangers. En 2015, le premier roman de Laurence Peyrin a reçu le Prix 
des Maisons de la Presse.
Titres au catalogue : 89 / Nouveautés par an : 20 titres

Audiolib, créé en 2008 et détenu à 60 % par Hachette Livre  
et à 40 % par Albin Michel, est le premier éditeur de livres audio  
en France – hors jeunesse –, grâce à un catalogue varié de titres 
best-sellers d’auteurs provenant de différents éditeurs,  
en littérature (Joël Dicker, Gaël Faye, Pierre Lemaitre, Marc Levy, 
Guillaume Musso, etc.), thrillers (Harlan Coben, Jean-Christophe 
Grangé, Stephen King, Fred Vargas, entre autres), développement 
personnel. Les livres sont lus par des comédiens de talent, ou par 
les auteurs eux-mêmes, et sont régulièrement primés. Ils sont 
disponibles sur CD, en librairie et en téléchargement sur toutes  
les plateformes de distribution numérique.
Année de création : 2008 / Titres au catalogue : 500 
Nouveautés par an : 70 titres

Le Livre de Poche, détenu à 60 % par Hachette Livre et à 40 % 
par Albin Michel, est le premier éditeur de format poche en France 
avec plus de un milliard d’exemplaires vendus depuis sa création en 
1953 et plus de 5 500 titres actifs. Cette maison, qui accueille aussi 
des éditeurs tiers, dispose d’un catalogue qui s’adresse à tous les 
publics et couvre un large spectre littéraire, des grands classiques 
(comme J.R.R. Tolkien, Boris Vian, Stefan Zweig, Harper Lee) aux 
best-sellers contemporains français et étrangers (Delphine de Vigan, 
Grégoire Delacourt, Virginie Despentes, Pierre Lemaitre, Amélie 
Nothomb, Katherine Pancol, Michael Connelly, Anthony Doerr, Dan 
Brown, Victoria Hislop, Ken Follett, Anna Todd et bien d’autres), des 
livres pratiques aux essais et ouvrages de référence (Dale Carnegie, 
Frédéric Saldmann, Frédéric Lenoir ou Beate et Serge Klarsfeld).  
Le Livre de Poche édite également des textes inédits d’auteurs de 
son catalogue et compte désormais une vingtaine d’auteurs français 
et étrangers publiés directement sous le label Préludes. Plus de 
650 titres de son catalogue sont actuellement disponibles en  
version numérique. 
Année de création : 1953 / Titres au catalogue : 5 500 
Nouveautés par an : 400 titres
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Les Éditions Hatier, fondées par Alexandre Hatier, publient 
dès 1900 un ouvrage devenu une référence dans le domaine de 
la conjugaison, le Bescherelle. Au fil du temps, cette collection 
s’étend à l’apprentissage des langues et s’est récemment enrichie 
de chronologies de l’histoire de France, d’ouvrages de littérature 
française, de jeux et de livres d’humour sur la langue française 
illustrés. Hatier est aujourd’hui l’un des tout premiers éditeurs 
scolaires français, présent de la maternelle au lycée dans presque 
toutes les disciplines. Les Éditions Hatier complètent leurs collections 
de manuels numériques : applications, ebooks, manuels scolaires 
interactifs, sites, bases de données. Leader en parascolaire grâce aux 
collections Annabac, Tout savoir, Chouette et Prépabac notamment, 
Hatier s’investit également sur le segment de la jeunesse avec des 
collections novatrices : Hatier Poche, imagiers sonores, albums 
jeunesse. Une part importante de son activité est réalisée à l’export, 
notamment sur les marchés francophones (Canada, Maroc, Suisse). 
De plus, le secteur parascolaire développe une importante offre 
numérique (comme annabac.com, applications Bescherelle).
Année de création : 1880 / Titres au catalogue : 2 500 
Nouveautés par an : 180 titres

Hatier Jeunesse s’appuie sur son savoir-faire pédagogique 
reconnu et sur les thématiques préférées des enfants, pour 
développer ses productions autour de trois gammes, la fiction, 
l’éveil et les activités, et rencontre un beau succès sur le 
développement de la gamme Montessori avec le personnage  
de Balthazar. 
Année de création : 2008 / Titres au catalogue : 300 
Nouveautés par an : 59 titres

Les Éditions Foucher se sont spécialisées dans l’enseignement 
professionnel et technique, l’expertise comptable, l’enseignement 
supérieur, les formations de santé, la préparation aux concours 
de la fonction publique et aux concours paramédicaux. Foucher 
développe des versions numériques de ses ouvrages, dans des 
formats adaptés à ses différents marchés. Depuis 2015, les 
Éditions Foucher sont un département éditorial de Hatier. 
Année de création : 1937 / Titres au catalogue : 1 000 
Nouveautés par an : 164 titres

Les Éditions Didier publient des ouvrages scolaires en anglais, 
espagnol, allemand et chinois pour le marché français,  
et en français langue étrangère pour le marché international. 
Riche d’une expertise unique dans l’apprentissage des langues 
vivantes, éditeur du cadre européen des langues, la maison  
est également reconnue pour ses manuels de mathématiques  
et pour son offre numérique novatrice et complète. 
Année de création : 1898 / Titres au catalogue : 1 400 
Nouveautés par an : 80 titres

Didier Jeunesse édite des livres-disques et des CD faisant  
la part belle à la musique classique et aux comptines du monde, 
des albums d’éveil, des albums de contes et d’histoires pour  
les plus grands ainsi que des romans jeunesse. 
Année de création : 1988 / Titres au catalogue : 500  
Nouveautés par an : 75 titres

Rageot propose un catalogue de fictions écrites par des auteurs 
contemporains et adaptées à tous les âges, des histoires du soir 
aux romans pour adolescents, explorant de nombreux thèmes et 
genres littéraires : quotidien, aventure, fantasy, thriller, policier. 
Année de création : 1945 / Titres au catalogue : 400 
Nouveautés par an : 100 titres

Hachette Éducation, l’un des tout premiers éditeurs scolaires 
français, publie des manuels scolaires (de la maternelle à 
l’université), des cahiers de vacances ainsi que des ouvrages 
parascolaires. Son catalogue rassemble des auteurs (Littré, 
Malet-Isaac, Gaffiot) et des marques de référence (Bled, Passeport, 
Bibliocollège, Bibliolycée). Hachette Éducation propose également 
une offre complète de dictionnaires et d’encyclopédies ainsi qu’une 
large gamme de dictionnaires bilingues. La quasi-totalité des 
manuels scolaires de Hachette Éducation paraît aujourd’hui sous 
forme papier, mais aussi au format numérique, avec des applications 
réservées aux professeurs pour l’animation de leur classe, et d’autres 
aux élèves en complément ou en remplacement du papier,  
sur ordinateur ou sur tablette. Hachette Éducation est présent  
dans la plupart des pays francophones.
Titres au catalogue : 4 500 / Nouveautés par an : 500 titres

Hachette Français Langue Étrangère (FLE) édite des  
méthodes, du matériel pédagogique et des ouvrages destinés  
à l’enseignement du français aux élèves non francophones. 
Titres au catalogue : 500 / Nouveautés par an : 60 titres

Istra édite des ouvrages dans toutes les disciplines de l’école 
primaire. Istra a créé un outil novateur, le Multilivre, qui 
rassemble en un seul volume trois disciplines (sciences,  
histoire et géographie).
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Hachette Jeunesse édite sous forme illustrée les personnages  
et les collections créés au sein du groupe Hachette Livre, au fil  
des années (Caroline, Mini-Loup, Gaspard et Lisa, Bébé Koala,  
La Vie privée des hommes, etc.). À travers son activité sous licences, 
Hachette Jeunesse publie des ouvrages inspirés de personnages 
plébiscités par les enfants : Monsieur & Madame, Oui-Oui, Peppa Pig, 
La Pat’Patrouille, Pokémon ou encore des héros de films. 
Année de création : 1856 / Titres au catalogue : 1 000 
Nouveautés par an : 300 titres

La Bibliothèque rose et verte est une marque de Hachette 
Jeunesse dont les origines remontent à 1852, quand Louis 
Hachette ouvre ses célèbres Bibliothèques de gare pour vendre 
ses tout premiers ouvrages pour enfants. Son catalogue s’est 
considérablement diversifié depuis. Ainsi, au côté des héros qui ont 
marqué l’histoire de la Bibliothèque rose et verte (Le Club des cinq, 
Fantômette, etc.), les personnages actuels (Pokémon, La Reine des 
Neiges, etc.) poursuivent l’aventure de cette collection tout à la fois 
immuable et vivante.
Titres au catalogue : 750 / Nouveautés par an : 200 titres

Hachette Jeunesse Collection Disney édite, dans le cadre 
d’un contrat de licence, des albums illustrés, adaptés de toutes les 
œuvres de Disney et destinés aux enfants de 0 à 12 ans : albums 
d’histoires, coloriages et activités, tout-carton, livres-jouets, etc.
Titres au catalogue : 600 / Nouveautés par an : 300 titres

Les Éditions Deux Coqs d’Or, fondées sous le nom d’Éditions 
Cocorico en 1949, prirent leur nom actuel dans les années 1960. 
Les Deux Coqs d’Or offrent à tous les enfants un catalogue ludique 
et complet, dans un rapport qualité/prix étudié. Aux côtés de 
l’offre historique et classique de livres d’activités, de tout-carton et 
d’histoires, avec notamment les mythiques Petits Livres d’Argent 
et Petits Livres d’Or, les Deux Coqs d’Or proposent également des 
collections spectaculaires, passerelles entre l’univers des histoires 
et celui du jeu et des livres-coffrets. 
Année de création : 1949 / Titres au catalogue : 350 
Nouveautés par an : 180 titres

Gautier-Languereau est attachée à l’originalité des univers 
personnels et à la qualité des histoires. La maison, qui édite 
de beaux albums pour les enfants et des gammes de papeterie 
raffinées issues de ses livres, est soucieuse de découvrir de 
nouveaux talents comme de s’attacher les meilleures plumes 
jeunesse. Elle a fait sien le royaume de l’imaginaire et édite les 
plus grands illustrateurs d’aujourd’hui, comme Rébecca Dautremer, 
qui a vendu 1,8 million de livres en 17 langues. Gautier-Languereau 
est également l’éditeur de la célèbre Bécassine depuis plus de 
cent ans.
Année de création : 1885 / Titres au catalogue : 500 
Nouveautés par an : 85 titres

Hachette Romans promeut en grand format la création française 
avec de jeunes auteurs repérés sur des plateformes d’écriture  
ou via les réseaux sociaux, tout comme avec des séries d’auteurs 
confirmés comme Françoise Dargent et Bertrand Puard. Le catalogue 
est également riche d’auteurs de renommée internationale comme 
Meg Cabot, Anthony Horowitz, Pierce Brown et James Patterson. 
Intronisée par le succès de la saga Twilight de Stephenie Meyer, 
Black Moon est devenue en dix ans la marque emblématique  
de la littérature pour jeunes adultes en France.
Titres au catalogue : 400 / Nouveautés par an : 100 titres

Le Livre de Poche Jeunesse publie les grands classiques  
de la littérature jeunesse patrimoniale comme Alice au pays  
des merveilles ou Bilbo le Hobbit. Le catalogue s’enrichit chaque 
année de séries best-sellers telles que Percy Jackson et Red 
Queen. Depuis 2015, de nouveaux éditeurs sont devenus  
les partenaires de la maison : Didier Jeunesse, Sarbacane,  
Seuil/La Martinière et MSK/Lattès. En 2016, la coopération 
s’élargit aux Éditions Bayard et son best-seller Miss Pérégrine  
et les enfants particuliers. En 2017, de nombreux titres issus  
du catalogue Bayard ainsi que des Éditions Milan viendront 
enrichir une marque approchant des 40 ans. 
Année de création : 1979 / Titres au catalogue : 900 
Nouveautés par an : 100 titres

Hachette Pratique décline les thématiques – Hachette Cuisine, 
Hachette Vins, Hachette Santé, Hachette Loisirs – à travers des 
livres signés par des grands noms et des experts de référence : 
les chefs Anne-Sophie Pic, Yannick Alleno et Cyril Lignac, Nigella 
Lawson, Gordon Ramsay et Jamie Oliver, ou encore les professeurs 
René Frydman et Marcel Rufo. Dans le domaine des loisirs, Hachette 
Pratique a imposé sur le marché un phénomène d’édition sous la 
forme de coloriages haut de gamme pour adultes sous la marque 
Art-Thérapie, vendus à plus de un million d’exemplaires en France, 
et dans plus de 20 pays à travers le monde. En 2015, la maison 
s’est développée avec un nouveau pôle éditorial, Hachette Heroes, 
qui publie des ouvrages dédiés à la pop culture (en particulier des 
ouvrages sous licence comme Star Wars, Marvel, Harry Potter, 
Hellfest, Gastronogeek). L’année 2016 a été marquée par un nouveau 
phénomène : Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde, 
de Jean-François Mallet, décliné en une collection qui dépasse à la fin 
de l’année 2016 un million d’exemplaires vendus en France et dont  
les droits ont été vendus en 12 langues et sur 15 territoires.    
Titres au catalogue : 500 / Nouveautés par an : 300 titres

Hachette Tourisme, avec ses collections qui reflètent la diversité des 
voyages d’aujourd’hui, est le leader du guide de tourisme. Les Guides 
bleus, publiés en France depuis 1841, sont toujours la référence des 
guides culturels ; les guides Un grand week-end proposent visites 
et bonnes adresses pour réussir les escapades en ville ; les guides 
Évasion accompagnent les voyageurs indépendants pour préparer 
et réussir leur périple, et les guides Voir allient un contenu culturel 
riche et de très nombreuses illustrations. Hachette Tourisme propose 
également des ouvrages autour du voyage.  
Année de création : 1841 (date de la première publication des Guides bleus,  
à l’époque Guides de voyage Joanne) / Titres au catalogue : 400 
Nouveautés par an : 220 titres

Hachette Tourisme publie également Le Guide du routard  
et son site routard.com, la collection la plus vendue en France  
et l’indispensable compagnon de voyage.
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Les Éditions Albert-René détiennent l’ensemble des droits des 
albums d’Astérix et de l’œuvre commune d’Albert Uderzo et de 
René Goscinny. Astérix est l’un des rares phénomènes mondiaux 
d’édition avec 365 millions d’albums vendus en 111 langues et 
dialectes. L’année 2013 est marquée par la publication du premier 
album réalisé sans les créateurs du personnage, Astérix chez les 
Pictes. La publication en 2015 du 36e album de la série,  
Le Papyrus de César, est le succès éditorial de l’année tous genres 
confondus. Et le 19 octobre 2017, Astérix reviendra pour une 
37e aventure. Les Éditions Albert-René exploitent également les 
droits dérivés et audiovisuels de l’ensemble de l’œuvre pour la 
France et l’international. Astérix connaît un extraordinaire succès 
au cinéma : les quatre dernières adaptations cinématographiques 
ont cumulé plus de 100 millions d’entrées dans le monde et 
les 8 films d’animation ont eux aussi séduit des centaines de 
milliers de spectateurs. Pour la 1re fois en 3D, le 9e long-métrage 
d’animation : Astérix, le domaine des dieux, a remporté un 
immense succès. Depuis 1989, le personnage bénéficie par ailleurs 
d’un parc d’attractions (propriété de la Compagnie des Alpes)  
près de Paris qui a déjà accueilli près de 50 millions de visiteurs.
Année de création : 1979 / Titres au catalogue : 51 

Pika Édition est aujourd’hui un des leaders du marché de  
la bande dessinée japonaise en France. Avec plus de 1 500 titres 
à son catalogue, Pika propose une grande variété de séries dans 
des styles différents (comme Card Captor Sakura, GTO, Fairy 
Tail, L’Attaque des Titans). Pika propose également des titres de 
création française comme la série Dreamland, de Reno Lemaire,  
et développe un catalogue à destination des jeunes lecteurs sous 
le label Nobi-Nobi.
Année de création : 2000 / Titres au catalogue : 800 
Nouveautés par an : 200 titres

Les Éditions Chêne EPA, éditions pratiques automobiles, 
spécialisées initialement dans les beaux livres sur l’automobile, 
ont élargi leur catalogue à destination d’une cible masculine.
Année de création : 1996 / Titres au catalogue : 75 
Nouveautés par an : 25 titres

Les Éditions Hazan, une des rares maisons d’édition 
spécialisées dans le livre d’art, éditent des essais et des 
monographies signées par des auteurs prestigieux, telle 
Louise Bourgeois, géométries intimes, de Robert Storr, en 
2016, comprenant plus de 900 reproductions des œuvres 
de l’artiste. Les Éditions Hazan publient également la 
célèbre collection Guides Hazan, ainsi que, en coédition, 
des catalogues d’exposition avec les grandes institutions 
muséales, en France et à l’étranger. Le soin apporté à 
chaque ouvrage se voit récompensé chaque année par des 
distinctions : L’Imaginaire des grottes, de Monique Mosser 

et Hervé Brunon, déjà doté de nombreux prix, a remporté le prix 
littéraire René Pechère 2016. De son côté, le catalogue d’exposition 
Made in Algeria, généalogie d’un territoire, en coédition avec  
le Mucem, a reçu le Prix Méditerranée du livre d’art 2016.
Année de création : 1946 / Titres au catalogue : 400  
Nouveautés par an : 45 titres

Les Éditions du Chêne se sont imposées dans les beaux livres  
à destination du grand public sur des thématiques variées :  
beaux-arts, photographie, mer, voyage, histoire, art de vivre, 
nature, cuisine. La qualité des ouvrages se conjugue avec le talent 
de grands photographes (Yann Arthus-Bertrand, Gilles Martin-
Raget, Jean-Marie Périer), la passion de grands auteurs (Frédéric 
Taddeï, Stéphane Marie, Frédéric Anton, Nicolas Vanier, Stéphane 
Bern, François Simon, Pascal Bonafoux et Michel Cymes) et la 
notoriété de marques fortes (D’art d’art, Ladurée, My Little Paris, 
Radio France, Elle, Paris Match).
Année de création : 1941 / Titres au catalogue : 483 
Nouveautés par an : 168 titres
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Marabout n’a cessé d’innover et de se réinventer. Pionnier du 
livre de poche francophone lors de sa création, il s’est ensuite 
résolument orienté vers le livre pratique, dont il a fait aussi un 
livre qui est un plaisir pour les yeux. Marabout est rapidement 
devenu un des leaders de ce marché grâce à sa capacité à créer 
des tendances et à éditer des livres qui deviennent des long-
sellers dans tous les segments pratiques, de la cuisine à la santé 
en passant par le jardinage, la décoration, les loisirs créatifs et 
les jeux. Le « style Marabout »  conjugue l’expertise au service 
du grand public, des licences fortes comme Weight Watchers, 
des design originaux et des prix modérés. En 2016, Marabout a 
lancé avec succès sa première gamme de Sport, couronnée du prix 
Sportel 2016 de la meilleure autobiographie de sportif.  Marabout 
explore aussi l’univers de la BD et du polar : le titre Te laisser 
partir s’est vu décerner le prix Cognac du polar international en 
octobre 2016. Le catalogue s’enrichit régulièrement de nouvelles 
collections ou de concepts novateurs qui rencontrent un vif succès, 
y compris à l’international.
Année de création : 1949 / Titres au catalogue : 1 200 
Nouveautés par an : 400 titres
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Larousse, dont le logo est familier à toutes les générations depuis 
cent cinquante ans, est l’une des marques les plus solidement 
ancrées dans la société française. Leader dans le domaine du 
dictionnaire et de l’encyclopédie, la maison édite des dictionnaires 
de langue, des dictionnaires scolaires, des dictionnaires 
thématiques et des dictionnaires bilingues. Depuis 2008,  
Larousse propose de nouveaux modes d’accès à la connaissance, 
comme son encyclopédie en ligne, www.larousse.fr, disponible 
gratuitement et plébiscitée par les enseignants pour les 
recherches en milieu scolaire. La maison a élargi le champ de son 
savoir-faire tout en restant fidèle à la transmission du savoir. 
Larousse est le deuxième éditeur français sur le marché des livres 
pratiques avec des ouvrages consacrés à la santé et au bien-être, 
à la cuisine, au jardin, à la nature et aux loisirs créatifs. Par 
ailleurs, sur le Net, cuisine.larousse.fr propose des milliers de 
recettes en accès gratuit et permet aux internautes de partager 
leurs recettes. Larousse publie également une gamme de beaux 
livres, documentaires et ouvrages de référence, à destination  
du grand public comme des initiés. Référence incontournable  
des classiques en France avec Les Petits Classiques Larousse,  
les Éditions Larousse accompagnent et soutiennent les élèves tout 
au long de leur apprentissage grâce à de nombreux ouvrages 
parascolaires en français et en langues étrangères. Enfin,  
dans tous les univers qui passionnent les enfants (dinosaures, 
astronomie, Égypte ancienne, requins, corps humain), Larousse 
utilise son expérience d’encyclopédiste et édite des albums 
illustrés et des livres-coffrets. Larousse fait partie des rares 
marques d’édition à avoir développé une assise internationale  
et édite dans 41 langues.
Année de création : 1852 / Titres au catalogue : 900 
Nouveautés par an : 235 titres

Harrap’s, créée en 1901 par George Godfrey Harrap, est une 
référence dans l’apprentissage des langues. La maison édite des 
dictionnaires bilingues généralistes ou spécialisés, notamment 
dans le monde des affaires, des dictionnaires monolingues,  
des méthodes de langue, des guides de conversation et des 
ouvrages parascolaires.
Année de création : 1901 / Titres au catalogue : 150  
Nouveautés par an : 30 titres

Dessain et Tolra est spécialisée dans les loisirs créatifs,  
les beaux-arts et la décoration (aquarelle, couture, origami, etc.).
Année de création : 1964 / Titres au catalogue :120  
Nouveautés par an : 20 titres

Dunod, créée il y a plus de deux siècles, n’a jamais cessé d’innover. 
Aujourd’hui, la maison est ouverte sur tous les domaines du savoir, 
et édite pour un large public des ouvrages d’enseignement supérieur, 
d’accompagnement professionnel et de culture générale, sous 
les marques Dunod et Interéditions. Leader dans les sciences et 
techniques et l’entreprise, avec des marques fortes comme Mercator 
ou Strategor, Dunod est également un acteur majeur des sciences 
humaines et sociales, notamment en psychologie et psychanalyse.  
La maison développe par ailleurs des collections pour les marchés  
des concours, ainsi qu’une offre en culture et loisirs sur ses domaines 
de prédilection. 
Année de création : 1791 / Titres au catalogue : 4 000 
Nouveautés par an : 300 titres

Armand Colin, une marque au sein des Éditions Dunod depuis 
2014, est spécialisée dans l’édition universitaire en lettres, histoire 
et géographie et sciences humaines et sociales. Ses collections 
emblématiques U, Cursus et 128, à destination du monde 
académique, sont complétées par une offre d’essais, documents 
et livres illustrés s’adressant à un large public avide de culture 
générale et passionné par les grandes questions contemporaines. 
Année de création : 1870 / Titres au catalogue : 2 800 titres papier et numérique  
et 17 revues / Nouveautés par an : 100 titres

Édicef et Hatier International, en tant qu’éditeurs et 
coéditeurs, publient des manuels destinés aux élèves de l’Afrique 
subsaharienne, du Maghreb, des DROM-COM et de l’océan Indien. 
De la maternelle à l’université, leurs catalogues couvrent tous les 
secteurs de l’enseignement. Outre leurs activités scolaires, Édicef 
et Hatier International développent des collections de littérature 
jeunesse, parascolaire et pratique.
Années de création : 1971/2000 / Titres au catalogue : 1 100 
Nouveautés par an : 70 titres

Hachette Livre International (HLI) a une double vocation : l’édition 
et la diffusion à l’export. Sous les deux marques Hatier International et 
Édicef, HLI édite des ouvrages scolaires spécifiquement adaptés aux 
programmes des pays où le français est la langue d’enseignement, 
notamment l’Afrique et le Moyen-Orient (à l’exclusion de la Belgique, 
de la Suisse et du Canada). HLI diffuse également outre-mer et dans 
tous les pays du monde l’ensemble des fonds éditoriaux du groupe 
Hachette Livre, ainsi que ceux de nombreux éditeurs tiers. HLI assure 
la promotion et la diffusion d’ouvrages de 140 maisons d’édition à 
travers 143 pays.
Année de création : 2002
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Hachette UK, deuxième groupe 
d’édition britannique, arrive en 
première position sur le marché des 
ebooks. Il publie quelque 5 000 livres 
chaque année à travers un réseau 
d’environ cinquante maisons d’édition. 
En Grande-Bretagne, plus de 20 % 
des ouvrages grand public sont 
vendus au format électronique et 
l’enseignement numérique fait partie 
intégrante de tous les établissements 
scolaires ; Hachette UK a adopté 
les technologies numériques pour 
répondre à la demande des lecteurs 
et tirer tout le bénéfice des nouveaux 
moyens de promotion du livre. En 2016, 
102 ouvrages publiés par le Groupe ont 
pris place dans le palmarès des best-
sellers du Sunday Times et 18 figurent 
à la première place. Sur le segment 
scolaire, Hachette UK, à travers l’entité 
Hodder Education, est l’un des premiers 
éditeurs de manuels et de ressources 
pédagogiques numériques, avec sa 
plateforme d’ebooks Dynamic Learning, 
qui est présente dans plus de 50 % 
des établissements du secondaire 
en Grande-Bretagne. Rising Stars est 
également l’un des premiers éditeurs 
de livres et d’outils pédagogiques à 
destination des élèves du primaire.  
Le groupe Hachette Children couvre 
tous les âges de la littérature jeunesse. 
Hachette UK a des filiales en Irlande, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et en 
Inde. La société partage avec Hachette 
Book Group États-Unis un département 
de ventes internationales, garantissant 
ainsi la vente de livres Hachette en 
anglais sur les marchés du monde 
entier. En 2016, Hachette UK a fait 
l’acquisition du studio de conception  
de jeux pour mobiles Neon Play.
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Headline s’est bâti une solide réputation dans la publication  
de romans et d’essais et documents. Headline Fiction édite  
des auteurs dans des univers variés, et notamment de grands 
romanciers comme Martina Cole, Neil Gaiman, Harriet Evans, 
Janet Evanovich, Lisa Gardner, Laurell K Hamilton, Jonathan 
Kellerman, Karen Rose et Simon Scarrow. Headline Non-Fiction 
édite des livres de cuisine, des ouvrages sur le sport ou la culture 
populaire, ainsi que plusieurs best-sellers, parmi lesquels les livres 
adaptés de la série Downton Abbey, et les ouvrages de  
David Beckham, Raymond Blanc et Mary Berry.
Année de création : 1986 / Titres au catalogue : 1 200 
Nouveautés par an : 64 titres

Tinder Press est une jeune maison d’édition littéraire qui publie 
des best-sellers et des ouvrages d’écrivains primés tels que 
Maggie O’Farrell, Andrea Levy, Eowyn Ivey, Sarah Winman,  
Sue Monk Kidd et Patrick Gale.
Année de création : 2013 / Titres au catalogue : 40 
Nouveautés par an : 12 titres

Headline Review produit de nombreux best-sellers devenus des 
incontournables parmi les cercles de lecture, tels que les romans de 
Victoria Hislop. La maison a également fondé sa réputation sur les 
grands romans féminins à succès de Jill Mansell, Sheila O’Flanagan, 
Harriet Evans ou encore Penny Vincenzi. Elle publie également les 
ouvrages de l’inclassable Deborah Harkness et les best-sellers 
historiques d’Alison Weir.
Année de création : 1986 / Titres au catalogue : 600 
Nouveautés par an : 48 titres

Eternal Romance édite des auteurs de renommée internationale 
tels que Sylvia Day, Beth Kery, Jill Shalvis ou J. Kenner.
Année de création : 2012 / Titres au catalogue : 110  
Nouveautés par an : 36 titres

Quercus est spécialisée dans la fiction littéraire et grand public.  
La maison édite de nombreux romans traduits mais aussi des essais  
et documents internationaux, aux formats numérique et papier. 
Quercus a été récompensée de nombreuses fois, notamment en 2007 
avec le prix Small Publisher of The Year et le prix Costa Book of the 
Year pour le livre The Tenderness of Wolves (La Tendresse des loups), 
de Stef Penny, le prix Independent Publisher of the Year en 2008, et 
enfin le prix Publisher of the Year en 2011. Peter May, Damien Lewis, 
Hilary Boyd, Louise O’Neill et Philip Kerr font partie des auteurs  
à succès de la maison d’édition.
Année de création : 2004

Jo Fletcher Books édite des ouvrages de grande qualité  
dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy. Au rang  
des auteurs les plus connus, on trouve Sebastien de Castell  
et David Hair.

MacLehose Press édite des ouvrages internationaux de qualité 
dans le domaine de la fiction et des essais et documents, traduits  
pour la plupart. Parmi les auteurs à succès, on compte Stieg Larsson, 
David Lagercrantz, Pierre Lemaitre, Joël Dicker et Timur Vermes,  
ainsi que le best-seller Norwegian Wood.

Riverrun, lancée en 2016, illustre l’attachement de Quercus  
à la fiction littérature de grande qualité, le policier haut de 
gamme et les essais et documents exigeants. Dans la liste  
des auteurs de best-sellers on compte Peter May, Louise O’Neill, 
qui a remporté le Irish Book of the Year en 2015,  
Hideo Yokoyama et James Henry.
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Wildfire Books, la toute dernière maison d’édition du Groupe 
Headline, publiera des romans et des essais et documents de 
qualité à compter de 2017.
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 12 titres
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John Murray Press édite d’excellents livres de référence, 
destinés à un lectorat de qualité, et rédigés par des auteurs 
tout à la fois passionnés et spécialistes de leur sujet.  
Cette division comprend cinq maisons : John Murray,  
Two Roads, Hodder Faith, JM Learning et Nicholas Brealey 
Publishing. Résolument tournées vers le marché international, 
ces maisons éditent essentiellement des documents pointus  
et des romans de qualité.

John Murray Publishers fut l’éditeur de Lord Byron, 
Jane Austen et Charles Darwin, dont il a publié l’œuvre 
révolutionnaire The Origin of Species (L’Origine des espèces). 
Fidèle à sa tradition de publication de grandes œuvres 
destinées au grand public, la maison édite des romans,  
des ouvrages historiques, des livres sur l’actualité et le monde 
des affaires, et des livres-coffrets.
Année de création : 1768 / Titres au catalogue : 300 
Nouveautés par an : 30 titres

Two Roads édite des récits biographiques tout à la fois 
poignants, vivants et passionnants.
Année de création : 2011 / Nouveautés par an : 12 titres 

Hodder Faith est, depuis plus de cent quarante ans, le premier 
éditeur anglais de livres consacrés à la foi chrétienne. Il publie 
des ouvrages de vulgarisation en théologie, des romans ainsi que 
des livrets de prières. La maison propose également une large 
gamme de bibles.
Année de création : 1868 / Titres au catalogue : 400 
Nouveautés par an : 40 titres

JM Learning édite des didacticiels de renommée internationale 
dans le cadre de sa collection Teach Yourself, et notamment 
la plus large gamme d’ouvrages d’apprentissage des langues. 
La maison édite également des livres aussi divers que des 
ouvrages de philosophie ou des manuels d’ateliers d’écriture. 
Les dictionnaires Chambers et les célèbres cours de langue 
de Michel Thomas entrent également dans le cadre de ses 
publications.
Titres au catalogue : 300 / Nouveautés par an : 40 titres

Nicholas Brealey Publishing édite des ouvrages dans 
de nombreux domaines : monde des affaires, leadership, 
développement personnel, psychologie populaire, voyages  
et questions interculturelles.
Année de création : 1992 / Titres au catalogue : 240 
Nouveautés par an : 12 titres

Hodder & Stoughton Fiction édite des auteurs mondialement 
connus dans des genres littéraires variés, notamment des 
romans policiers et des thrillers. Dans son catalogue figurent 
des ouvrages de John Connolly, Jeffery Deaver, John Grisham, 
Stephen King, David Nicholls, Peter Robinson et Jodi Picoult. 
Hodder & Stoughton Non-Fiction est spécialisée dans l’édition 
de biographies, de Mémoires et d’ouvrages dédiés au sport, à 
l’humour et à l’art de vivre, écrits par des auteurs à succès tels 
que James Bowen avec Street Cat Bob, Ella Woodward,  
sir Alex Ferguson, Boris Johnson et Joe Sugg.
Année de création : 1868 / Titres au catalogue : 3 500  
Nouveautés par an : 320 titres

Sceptre est réputée pour son engagement en faveur de jeunes 
auteurs prometteurs, dont certains, tels que Melvyn Bragg,  
Thomas Keneally, Andrew Miller, David Mitchell et Kevin Powers, 
ont déjà reçu de grands prix littéraires.
Année de création : 1986 / Titres au catalogue : 200 
Nouveautés par an : 25 titres

Coronet édite de passionnants récits par des auteurs de renom 
comme The Sidemen, Lorna Byrne, Olly Murs et Chris Ryan.
Année de création : 2010 / Nouveautés par an : 12 titres

Yellow Kite édite des livres qui embellissent la vie.  
Parmi les titres qui ont remporté un franc succès, on peut citer 
Grain Brain et Deliciously Ella.
Année de création : 2014 / Nouveautés par an : 18 titres
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Little, Brown est l’un des premiers éditeurs anglais 
d’ouvrages brochés. Son catalogue, très étendu, va de la 
fiction à l’histoire en passant par les Mémoires, les documents 
scientifiques et les guides de voyage. Parmi ses romanciers 
figurent Donna Tartt, Alexander McCall Smith, Simon Mawer, 
Suzannah Dunn, A.D. Miller, Ben Fergusson et Anita Shreve. 
Ses nombreux documents et essais connaissent également  
un franc succès ; on y trouve notamment le récent ouvrage 
Steve Jobs de Walter Isaacson, ainsi que des auteurs comme 
Tom Holland, Tim Harford et Gillian Tett. En 2016, Little,  
Brown a édité le script qui s’est le plus rapidement écoulé  
de tous les temps, tiré du livre numéro un de la décennie : 
Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter et l’enfant 
maudit), de J.K. Rowling.
Année de création : 1837 / Titres au catalogue : 143 / Nouveautés par an : 34 titres

Abacus édite en format poche des livres de la maison Little, 
Brown. On trouve dans son catalogue des auteurs récompensés 
par de grands prix littéraires, ainsi que de tout nouveaux talents. 
La maison a édité les Mémoires de Primo Levi et de Nelson 
Mandela ainsi que le best-seller international Shantaram,  
de Gregory David Roberts.
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 808 / Nouveautés par an : 40 titres

Orbit, premier éditeur anglais de livres de science-fiction 
et fantastiques, publie de nombreux auteurs à succès dont 
Robert Jordan, Trudi Canavan, Brent Weeks et Jim Butcher. 
Ces dernières années, Orbit a lancé quelques-unes des plumes 
les plus prometteuses et populaires du genre, notamment 
M.R. Carey, James S.A. Corey, Ann Leckie, Claire North  
et Anthony Ryan. Orbit travaille en étroite collaboration  
avec sa maison aux États-Unis, Orbit US.
Année de création : 1974 / Titres au catalogue : 839 / Nouveautés par an : 93 titres

Piatkus propose un catalogue qui couvre de nombreux domaines : 
santé, psychologie, bien-être, vie pratique, monde des affaires 
et développement personnel. La maison est aussi connue pour 
ses romans policiers et ses romans sentimentaux, dont ceux de 
Nora Roberts, de renommée internationale, et ceux de Rosamund 
Lupton, qui figurent sur la liste des best-sellers du Sunday Times. 
En 2012, Piatkus a lancé Piatkus Entice, un catalogue de romans 
sentimentaux disponibles uniquement au format numérique.
Année de création : 1984 / Titres au catalogue : 1 609 / Nouveautés par an : 197 titres

Sphere Fiction édite toutes sortes de romans grand public,  
du grand format au livre de poche en passant par le livre numérique : 
romans policiers, féminins, historiques, ou encore comédies 
romantiques. Sphere Fiction compte de nombreux auteurs de 
renommée internationale figurant au palmarès du Sunday Times, tels 
que Mark Billingham, Jenny Colgan, Judy Finnigan, Robert Galbraith, 
Val McDermid, Carole Matthews, J.K. Rowling et Nicholas Sparks. 
La maison édite en poche deux des premiers romans à succès de 
ces dernières années, The Little Coffee Shop of Kabul, de Deborah 
Rodriguez, et I Let You Go (Te laisser partir), de Clare Mackintosh. 
Son catalogue essais et documents propose également des livres 
d’humour, des biographies, des romans historiques ou des carnets 
de voyage. Les œuvres de Kevin Pietersen, Gwyneth Paltrow, Billy 
Connolly et Mitch Albom font partie de ses plus grands succès.
Année de création : 2006 / Titres au catalogue : 1 400  
Nouveautés par an : 210 titres

Virago est connue dans le monde entier pour éditer des auteurs 
féminins dans des univers variés : romans, Mémoires, biographies 
ou essais, ainsi que des classiques contemporains. Parmi les plus 
connues, on trouve Sarah Waters, Margaret Atwood, Sarah Dunant 
et Marilynne Robinson.
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 754 / Nouveautés par an :  35 titres

Atom édite des romans destinés aux jeunes adultes. Ses histoires 
ont pour toile de fond des mondes surnaturels, comme la saga 
Twilight de Stephenie Meyer, au succès planétaire. Elle compte 
aussi Chris Colfer, Sarra Manning et P.C. & Kristin Cast parmi  
ses auteurs majeurs.
Année de création : 2002 / Titres au catalogue : 188 / Nouveautés par an :  16 titres

Corsair est une maison d’édition littéraire ambitieuse et novatrice 
qui édite des auteurs de fiction et d’essais et documents  
du Royaume-Uni, des États-Unis et d’ailleurs, et notamment  
la lauréate du prix Pulitzer Jennifer Egan.
Année de création : 2009 / Titres au catalogue : 119 / Nouveautés par an :  57 titres

Blackfriars, maison spécialisée dans le numérique,  
a pour vocation de découvrir et d’encourager de jeunes talents  
dans le domaine de la fiction et des essais et documents.
Année de création : 2012 / Titres au catalogue : 7 / Nouveautés par an : 7 titres

Hachette Audio (auparavant Hachette Digital) édite des livres 
audio publiés par le groupe Hachette UK et par d’autres éditeurs.
Année de création : 2004 / Titres au catalogue : 678 / Nouveautés par an : 129 titres

Constable, avec son catalogue qui s’inscrit dans une longue 
tradition de publications de prestige, édite un large éventail 
d’essais et documents, et dispose d’un catalogue de grands romans 
policiers classiques, signés par M.C. Beaton et d’autres auteurs 
parmi les plus appréciés du marché.
Année de création : 1795 / Titres au catalogue : 832 / Nouveautés par an : 127 titres

Robinson est une maison d’édition dans le domaine des essais  
et documents qui compte plusieurs catalogues et séries spécialisés, 
dont How To, Mammoth et Brief History, ainsi que la série Robinson 
Psychology sur la santé et le développement personnel éditée  
sous la marque Overcoming.
Année de création : 1983 / Titres au catalogue : 1 807 / Nouveautés par an : 119 titres

Fleet, nouvel éditeur au sein de Little, Brown, publie des romans  
et des essais et documents – notamment des documents 
polémiques et des Mémoires. En 2016, Fleet a publié  
The Underground Railroad, de Colson Whitehead, un roman  
acclamé par la critique et récompensé par plusieurs prix dont  
le prestigieux National Book Award. 
Nouveautés par an : 6-8 titres
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Weidenfeld & Nicolson édite des romans contemporains, dont 
ceux de Gillian Flynn, Carlos Ruiz Zafón et Julian Fellowes. Leader 
dans l’édition de Mémoires, d’essais historiques et de livres de 
cuisine, la maison, qui est la seule à avoir publié autant de livres 
signés par de grands dirigeants, propose un catalogue de livres 
illustrés qui fait autorité, notamment le best-seller mondial The 
Hairy Bikers. En 2016, Gone Girl (Les Apparences), de Gillian Flynn, 
s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires, toutes éditions 
confondues. Dans le domaine des essais et documents, W&N a 
connu d’énormes succès avec des textes d’une grande profondeur 
tels que I Am Malala (Moi, Malala), de Malala Yousafzai, Do No 
Harm, de Henry Marsh, ou les ouvrages des brillants historiens 
Simon Sebag Montefiore et lady Antonia Fraser.
Année de création : 1949 / Titres au catalogue : 1 000 
Nouveautés par an : 70 titres

Gollancz se consacre à la science-fiction et à la fantasy et édite 
des auteurs à succès comme Ben Aaronovitch, Alastair Reynolds, 
Joe Abercrombie, Scott Lynch, Joanne Harris, Patrick Rothfuss 
et Brandon Sanderson. La maison réédite également des romans 
dans sa collection Masterworks. Gollancz a en outre lancé  
un important portail pour les ebooks, SF Gateway, qui propose près 
de 3 500 titres.
Année de création : 1928 / Titres au catalogue : 500 
Nouveautés par an : 50 titres

Orion édite de nombreux ouvrages, aussi bien en format poche 
qu’en grand format. Maeve Binchy, Anthony Horowitz et Ian Rankin 
font partie de ses plus grands auteurs. On retrouve dans son 
catalogue une large sélection de romans policiers et de thrillers 
écrits par des auteurs de renommée internationale comme Michael 
Connelly, Bear Grylls et Linwood Barclay. Orion publie également 
des Mémoires, des biographies, ainsi que des livres de cuisine  
et des ouvrages consacrés au sport ou à la musique.
Année de création : 1991 / Titres au catalogue : 1 500 
Nouveautés par an : 70 titres

Orion Audio édite les versions audio (également disponibles en 
téléchargement) de nombreux titres du Groupe, ainsi que ceux 
d’éditeurs tiers, comme Da Vinci Code (The Da Vinci Code),  
de Dan Brown, devenu le livre audio le plus vendu au monde.
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 754 
Nouveautés par an : 35 titres

Trapeze est une toute jeune maison qui édite des romans  
et des documents et essais grand public, spécialisée dans les 
ouvrages invitant à la réflexion. Elle compte la dessinatrice 
Ruby Elliott, l’humoriste Ruby Alan Partridge et le YouTuber  
à succès DanTDM parmi ses auteurs.
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 5-10 titres

Orion Spring édite des ouvrages santé et bien-être axés sur 
l’enrichissement et le développement personnel (santé, fitness, 
estime de soi, parentalité, coaching de vie, beauté, jardinage, 
etc.). Liz Earle, Davina McCall et Fearne Cotton font partie des 
auteurs à succès de la maison d’édition.
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 5-10 titres

Hachette Australia est l’un des plus importants éditeurs 
australiens. La maison commercialise et distribue des livres  
pour Hachette Book Group et Hachette UK.
Année de création : 2006 / Titres au catalogue : 450 
Nouveautés par an : 75 titres

Lothian Children’s Books édite des albums australiens déjà  
connus du public ou nouvellement parus, signés par des auteurs et 
des illustrateurs comme Mandy Foot ou Lachlan Creagh, et Shaun Tan, 
lauréate du prix Astrid-Lindgren, dont le dernier livre, Rules of Summer 
(Les Lois de l’été), a reçu un accueil enthousiaste dans le monde entier. 
Le catalogue compte également des romans destinés au jeune public, 
dont The Mapmaker Chronicles, The Turners, et The Bone Sparrow,  
un grand succès acclamé par la critique signé Zana Fraillon.
Année de création : 1888 / Titres au catalogue : 300 
Nouveautés par an : 15 titres

Hachette India, créée en 2008, compte déjà parmi les principales 
maisons d’édition généralistes indiennes. Elle commercialise et 
distribue des ouvrages pour Hachette UK et Hachette Book Group. 
L’éditeur publie des œuvres littéraires et des œuvres destinées à un 
large public ainsi que des livres jeunesse et des encyclopédies. À son 
catalogue figurent également des Mémoires, des ouvrages de bien-
être, des guides de voyage, des essais historiques, des livres sur le 
management, ainsi que des ouvrages sur l’art de vivre et sur le sport.
Année de création : 2008 / Titres au catalogue : 50 de Hachette India (et 3 000 titres  
de Hachette UK et de Hachette Book Group) / Nouveautés par an : 50 titres

Hachette Ireland est l’un des premiers éditeurs sur son marché. 
Créé en 2002 sous le nom de Hodder Headline Ireland, et devenu 
Hachette Ireland en 2008, il est rapidement devenu un acteur 
majeur de l’édition irlandaise, réputé pour la grande qualité et 
la richesse de sa production. Hachette Ireland édite des romans 
destinés à un large public ainsi que des romans littéraires signés 
par des auteurs à succès aussi bien que par des écrivains débutants. 
Hachette Ireland publie aussi de nombreux essais et documents tels 
que des Mémoires, ainsi que des documents et essais d’actualité 
ou d’humour. 
Année de création : 2002 / Titres au catalogue : 300 
Nouveautés par an : 40 titres

Hachette New Zealand assure la diffusion et la distribution 
sur son territoire des livres de Hachette UK et de Hachette Book 
Group USA. Hachette New Zealand édite également pour son 
marché : il est éditeur de Donovan Bixley, auteur et illustrateur de 
livres pour enfants qui a remporté de nombreux prix, et exploite la 
célèbre collection néo-zélandaise The Edmonds Cookery Book.
Année de création : 1971 / Nouveautés par an : 5 titres
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Hodder Education édite des manuels couvrant une grande variété 
de sujets académiques et professionnels à destination des collèges 
et des lycées. Au rang des principaux acteurs du marché britannique 
et mondial de l’édition scolaire, la maison a obtenu en 2016 le 
Bookseller’s Education Publisher of the Year Award pour la seconde 
année consécutive. Outre la qualité de ses contenus papier, elle 
a développé des outils numériques de pointe visant à faciliter le 
processus d’évaluation, d’enseignement et d’apprentissage des 
élèves et des enseignants, aujourd’hui utilisés dans 75 % des 
établissements secondaires et dans un nombre croissant d’écoles 
primaires. La maison regroupe plusieurs marques, dont Hodder 
Education et Rising Stars.
Année de création : 1906 / Titres au catalogue : 3 000 
Nouveautés par an : 500-600 titres

Hodder Gibson, principal éditeur écossais sur le marché scolaire, 
propose un large éventail d’ouvrages, de ressources et de supports 
numériques spécialement adaptés au primaire et au secondaire ainsi 
qu’à l’université. Depuis 2013, la maison travaille en lien étroit avec 
la SQA (Scottish Qualifications Authority), chargée de l’organisation 
des examens scolaires nationaux, pour éditer des titres qui remportent 
l’adhésion du public, ainsi que des annales d’examens.
Année de création : 2002 / Titres au catalogue : 175  
Nouveautés par an : 25 titres 

Galore Park, éditeur de premier plan de manuels scolaires destinés 
aux élèves qui fréquentent des établissements privés, est le seul à 
publier des ouvrages préparant à l’examen d’entrée ISEB (Common 
Entrance Papers for 11+ and 13+). La maison a pour objectif d’éditer 
des livres qui motivent et stimulent les élèves qui se préparent  
à entrer dans ces écoles.
Année de création : 1999 (acquis en 2013) / Titres au catalogue : 300  
Nouveautés par an : 15-25 titres

Rising Stars, leader dans le domaine des solutions pédagogiques 
destinées aux écoles primaires, est spécialisée dans l’édition 
d’ouvrages sur les programmes et l’évaluation scolaires aux 
formats papier et numérique. La maison a développé une expertise 
significative dans les domaines de la révision et de l’évaluation 
scolaires, ainsi qu’en mathématiques, sciences, anglais et lecture. 
En 2016, Rising Stars a lancé une nouvelle collection de livres de 
lecture intitulée Reading Planet, visant à satisfaire aux exigences des 
nouveaux programmes scolaires tout en donnant le goût de la lecture 
aux enfants. Les ouvrages de Rising Star, qui s’adaptent aux élèves 
quel que soit leur niveau, ont été adoptés dans plus de 8 000 écoles 
au Royaume-Uni et sont régulièrement récompensés par des prix 
éducatifs comme récemment au BETT Show, un Salon de renommée 
internationale.
Titres au catalogue : 800 / Nouveautés par an : 150 titres

Hodder Education Caribbean produit, à partir de son bureau de 
Kingston et grâce à un réseau dans la région, des ressources sur les 
grandes disciplines depuis les premières années d’enseignement 
jusqu’au CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination). Depuis 
2014, Hodder Education Carribean se renforce particulièrement  
sur les mathématiques, l’anglais et les sciences pour le primaire  
et le secondaire, et sur l’économie pour le secondaire.
Année de création : 2014 / Titres au catalogue : 500 
Nouveautés par an : 25 titres

Hodder Education Singapore a été fondée en 2016, après avoir 
été rachetée à Pearson. La maison travaille en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation local pour offrir aux écoles singapouriennes 
les meilleures ressources imprimées et numériques, toutes adaptées 
au programme scolaire national, et exporte ses ouvrages vers les 
pays voisins. Les domaines de prédilection de Hodder Education 
Singapore, qui prévoit de se développer et d’étoffer son catalogue 
dès 2017, sont la géographie et les sciences sociales.
Année d’acquisition : 2016 / Titres au catalogue : 700 
Nouveautés par an : 30 titres
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Pat-a-Cake est la nouvelle maison d’édition pour bébés, tout-petits 
et enfants de Hachette Children’s Group. Avec ses ouvrages colorés 
au visuel attrayant et aux contenus multidimensionnels soignés,  
le catalogue Pat-a-Cake a vocation à accompagner le développement 
de tous les enfants. 
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 37 titres

Little, Brown Books For Young Readers est une maison d’édition 
au catalogue varié, auquel figurent des titres comme Frankie’s Magic 
Football, la série à succès du célèbre footballeur britannique Frank 
Lampard, des ouvrages primés tels que Joe All Alone, de Joanna Nadin, 
des marques sous licence comme Monster High, de Mattel, et la série 
illustrée Polly and the Puffin, de la célèbre Jenny Colgan, auteure de 
best-sellers pour adultes. En 2017, Little, Brown Books For Young Readers 
publiera Rose Raventhorpe Investigates, de Janine Beacham, le premier 
titre d’une série pleine d’aventures à destination d’un lectorat adolescent 
; The Incredible Billy Wild, un roman contemporain plein de générosité de 
Joanna Nadin ; et Seven Days of You, de Cecilia Vinesse, nouveau talent 
de la littérature pour jeunes adultes.
Année de création : 1926 / Titres au catalogue : 50 / Nouveautés par an : 15 titres

Orion Children’s Books édite des ouvrages de fiction, parmi 
lesquels de nombreux best-sellers de renommée internationale 
primés, à destination des enfants de 8 à 12 ans, des adolescents 
et des jeunes adultes. Francesca Simon, avec sa formidable série 
Horrid Henry ; Lauren St John, avec sa collection primée Laura 
Marlin Mysteries ; et Liz Kessler, avec ses Emily Windsnap figurant 
au palmarès du New York Times, sont quelques-uns des auteurs 
figurant au catalogue d’Orion Children’s Books aux côtés d’autres 
grands noms de la littérature jeunesse comme Malala Yousafzai, 
Marcus Sedgwick, Annabel Pitcher et Leigh Bardugo. En 2017,  
la maison publiera le format poche de The Bone Sparrow de Zana 
Fraillon, une bouleversante histoire de réfugiés ; le premier roman 
jeunesse de l’auteur de best-sellers à suspense pour adultes 
Lindwood Barclay ; et Chase, Dear Katie, la nouvelle fiction style 
« courrier du cœur » de l’animatrice de télévision et de radio Katie 
Thistleton. Le catalogue de la maison s’enrichira en outre d’un 
nouveau talent de la littérature pour adolescents, Jess Butterworth, 
avec Running on the Roof of the World. Orion Children’s Books est 
également l’éditeur d’Astérix en langue anglaise .
Année de création : 1992 / Titres au catalogue : 640 / Nouveautés par an : 40 titres

Enid Blyton figure parmi les auteurs pour enfants les plus vendus au 
monde, avec plus de 500 millions d’exemplaires écoulés. Institutrice,  
Enid Blyton est devenue l’auteure à succès de plus de 800 ouvrages 
traduits en 40 langues. La romancière continue de vendre plus d’un livre 
par minute au Royaume-Uni, et bon nombre de ses livres ont été adaptés 
au cinéma ou à la télévision. Régulièrement élue auteur préféré des 
Britanniques, elle est également l’écrivain pour enfants le plus traduit au 
monde, d’après l’UNESCO. Ses titres les plus connus sont notamment  
The Famous Five (Le Club des cinq), The Secret Seven (Le Clan des sept), 
The Naughtiest Girl (Betty), The Adventure Series (Mystères), The Faraway 
Tree (La Forêt enchantée), Twins at St Clare’s (Deux Jumelles en pension), 
et Malory Towers (Malory School). En 2012, Hachette a acquis la 
propriété intellectuelle de l’intégralité du fonds littéraire éponyme –  
à l’exception de Noddy (Oui-Oui), série pour laquelle une licence d’édition 
a été obtenue auprès de Dreamworks Animation en 2016. Enid Blyton 
Entertainment a été créée pour représenter l’entité Entertainment. Pour  
le 75e anniversaire du Club des Cinq, 2017 sera marquée par le lancement 
d’éditions au look revisité avec des illustrations signées Laura Ellen 
Anderson, et d’un certain nombre de superbes éditions cadeau.  

Quercus Children’s Books édite des romans captivants et 
surprenants signés par des plumes audacieuses et originales.  
Piers Torday et Alexandra Bracken sont quelques-uns des auteurs 
de best-sellers primés figurant à son catalogue. L’année 2017 sera 
marquée par la publication de The Impossible, de Mark Illis, une 
aventure pour adolescents inspirée de l’univers de la bande dessinée, 
aux allures de roman graphique.
Année de création : 2007 / Titres au catalogue : 100 / Nouveautés par an : 30 titres

Wren & Rook, nouvelle maison d’édition spécialisée dans le domaine 
de la non-fiction grand public de Hachette Children’s Group, publie 
des titres ayant vocation à divertir, informer et interpeller les enfants, 
adolescents et jeunes adultes de tous horizons. 
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 10 titres

Orchard Books est l’éditeur de quelques-uns des albums les plus 
vendus du Royaume-Uni, notamment Giraffes Can’t Dance et Charlie & 
Lola. Orchard Books domine le marché des séries de fiction avec Beast 
Quest, Rainbow Magic, Sea Quest et la récente série Secret Princesses. 
L’année 2017 sera marquée par le lancement de nouveaux produits 
sous licence comme Pokémon et The Powerpuff Girls, dans le sillage du 
succès de la collection My Little Pony qui s’étoffera de nouveaux titres 
dérivés du film. Sortiront également en 2017 : un nouveau titre de la 
série Charlie & Lola, A Dog With Nice Ears, de Lauren Child ; Be Brave 
Little Penguin, des créateurs de Giraffes Can’t Dance, Giles Andreae et 
Guy Parker-Rees ; l’album The Koala Who Could, du duo Rachel Bright  
et Jim Field ; et Contagion, de Teri Terry, auteur de roman à suspense.  
Année de création : 1986 / Titres au catalogue : 1 600 / Nouveautés par an : 200 titres

Franklin Watts, qui édite de nombreux auteurs et illustrateurs 
primés, est réputé pour la grande qualité et l’attrait de ses ouvrages 
à vocation pédagogique, en phase avec le programme scolaire 
britannique et conçus pour stimuler la curiosité des enfants. Les deux 
titres I Want a Dog et I Want a Cat, fruits d’une collaboration avec 
le refuge pour animaux Battersea Dogs & Cat Home, et la collection 
d’albums tirés de la série documentaire récompensée par un BAFTA 
I Can’t Go to School Today seront quelques-unes des publications 
phares de l’année 2017. 
Année de création : 1968 / Titres au catalogue : 1 500 / Nouveautés par an : 390 titres

Hodder Children’s Books réunit une palette d’écrivains et 
d’illustrateurs à succès auxquels s’ajoutent des talents prometteurs 
de la fiction pour enfants et adolescents. C’est chez Hodder Children’s 
Books qu’Enid Blyton a lancé The Famous Five, son Club des cinq, 
en 1942, un des piliers de la maison avec les CHERUB de Robert 
Muchamore et How to Train Your Dragon (Comment dresser votre 
dragon), de Cressida Cowell. Le catalogue de Hodder Children’s Books 
est peuplé de grands noms comme Nadiya Hussain, Kes Gray, David 
Almond et Patrice Lawrence côté textes, et Alex T. Smith, Mick Inkpen, 
Jim Field pour les illustrations. L’année 2017 sera marquée par de 
nombreuses publications : un nouveau titre du Club des cinq et la sortie 
du roman Island, de David Almond, à l’occasion du World Book Day. Oi 
Cat !, de Kes Gray et Jim ; un deuxième titre de Nadiya Hussain, star de 
l’émission culinaire Great British Bake Off ; le premier album pour enfant 
de l’animateur de télévision Dermot O’Leary ; un nouveau personnage 
du formidable Alex T. Smith avec Mr Penguin ; King Flashypants and 
the Creature from Crong, le deuxième titre de la série King Flashypants 
d’Andy Riley, scénariste et dessinateur humoristique ; et une série 
inédite de la grande figure de l’alphabétisation Cressida Cowell, Wizards 
of Once. Enfin, 2017 marquera les débuts de nouveaux talents de la 
fiction pour adolescents avec Taste of Blue Light, de Lydia Ruffles, et le 
roman de science-fiction I Am Traitor, de Sif Sigmarsdottir. 
Année de création : 1843 / Titres au catalogue : 1 100 / Nouveautés par an : 200 titres

Wayland, spécialiste de l’édition pédagogique depuis près de  
quarante ans, propose un large choix d’essais et documents de qualité  
à destination des écoles, des bibliothèques et des particuliers. 2017  
sera marquée par la publication de From Prejudice to Pride: A History 
of the LGBT Movement d’Amy Lamé, et What Is Gender? How Does it 
Define Us? And Other Big Questions, un ouvrage de Juno Dawson.
Année de création : 1969 / Titres au catalogue : 1 120 / Nouveautés par an : 280 titres 
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Cassell Illustrated édite des ouvrages de référence dans de 
nombreux domaines (ouvrages grand public et ouvrages d’actualité, 
histoire, divertissement, sport), dont la série des 1001. 
Année de création : 1848 / Titres au catalogue : 70 
Nouveautés par an : 25 titres

Conran Octopus conjugue des textes de qualité et des graphismes 
particulièrement créatifs pour proposer des ouvrages d’exception 
consacrés à la vie quotidienne. Ces livres traitent aussi bien  
de décoration d’intérieur que de jardinage, de cuisine, de voyage  
ou de bricolage.
Année de création : 1984 / Titres au catalogue : 30  
Nouveautés par an : 11 titres

Gaia est un éditeur de premier plan dans les domaines de la santé 
au naturel, du bien-être corporel et spirituel et de l’art de vivre 
alternatif.  
Année de création : 1988 / Titres au catalogue : 25 
Nouveautés par an : 5 titres 

Godsfield Press édite des ouvrages pratiques et de bien-être  
pour le corps et l’esprit. Son catalogue couvre des domaines variés : 
la spiritualité, la religion, le développement personnel  
et les médecines alternatives.
Année de création : 1995 / Titres au catalogue : 25 
Nouveautés par an : 4 titres

Hamlyn est reconnue dans le domaine de la publication de livres 
illustrés. Ses ouvrages pratiques, accessibles à tous, touchent  
de nombreux domaines : santé, sport, alimentation, jardinage, 
maison et bricolage.
Année de création : 1959 / Titres au catalogue : 227 
Nouveautés par an : 79 titres

Miller’s est spécialisée dans l’édition de livres sur les antiquités 
et les objets de collection. La maison édite notamment le Miller’s 
Antiques Price Guide (Guide des prix : antiquités et objets de 
collection), véritable bible des antiquaires du monde entier. Cet 
ouvrage de référence est le plus vendu au monde dans ce domaine.
Année de création : 1979 / Titres au catalogue : 5 
Nouveautés par an : 2 titres

Mitchell Beazley édite, depuis longtemps, des livres de référence 
souvent récompensés dans les domaines de la cuisine, du jardinage, 
de la nature et de l’œnologie. 
Année de création : 1969 / Titres au catalogue : 85 
Nouveautés par an : 54 titres

Philip’s est l’un des principaux éditeurs anglais de cartes, d’atlas 
routiers et de plans de villes. Il publie également des ouvrages 
d’astronomie et des ouvrages de référence.
Année de création : 1834 / Titres au catalogue : 82 
Nouveautés par an : 28 titres

Bounty Books est l’un des principaux éditeurs de livres à prix 
réduit. Il édite également des collections de guides de voyage 
très prisées, dont 501 Must See Destinations (501 Destinations 
incontournables).
Année de création : 1985 / Titres au catalogue : 225 
Nouveautés par an : 47 titres 

Ilex, reconnue pour son expertise en photographie et en arts 
visuels, édite des livres illustrés, véritables références dans  
le domaine de la créativité et de la culture populaire.
Année de création : 2000 / Titres au catalogue : 104 
Nouveautés par an : 37 titres

Aster, dernière-née des maisons Octopus, éditera en 2017  
des ouvrages spécialisés dans l’art de vivre et le bien-être comme 
sources d’inspiration, de développement et d’enrichissement 
personnel.
Année de création : 2016

royaume-uni irlande indeaustralie



56 57

USA
canada

Hachette Book Group (HBG) est né  
de l’acquisition par Hachette Livre  
en 2006 de l’activité d’édition de 
Time Warner. Principalement orienté 
vers le livre grand public (fiction, 
essais et documents), HBG est un des 
premiers groupes d’édition américains. 
Depuis Little, Brown and Company, 
fondée en 1837 et dont le catalogue 
appartient au patrimoine culturel des 
États-Unis, jusqu’à Perseus Books, 
acquise en 2016, les 28 maisons 
d’édition du Groupe couvrent tout 
l’éventail des lecteurs contemporains, 
du public le plus large aux lecteurs 
les plus exigeants. Sur un marché 
à la composante numérique solide, 
Hachette Book Group est à l’avant-
garde technologique et offre un riche 
catalogue d’ebooks destiné à tous les 
profils de lecteur, quel que soit leur 
support de lecture. Les maisons de 
Hachette Book Group publient environ 
1 500 livres par an. Parmi eux,  
215 ont figuré au classement 2016  
des best-sellers du New York Times  
et 43 à la première place (28 livres 
papier et 15 ebooks).
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Grand Central Publishing édite des ouvrages en grand format 
et en format poche destinés à un large public ainsi que des 
ebooks. Son catalogue compte aussi bien des best-sellers que de 
grandes œuvres littéraires, et certains de ses titres sont attendus 
chaque saison comme de véritables événements. La maison 
réédite aussi des classiques. David Baldacci, Sandra Brown, 
Jeffery Deaver, Noah Hawley, Brad Meltzer, Lin-Manuel Miranda, 
Douglas Preston, Lincoln Child, Nicholas Sparks, Jon Stewart  
et Scott Turow sont parmi ses auteurs les plus célèbres.
Année de création : 1970 / Titres au catalogue : 2 356 / Nouveautés par an : 183 titres

Twelve édite un seul livre par mois : une œuvre de fiction ou 
un essai ou document signé par un auteur ayant une vision 
particulière sur un sujet et faisant autorité dans son domaine. 
Al Franken, Barbara Ehrenreich, Peggy Noonan, Dana Perino, 
Condoleezza Rice et Sebastian Junger sont représentatifs de 
cette ligne éditoriale : leurs travaux ont apporté un éclairage 
nouveau, provocateur et amusant sur leurs sujets.
Année de création : 2007 / Titres au catalogue : 148 / Nouveautés par an : 12 titres

Forever propose de la littérature sentimentale dans des univers 
très variés. La maison édite le numéro un des best-sellers du New 
York Times, Jodi Ellen Malpas, et les œuvres de romancières à 
succès comme Denise Grover Swank, Carolyn Brown, Elizabeth 
Hoyt, Debbie Mason, Rachel Van Dyken et Rebecca Zanetti.
Année de création : 2003 / Titres au catalogue : 695 / Nouveautés par an : 72 titres 

Hachette Books publie des titres d’auteurs renommés dans 
toute une variété de domaines : essais, livres de management, 
ouvrages consacrés à la science, à l’actualité, à l’histoire, à 
la santé et au bien-être, à la pop culture et au sport ainsi que 
des livres d’humour. Disrupted: My Misadventure in the Start-
Up Bubble, Shrill: Notes from a Loud Woman et Miracles from 
Heaven (Miracles du paradis) comptent parmi les meilleures 
ventes de la maison en 2016. Figurent également à son catalogue 
les titres à succès Don’t Sweat the Small Stuff ; Wherever You 
Go, There You Are (Où tu vas, tu es) ; The Last Lecture ; The 
Five People You Meet in Heaven (Les cinq personnes que j’ai 
rencontrées là-haut) et What Got You Here Won’t Get You There. 
Hachette Books entend jouer un rôle capital dans les débats 
qui animent le pays et encourager la communauté d’éditeurs, 
d’auteurs et de lecteurs à être une source d’inspiration  
et à continuer à stimuler et à surprendre.
Année de création : 2014 / Titres au catalogue : 913 / Nouveautés par an : 45 titres

Grand Central Life & Style a pour mission d’éditer  
de passionnants auteurs en tête des ventes dans le domaine de 
l’art de vivre et du bien-être. Plus spécifiquement, ces ouvrages 
couvrent des thèmes tels que la cuisine, la beauté, la mode,  
les animaux domestiques, le corps et l’esprit, la vie sociale  
et la famille. Gwyneth Paltrow, Mario Batali, Ellen DeGeneres, 
Daniel Boulud, David Ludwig, Christie Brinkley et Rip Esselstyn 
comptent parmi ses auteurs.
Année de création : 2010 / Titres au catalogue : 178 / Nouveautés par an : 39 titres

Vision est la marque grand public par excellence qui édite les plus 
grands best-sellers et les ouvrages rédigés par les nouvelles stars 
de l’édition. Elle publie des auteurs aussi célèbres que  
James Patterson, Nicholas Sparks et Michael Connelly.
Année de création : 1994 / Titres au catalogue : 148 / Nouveautés par an : 12 titres

Forever Yours, première maison jumelle de Forever spécialisée 
dans le numérique, édite, au format électronique uniquement,  
un large éventail d’ouvrages de littérature romantique, originaux 
et classiques, allant de courts romans à de grandes épopées.
Année de création : 2012 / Titres au catalogue : 180 / Nouveautés par an : 55 titres

Goop Press édite 4 livres par an dans le domaine du bien-
être, de la cuisine, du développement personnel et de la mode. 
Ces titres portent les valeurs du célèbre site de lifestyle goop, 
créé par Gwyneth Paltrow. Le best-seller du New York Times 
It’s All Easy et Goop Clean Beauty sont quelques-unes de ses 
publications récentes.
Année de création : 2016 / Nouveautés par an : 4 titres 

USA canada

Black Dog & Leventhal Publishers s’est forgé une solide 
réputation à travers le monde en proposant un catalogue 
novateur, composé de titres illustrés et d’ouvrages de qualité 
dans le domaine des essais et documents. La maison édite des 
ouvrages dans des domaines extrêmement variés tels que l’art, 
l’histoire, la science, l’humour, la cuisine, l’artisanat, la musique, 
le théâtre, entre autres. Elle édite également un petit catalogue 
d’ouvrages scolaires et de manuels de formation à domicile 
destinés à un jeune public. La liste des auteurs à succès est 
impressionnante et compte des titres aussi célèbres que : The 
Complete Cartoons of the New Yorker, 2100 Asanas, Bob Dylan : 
All the Songs, The Louvre: All the Paintings (Le Louvre : toutes les 
peintures) et The Elements de Theodore Gray.
Année de création : 1994 / Titres au catalogue : 314 / Nouveautés par an : 46 titres
 



62

Little, Brown and Company, l’un des plus anciens éditeurs 
américains, est aussi l’un des plus dynamiques. Ses premiers 
catalogues proposaient des œuvres signées par des auteurs aussi 
connus que Louisa May Alcott et Emily Dickinson. Aujourd’hui, 
ses meilleures ventes sont signées James Patterson, Elin 
Hilderbrand, David Sedaris, Michael Connelly, Donna Tartt, 
Malcolm Gladwell, J.D. Salinger, David Foster Wallace  
et Robert Galbraith.
Année de création : 1837 / Titres au catalogue : 991 
Nouveautés grand format : 95 par an

Back Bay Books publie les romans et les essais de Little, 
Brown en format poche, qu’il s’agisse d’inédits ou de rééditions. 
En rééditant de grands classiques tels que The Death of a 
President (Mort d’un président), de William Manchester, 
Brideshead Revisited (Retour à Brideshead), d’Evelyn Waugh,  
ou Mythology (La Mythologie), d’Edith Hamilton, Back Bay Books 
contribue à leur donner un nouveau souffle.
Année de création : 1993 / Titres au catalogue : 805 
Nouveautés par an : 57 titres

Jimmy Patterson est née de la volonté de rendre la lecture 
ludique et accessible pour les enfants en offrant des bourses  
aux enseignants, des subventions aux librairies, un soutien  
aux bibliothèques scolaires et des bourses aux livres.
Année de création : 2015 / Titres au catalogue : 146 
Nouveautés par an : 11 titres

Mulholland Books a pour vocation d’éditer des livres addictifs. 
Quel que soit leur genre littéraire, tous les ouvrages du catalogue 
(romans policiers, thrillers, enquêtes policières, espionnage  
ou aventures mystérieuses dans des mondes surnaturels)  
se lisent d’une traite.
Année de création : 2010 / Titres au catalogue : 182 / Nouveautés par an : 18 titres 

Lee Boudreaux Books, avec pour vocation dès sa création 
d’éditer de célèbres romans littéraires primés, propose des 
ouvrages qui se distinguent par des récits insolites, qui se 
font l’écho de voix singulières, ou dans lesquels règne une 
atmosphère particulièrement prenante. En cette année de 
lancement, des titres comme Mischling, Your Heart Is a Muscle 
the Size of a Fist (Ton cœur comme un poing) et Tender ont tous 
retenu l’attention de la critique et récolté les honneurs.
Année de création : 2014 / Titres au catalogue : 12 
Nouveautés par an : 8 titres

Little, Brown Books for Young Readers édite pour les lecteurs 
de 0 à 18 ans un catalogue prestigieux et varié où figurent aussi 
bien des formats inédits et des albums destinés aux premiers  
âges que des ouvrages (fiction, essais et documents) en format 
poche et grand format pour les adolescents et jeunes adultes, 
ainsi que des produits dérivés de la marque sous licence. Outre de 
nombreuses distinctions littéraires, la maison édite des ouvrages 
qui figurent très souvent en tête des ventes, comme le livre illustré 
Finding Winnie: The Story of the World’s Most Famous Bear, écrit 
par Lindsey Mattuck et illustré par Sophie Blackall, lauréate de la 
médaille Caldecott ; When the Sea Turned to Silver, de Grace Lin, 
finaliste du National Book Award ; et la série The Land of Stories 
(Le Pays des contes), de Chris Colfer, classée en tête des best-
sellers du New York Times. Sherman Alexie, Malala Yousafzai, 
Lemony Snicket, Peter Brown, Todd Parr ou encore  
Jerry Pinkney comptent également parmi ses auteurs.
Année de création : 1926 / Titres au catalogue : 1 528 
Nouveautés par an : 226 titres

LB Kids édite des nouveautés et des ouvrages sous licence, 
essentiellement des produits dérivés sous franchise média, et des 
projets destinés aux bébés et tout-petits. Les principaux titres 
sous franchise média figurant au catalogue sont My Little Pony, 
Minions, Bob the Builder (Bob le bricoleur), Dinotrux, Monster 
High, Marvel’s Avengers, YO-KAI WATCH et Transformers.
Année de création : 2005 / Titres au catalogue : 361 
Nouveautés par an : 59 titres

Poppy édite des romans et des essais populaires destinés à des 
adolescentes ainsi que des ouvrages issus de la culture populaire, 
accompagnés ou non de plateformes multimédias. L’éditeur a 
publié des voix émergentes et prometteuses de la scène des 
jeunes adultes, dont Rebecca Serle et son roman Famous in Love 
et Lara Avery pour The Memory Book. La maison édite également 
d’autres produits dérivés sous franchise média, tels que The 100 
(Les 100) et The Duff.
Année de création : 2006 / Titres au catalogue : 141  
Nouveautés par an : 7 titres

Orbit a pour domaines de prédilection la science-fiction  
et l’heroic fantasy – de la science-fiction à succès à la fantasy 
urbaine en passant par les récits épiques, les épopées spatiales  
et les thrillers atypiques. L’éditeur publie des auteurs reconnus  
tels que Joe Abercrombie, M.R. Carey, James S.A. Corey,  
N.K. Jemisin, Ann Leckie, Andrzej Sapkowski, Kim Stanley 
Robinson et Brent Weeks.
Année de création : 2007 / Titres au catalogue : 434 / Nouveautés par an : 89 titres

Redhook, fondée en 2013, édite des fictions populaires dans  
des catégories très diverses incluant des romans historiques,  
des thrillers, des romans à suspense, des romans d’aventures,  
des histoires d’amour et des ouvrages de fiction. La maison,  
qui se limite à la publication d’environ un auteur par mois, a pour 
objectif de lancer une nouvelle génération de best-sellers.
Année de création : 2013 / Titres au catalogue : 34 / Nouveautés par an : 15 titres
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FaithWords édite des livres destinés à un public intéressé par le 
fait religieux. Dans le domaine de la vie chrétienne, de la dévotion 
ou de thématiques propres à la condition de la femme, des auteurs 
de renom tels que Joel Osteen, Joyce Meyer, T.D. Jakes, Joseph 
Prince et Ravi Zacharias figurent au catalogue de la maison.
Année de création : 2001 / Titres au catalogue : 395 / Nouveautés par an : 76 titres

Center Street édite dans des domaines aussi variés que  
la motivation personnelle, la politique, la santé et le fitness  
et la fiction. Dans son catalogue figurent des auteurs réputés,  
sous licence, comme John C. Maxwell, Newt Gingrich  
et Michael Savage.
Année de création : 2004 / Titres au catalogue : 225 / Nouveautés par an : 58 titres

Hachette Audio édite les versions audio de livres grand public. 
La maison réunit des acteurs, des compositeurs et des producteurs 
de talent pour faire entendre de la manière la plus expressive 
possible le catalogue de Hachette Book Group. Réputés pour leur 
qualité, les livres Hachette Audio (disponibles sur CD  
et en téléchargement numérique) sont régulièrement récompensés 
par des critiques positives et des prix, notamment des GRAMMY™ 
Awards, Audie Awards et autres prestigieuses récompenses  
de l’industrie.
Année de création : 1994 / Titres au catalogue : 5 232 (DVD inclus) 
Nouveautés par an : 522 titres

Basic Books, réputé pour ses ouvrages de non-fiction signés  
par des intellectuels, universitaires et spécialistes de premier plan, 
édite des ouvrages et des biographies régulièrement primés dans 
les domaines de l’histoire, des sciences, des mathématiques et  
de la politique. En 2015, Rise of the Robots, de Martin Ford, a reçu 
le prix Financial Times/McKinsey Business Book of the Year. 
Année de création : 1952 / Titres au catalogue : 1 791 
Nouveautés par an : 85 titres

Avalon Travel, deuxième éditeur de guides de voyage des  
États-Unis, édite les best-sellers de Rick Steves (Europe) et propose 
le catalogue le plus complet de guides sur l’Amérique du Nord 
(Moon). La part de marché d’Avalon aux États-Unis a plus que 
doublé depuis 2008. 
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 1 428 
Nouveautés par an : 133 titres

Da Capo Press, spécialisée dans la musique, la culture populaire, 
l’histoire et les sports, a su se doter d’un fonds de qualité incluant 
le célèbre Friday Night Lights et Roots (Racines), lauréat du prix 
Pulitzer. Lifelong Books, la marque bien-être de Da Capo, est leader 
sur le secteur de la diététique et de la grossesse, et a récemment 
édité plusieurs ouvrages de la mondialement célèbre Mayo Clinic.
Année de création : 1964 / Titres au catalogue : 2 147 
Nouveautés par an : 102 titres

PublicAffairs édite de nombreux auteurs primés, que ce soit dans 
le domaine de l’histoire, des sciences politiques, des affaires ou 
de l’économie. Parmi eux figurent quelques-uns des plus grands 
intellectuels du moment, tels que Mohammad Yunus et George 
Soros. En 2016, Nation Books, une coentreprise d’édition de  
Perseus et The Nation Institute, a remporté le National Book  
Award dans la catégorie Essai avec Stamped from the Beginning:  
The Definitive History of Racist Ideas in America, de Ibram X. Kendi.
Année de création : 1997 / Titres au catalogue : 693 
Nouveautés par an : 65 titres

Running Press, Running Press Kids et Running Press Miniature 
Editions proposent des formats novateurs et des packagings 
attrayants pour inspirer, divertir et enchanter le lecteur, dans des 
domaines variés (humour, culture populaire, activités, cuisine et 
développement personnel). En 2016, You Are a Badass (Tu vas 
tout dé-chi-rer !), de Jen Sincero, gros succès de librairie depuis 
plusieurs années, a figuré au palmarès des best-sellers du New 
York Times et a franchi la barre du million d’exemplaires vendus. 
Année de création : 1972 / Titres au catalogue : 797 / Nouveautés par an : 98 titres
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L’origine de Hachette España 
remonte à l’année 1959, quand 
Germán Sánchez Ruipérez fonde  
les Éditions Anaya, spécialisées 
dans les manuels scolaires. Au fil 
des années, le Groupe étend son 
activité à d’autres univers éditoriaux 
à travers l’acquisition et la création 
de diverses maisons d’édition telles 
que Cátedra ou Alianza dans le 
domaine de la littérature et des 
sciences humaines, ou encore 
Pirámide et Tecnos pour les 
publications universitaires et 
professionnelles. Le Groupe 
continue à croître avec la création 
d’autres entreprises ou maisons 
d’édition dans différentes régions 
respectant la diversité linguistique 
propre au pays. Le Groupe, qui a 
rejoint Hachette Livre en 2004, 
abrite aujourd’hui une vingtaine  
de maisons d’édition et étend  
sa présence à l’Amérique latine, 
notamment au Mexique. Avec plus 
de 3 300 titres publiés en 2016, 
Hachette España arrive en tête  
des segments scolaire et 
universitaire et reste très 
dynamique sur le segment 
généraliste.
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Anaya ELE (Español Lengua Extranjera), spécialisée dans 
l’enseignement de l’espagnol langue étrangère, édite des méthodes de 
référence telles que Nuevo Sueña, Método Anaya ELE, Curso Intensivo 
et Mañana, accompagnées de leur version numérique, ainsi qu’une 
collection de glossaires bilingues, des adaptations de classiques et 
des lectures créatives. La maison publie également la série Anaya ELE 
EN – disponible au format numérique –, consacrée aux compétences 
fondamentales que sont la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, 
l’écriture, la conjugaison et l’orthographe. La maison contribue, par 
ses publications, à entretenir le prestige et la diffusion de la langue 
espagnole à l’international.
Année de création : 2000 / Titres au catalogue : 160 
Nouveautés par an : 10 titres

Algaida Editores offre un catalogue étendu de titres en espagnol, 
essentiellement de la littérature jeunesse, de la poésie et de la fiction 
pour adultes. La maison édite des auteurs récompensés par de grands 
prix du paysage littéraire espagnol, notamment El mapa del tiempo 
(La Carte du temps), traduit dans plus de 30 pays et récompensé par 
le prix Ateneo ; El carmín y la sangre, qui a suscité l’engouement du 
public et remporté le même prix en 2016. Algaida est une marque de 
référence pour les nouveaux auteurs. Algaida Editores est en tête du 
marché espagnol des manuels éducatifs pour les plus jeunes grâce 
à la reconnaissance de ses méthodes intégrant toutes les matières. 
En 2016, le projet Pompas de jabón s’est consolidé en maternelle. 
Les projets éducatifs El circo de Pampito et Popete font également 
figure de références pour l’éducation des tout-petits. Les ressources 
complémentaires pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture,  
la graphomotricité, l’anglais et les mathématiques et les projets  
¡Me interesa! couvrent les différents besoins du corps enseignant. 
Enfin, les manuels scolaires de la maison destinés au cursus de 
l’enseignement secondaire (collège et lycée) sont de plus en plus 
reconnus et utilisés.
Année de création : 1985 / Titres au catalogue : 1 555  
Nouveautés par an : 250 titres

Barcanova est la marque de référence du marché des contenus 
éducatifs en langue catalane. Elle se distingue essentiellement par ses 
solutions novatrices qui facilitent l’adoption de méthodes faisant appel à 
diverses compétences en classe et de formes d’apprentissage porteuses 
de sens pour les élèves. Spécialisée en langue catalane, Barcanova offre 
l’un des catalogues les plus complets en la matière. Les publications 
s’adressent aussi bien aux tout jeunes lecteurs qu’aux adultes.  
Le fond de littérature jeunesse de la maison reste fidèle à sa philosophie 
initiale : promouvoir la lecture et favoriser la création. Barcanova  
se démarque par ses publications pour lecteurs débutants  
et ses adaptations de classiques. 
Année de création : 1980 / Titres au catalogue : 2 291 
Nouveautés par an : 293 titres

Edelsa est leader sur le marché de l’espagnol langue étrangère (ELE). 
Parmi ses principales collections figurent Vente, Embarque, Meta 
ELE, Colega, Código ELE, Entorno Laboral, Preparación a los diplomas 
oficiales de español (DELE) et Aprendizaje de la gramática para jóvenes.
Tous les manuels d’apprentissage de l’espagnol sont assortis  
d’un pack numérique. Sur leur réseau, professeurs et étudiants  
ont à leur disposition une grande variété de supports  
d’accompagnement des méthodes.
Année de création : 1986 / Titres au catalogue : 500 
Nouveautés par an : 15 titres

Bruño est une référence en matière d’ouvrages scolaires. En 2016, 
la maison a publié les nouveaux manuels scolaires du secondaire 
de premier cycle obligatoire (2e et 4e années) et de second cycle 
(2e année) afin d’achever de se conformer à la loi LOMCE  
(Loi organique pour l’amélioration de la qualité de l’éducation en 
Espagne). Elle a déployé avec succès ses publications à destination 
des maternelles avec neuf projets constructivistes et un projet 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture fondé sur la collection 
Las divertidas aventuras de las letras. En 1988, Bruño a commencé à 
développer son catalogue d’ouvrages de littérature jeunesse, qui met 
à l’honneur des auteurs classiques et contemporains prestigieux.  
Kika Superbruja, Junie B. Jones, Tom Gates et Las divertidas aventuras 
de las letras comptent parmi ses succès, dont certains se sont vendus 
à plus de 6 millions d’exemplaires. 
Année de création : 1898 / Titres au catalogue : 4 129 
Nouveautés par an : 601 titres

Editorial Patria a commencé ses activités il y a plus de quatre-vingts 
ans. Au fil du temps, la maison a acquis des marques de prestige, 
comme Publicaciones Cultural, CECSA, Nueva Imagen et Promexa.  
Son catalogue est composé de manuels scolaires allant de la maternelle  
à l’université, ainsi que d’ouvrages professionnels, d’intérêt général  
et de référence. La maison propose des ouvrages papier et numérique.  
Les deux formats sont associés à des ressources universitaires en ligne  
à destination des étudiants et professeurs, actualisées en conformité 
avec les programmes d’étude en vigueur et dont l’objectif est de relever 
les défis éducatifs du Mexique.
Année de création : 1933 / Titres au catalogue : 1 250 
Nouveautés par an : 120 titres

(Mexique)

Anaya Educación est une maison spécialisée dans les manuels 
scolaires et autres ressources didactiques complémentaires. En 2016, 
elle a complété son offre pédagogique en réponse à la loi LOMCE 
(Loi organique pour l’amélioration de la qualité de l’éducation en 
Espagne) avec de nouveaux titres destinés au secondaire de premier 
cycle obligatoire (2e et 4e années) et de second cycle (2e année) aux 
formats papier et numérique. Parmi les événements marquants de la 
maison en 2016, on peut citer la collaboration avec Pearson Educación 
pour la publication de la nouvelle méthode d’anglais de second cycle ; 
le lancement de l’innovante Méthode ABN – un système éprouvé 
favorisant la compréhension des contenus mathématiques, de manière 
naturelle et dès le plus jeune âge ; et le renouvellement des Cahiers de 
vacances pour réviser et consolider les acquis en s’amusant. Sur son site 
Internet, la maison propose deux nouvelles revues numériques : l’une 
à destination des universitaires et professionnels de l’enseignement et 
l’autre offrant des loisirs éducatifs aux lecteurs et à leurs familles. 
Année de création : 1959 / Titres au catalogue : 7 950 
Nouveautés par an : 1 095 titres
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Ediciones Larousse Mexique a pour mission de promouvoir la 
culture et le savoir par le biais de l’édition et de la commercialisation 
de contenus dans tous les milieux hispanophones d’Amérique, tout en 
maintenant sa position de leader en matière de diffusion et d’édition 
de contenus ludiques, culturels et de savoirs divers. La maison a pour 
ambition de devenir l’un des premiers groupes éditoriaux du Mexique. 
Sur les réseaux sociaux, elle réunit plus d’un million de followers et de 
personnalités influentes autour de sujets liés au bon usage de la langue.
Pour le primaire et le secondaire, la maison a innové avec Red 
Larousse, un produit numérique permettant d’améliorer le processus 
d’enseignement et d’apprentissage de manière significative, fondé  
sur l’association du support papier et de la technologie.
Année de création : 1965 / Titres au catalogue : 850 
Nouveautés par an : 120 titres

(Mexique)

Larousse est implantée en Espagne depuis 1912, année de la 
publication du premier Pequeño Larousse Ilustrado (Le Petit Larousse 
illustré) en espagnol. Depuis plus d’un siècle, grâce à ses dictionnaires 
et encyclopédies, Larousse est devenue la référence chez les 
particuliers et dans les écoles en matière de savoirs et d’apprentissage. 
Aujourd’hui, Larousse Editorial offre un large éventail de titres dans 
divers domaines et est présente sur des segments de marché de plus 
en plus nombreux, notamment la gastronomie, les loisirs, les loisirs 
créatifs, la nature, le bien-être, la culture et les livres pour enfants.  
À l’écoute des nouvelles tendances, la maison a également orienté  
son offre vers un public toujours plus nombreux et diversifié.  
Premier titre de Larousse en Espagne : 1912 / Titres au catalogue : 304 
Nouveautés par an : 85 titres

Vox, leader espagnol du dictionnaire, est une véritable référence dans  
le domaine scolaire et de l’apprentissage des langues. Ses contenus 
sont disponibles dans une grande variété de supports et de pays.  
La maison édite des ouvrages adaptés à toutes les tranches d’âge,  
dans toutes les langues officielles de l’Espagne, ainsi que des 
dictionnaires spécialisés, et dispose de la gamme de dictionnaires 
bilingues la plus large du marché avec une offre de 11 langues. VOX 
diversifie actuellement son catalogue avec des ouvrages de vulgarisation 
scientifique, des cahiers d’activités complémentaires destinés à 
l’apprentissage des langues étrangères, et des ouvrages jeunesse.
Année de création : 1944 / Titres au catalogue : 155 
Nouveautés par an : 35 titres 

Salvat édite, entre autres, les albums de Titeuf et Astérix, deux  
des personnages de bande dessinée les plus connus au monde,  
dont les aventures en langue espagnole se sont vendues à plus de 
deux millions d’exemplaires au cours des sept dernières années.  
Année de création : 1869 / Titres au catalogue : 289  
Nouveautés par an : 24 titres

Hachette Heroes a été créée par Hachette Livre en octobre 2016 pour 
éditer des titres emblématiques de la culture populaire et notamment 
des œuvres peuplant l’imaginaire collectif contemporain, qu’elles 
appartiennent au monde du cinéma (Star Wars), des films d’animation 
(univers Disney), de la bande dessinée ou de la scène geek.
L’attrait de cette offre éditoriale réside dans sa diversité. Le catalogue 
Hachette Heroes réunit des ouvrages faisant appel à l’infographie pour 
fournir des descriptions détaillées et spectaculaires de scènes ou de 
personnages de films comme Star Wars, des titres destinés à tester 
les connaissances du lecteur au sujet de ses personnages préférés et 
des livres de coloriages pour adultes, permettant au lecteur de donner 
vie à des personnages et paysages inoubliables de ses films ou bandes 
dessinées préférés. Douze titres ont été lancés sur le marché espagnol 
en 2016, et 28 sont prévus pour 2017.

Anaya Infantil y Juvenil édite des ouvrages de fiction pour tous les 
âges (albums illustrés, littérature enfantine, classiques hispaniques et 
universels, romans jeunesse contemporains, etc.), ainsi que des livres 
de loisirs créatifs, des essais et des documents. La qualité de ses titres 
a été récompensée à de nombreuses occasions par des prix nationaux 
et internationaux. Des collections telles que Sopa de Libros, El Duende 
Verde, Tus Libros, Pizca de Sal ou Clásicos a Medida figurent parmi les 
plus recommandées par les enseignants, à qui divers programmes de 
lecture sont proposés pour l’organisation d’ateliers en classe. Outre 
son catalogue de titres papier, Anaya dispose d’une offre numérique 
diversifiée, avec des romans et des livres illustrés notamment.
Année de création : 1959 / Titres au catalogue : 1 453 
Nouveautés par an : 100 titres

Anaya Touring, maison d’édition spécialisée dans les livres de voyage, 
de loisir et de tourisme, a commencé son activité en 1989. La rigueur des 
informations fournies, l’abondance des détails et la clarté des cartes et 
des plans font de ses collections des références absolues, aux formules 
adaptées à chaque profil de voyageur et style de voyage. La maison 
dispose actuellement de 13 collections (Guiarama, Total, Trotamundos-
Routard, Camino de Santiago, Cuadernos de Viaje, Viva, Mapas Touring, 
Inspiración Viajera, etc.) et de quelque 490 titres. En 2013, elle s’est 
lancée dans l’univers des applications.
Année de création : 1989 / Titres au catalogue : 489 
Nouveautés par an : 21 titres

Anaya Multimedia est un éditeur de référence en langue espagnole 
pour les ouvrages liés aux nouvelles technologies et à la photographie. 
Il met une large gamme de titres à la disposition de ses lecteurs, en 
insistant sur les ouvrages consacrés aux outils nomades ou aux réseaux 
sociaux et leurs multiples applications. La maison propose également, 
sous la marque PhotoClub, une ligne éditoriale à succès consacrée 
aux aspects techniques et artistiques de la photographie, qui réunit les 
auteurs les plus connus. Avec la marque Oberon, la maison a lancé une 
nouvelle gamme à destination du marché grand public, plébiscitée par 
de nombreux lecteurs et qui compte de nombreux best-sellers à son 
actif. Anaya Multimedia travaille actuellement à l’élaboration de son 
catalogue numérique avec des titres adaptés à ce format, tant en raison 
de leurs thématiques que de leurs auteurs (blogueurs talentueux  
ou experts influents).
Année de création : 1984 / Titres au catalogue : 875 
Nouveautés par an : 95 titres
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Cátedra, leader de l’édition de classiques littéraires commentés avec 
ses collections Letras Hispánicas et Letras Universales, édite aussi des 
ouvrages de linguistique, de littérature secondaire, d’études littéraires 
et de philosophie ainsi que des ouvrages portant sur l’art, l’histoire 
et le cinéma. Certains de ces livres sont illustrés. La maison propose 
des éditions numériques pour les nouveautés comme pour le fonds 
éditorial. 
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 2 500 
Nouveautés par an : 75 titres

Tecnos, maison fondée en 1947, édite aujourd’hui 20 collections 
dans les domaines du droit et de la législation, de la philosophie, 
de la sociologie et de la politique, ainsi que des classiques de la 
pensée de tout temps. Sa collection universitaire de manuels pour 
enseignants (BUET) et sa collection de publications juridiques (BTL) 
sont leaders sur leurs marchés respectifs en Espagne.
Année de création : 1947 / Titres au catalogue : 900 
Nouveautés par an : 190 titres

Ediciones Pirámide propose des œuvres destinées à un lectorat 
composé de professionnels et d’universitaires. La maison édite des 
ouvrages de conseil, de formation et de développement personnel 
dans le domaine de l’économie et de l’entreprise, de la psychologie, 
de la pédagogie, de l’éducation et des sciences, aux formats papier 
et électronique.
Année de création : 1973 / Titres au catalogue : 1 000 
Nouveautés par an : 80 titres

Xerais, ambassadeur du Groupe en Galice, édite en galicien aussi  
bien des ouvrages scolaires, de la poésie, du théâtre, des essais,  
de la littérature jeunesse, des dictionnaires, que des ouvrages destinés 
au grand public. Son catalogue de littérature, dans lequel il convient  
de distinguer l’œuvre littéraire de Manuel Rivas, fait une large place 
aux auteurs galiciens. Le catalogue numérique de Xerais s’est enrichi 
en 2016, et compte désormais 313 titres.
Année de création : 1979 / Titres au catalogue : 1 741 
Nouveautés par an : 92 titres 

Alianza Editorial, riche d’un catalogue étendu, édite des ouvrages 
aux thématiques et aux formats très divers. La collection de poche 
El libro de bolsillo, emblématique dans le monde hispanophone, 
se distingue par ses Bibliotecas de Autor, réunissant les titres des 
écrivains les plus célèbres de la littérature espagnole et hispano-
américaine et des auteurs étrangers mondialement connus comme 
Salinger, Golding, Kafka, Brecht, Schopenhauer, Freud, Mishima, pour 
n’en citer que quelques-uns. Côté romans, la maison édite également 
des œuvres contemporaines et des ouvrages d’heroic fantasy  
et de science-fiction, avec des auteurs comme Joe Abercrombie,  
et enfin des romans noirs dont les œuvres de romanciers internationaux 
récompensés par de nombreux prix. Dans le domaine des essais  
et documents, la maison édite aussi bien des essais destinés  
à un public universitaire que des ouvrages de vulgarisation pour 
amateurs, en s’attachant à toujours rester au fait de l’actualité 
nationale et internationale. Son catalogue comporte également  
des livres illustrés et des livres de cuisine. L’offre numérique  
d’Alianza Editorial est attractive et variée : outre les nouveautés  
en matière de romans et d’essais, des titres du catalogue sont 
également proposés sous ce format. 
Année de création : 1966 / Titres au catalogue : 4 000 
Nouveautés par an : 250 titres

Bóveda, spécialiste des récits historiques et des histoires  
de conspiration religieuse, s’est lancée voici quelques années  
dans la publication de nouveaux genres tels que la fiction féminine 
et le roman noir. La maison édite habituellement des auteurs de 
renommée internationale comme T.S. Learner, Christian Cameron, 
Tom Harper ou Kimberly Freeman et édite des ouvrages illustrés pour 
la jeunesse, allant de contes traditionnels de toutes les époques aux 
derniers titres de Tim Collins. Depuis 2016, Bóveda propose les titres 
publiés jusqu’alors sous la collection Algaida Inter, signés par des 
auteurs de fiction mondialement connus comme Andrea H. Japp,  
Mark Billingham et Catrin Collier.
Année de création : 2008 / Titres au catalogue : 80 
Nouveautés par an : 20 titres

AdN Alianza de Novelas est un projet éditorial de littérature 
contemporaine grand public, ayant vocation à proposer au lecteur une 
offre plurielle, tant en termes de genres que d’auteurs. Cette collection, 
qui bénéficie du soutien d’Alianza Editorial, a publié ses six premiers 
titres à l’automne 2016. Une vingtaine de nouveautés sont prévues 
pour 2017. Le lancement d’AdN a été marqué par la présence d’un 
protagoniste d’exception : Michael Connelly et son dernier roman, The 
Crossing (Jusqu’à l’impensable). Autre auteur à suspense, Matthew 
Fitz Simmons est l’un des nouveaux talents de l’année aux États-Unis. 
Toujours au catalogue AdN, trois femmes exposent leur vision du 
monde : l’Irlandaise Lisa McInerney avec The Glorious Heresies, prix 
Baileys et meilleur premier roman de l’année au Royaume-Uni ; Vea 
Kaiser, l’une des plumes allemandes les plus lues, avec Makarionissi 
oder die Inseln der Seligen ; et l’Américaine Monica Wood avec son 
émouvante fiction The One-in-a-Million Boy. Du côté de la littérature  
en langue espagnole, La Casa y la Isla, de Ronaldo Menéndez, est  
un ouvrage incontournable pour comprendre la transition cubaine.

espagne amérique latine
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marchés
nouveaux

chine, moyen-orient, russie,  
maroc et côte d’ivoire

Si les marchés francophones, 
anglophones et hispanophones  
sont les priorités stratégiques  
de Hachette Livre, il n’en reste  
pas moins que le Groupe établit  
des têtes de pont sur des marchés 
qui présentent un fort potentiel  
de développement, soit via une 
association avec des acteurs 
nationaux bien implantés  
comme en Chine, au Liban  
ou en Russie, soit via la création  
de maisons comme en Inde (voir  
le chapitre Royaume-Uni, Irlande, 
Australie, Inde).
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liban

Hachette Antoine est une société détenue à parts égales par Hachette Livre et La Librairie Antoine, grand éditeur et libraire libanais depuis 1933. 
Hachette Antoine édite en langue arabe pour les pays du Moyen-Orient, du Golfe et de l’Afrique du Nord des ouvrages en littérature générale sous 
la marque Naufal (classiques arabes et titres contemporains tels que les livres d’Ahlam Mosteghanemi, J.K. Rowling, Mary Higgins Clark ou Harlan 
Coben). La maison publie également des ouvrages dans le domaine de la jeunesse (licence Disney-Marvel, licence Monsieur et Madame, ou séries 
de fiction comme La Cabane magique) et dans le domaine pratique (avec par exemple La Méthode Dukan), ainsi que des livres de cuisine (notamment 
Chef Antoine). Dans le domaine de l’éducation, Hachette Antoine édite pour tout le marché arabophone des manuels en français, anglais et arabe.  
Année de création : 2009 / Titres au catalogue : 1 000 / Nouveautés par an : 150 titres

Hachette-Phoenix est une joint-venture chinoise fondée par Hachette Livre (49 % du capital) avec Phoenix Publishing and Media Group (PPMG), 
leader de l’édition chinoise. Hachette-Phoenix a démarré son activité en 2011, et édite environ 250 nouveautés par an. En fiction, Hachette-Phoenix 
publie des ouvrages de Guillaume Musso, Anthony Horowitz ou encore Kathrine Kressmann Taylor. La maison édite également des essais et 
documents sur un large éventail de thèmes, allant par exemple du Meilleur Médicament, c’est vous ! à des autobiographies comme celle, illustrée,  
de David Beckham ou I am Malala (Moi, Malala) de Malala Yousafzai. En jeunesse, elle édite de nombreux albums (comme The Adventures of Beekle 
de Dan Santat), des séries de fiction (signées Lauren Child ou Jacqueline Davies notamment), des ouvrages à dimension éducative (comme les 
cahiers de vacances Passeport) et développe ses publications de titres sous licence. 
Année de création : 2010 / Titres au catalogue : 400 / Nouveautés par an : 250 titres

chine

Azbooka-Atticus, dont Hachette Livre est actionnaire depuis 2011, à hauteur de 49 %, est le 2e groupe sur le marché russe du trade et se compose 
de plusieurs marques d’éditions : Machaon en Jeunesse, Inostranka et Azbooka en littérature générale, Colibri en illustré. Le Groupe édite un très 
grand nombre de titres chaque année, sur une variété de segments allant de la littérature générale (célèbre collection de classiques Azbooka-Klassika 
avec par exemple Nabokov ou Soljenitsyne, ainsi que de nombreux auteurs contemporains, russes et traduits, comme Patrick Modiano, J.K. Rowling, 
Jojo Moyes, Cecilia Ahern, Marc Levy, Jo Nesbø, Gillian Flynn) à l’illustré (dont les coloriages pour adultes de Johanna Basford) en passant par la 
jeunesse (le groupe est l’éditeur de grands auteurs comme Enid Blyton ou Astrid Lindgren, et d’une nouvelle édition de Harry Potter depuis 2014). 
Titres au catalogue : 5 000 / Nouveautés par an : environ 1 100 titres

russie

Librairie Nationale, basée au Maroc, édite des manuels scolaires pour les élèves des écoles publiques marocaines, du primaire jusqu’au lycée.  
Elle commercialise les fonds du groupe Hachette Livre et d’autres éditeurs dans tous les segments éditoriaux sur le territoire marocain.
Année de création : 1951 / Titres au catalogue : 50

maroc

NEI-CEDA, leader de l’édition francophone de l’Afrique subsaharienne, est né en 2011 de la fusion de NEI (Nouvelles Éditions 
Ivoiriennes) et de Ceda (Centre d’édition et de diffusion africaines). Basé à Abidjan, NEI-Ceda, dont Hachette Livre est actionnaire  
à 80 %, édite des manuels scolaires, de la littérature et des livres pour la jeunesse.
Année de création : 2011

république de côte d’ivoire

chine moyen-orient russie maroc côte d’ivoire
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FASCICULES à mi-chemin entre l’édition et le produit de grande consommation, le 
fascicule est constitué d’un livret et d’un objet (figurines, objets à collectionner ou pièces 
à assembler) qui permettent au passionné de constituer, étape par étape, une collection 
complète sur une thématique donnée. Ce produit, commercialisé sur une base périodique, 
est distribué dans les réseaux de vente de proximité (kiosques, marchands de journaux) 
et vendu également par abonnement. Les fascicules, souvent accompagnés d’objets de 
collection, sont déclinés à l’échelle internationale. Ils répondent aux attentes des amateurs 

comme des passionnés, avec des titres comme Build the Titanic, Construire le Bismarck, 
Un siècle d’automobiles, Tout l’Univers, Tricot passion, Apprendre et connaître l’astrologie, 
Crochet facile, Les Montres de gousset… Ces produits ont déjà ravi des millions de 
collectionneurs à travers le monde. Ainsi, Build the Titanic a été publié dans la quasi-
totalité des pays dans lesquels le Groupe distribue des fascicules. Hachette Collections 
exploite toutes les thématiques classiques du genre : collections pour enfants, loisirs 
créatifs, beaux-arts, automobile, maquettisme. 
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L’histoire des fascicules a commencé pour Hachette Livre en 1988 par le rachat de Salvat en Espagne, puis par la création 
de Hachette Collections en France en 1995. Progressivement, le réseau s’est enrichi de filiales internationales. Hachette 
Collections édite aujourd’hui ses collections en 16 langues et est présente dans 33 pays : en France, en Belgique, en Suisse 
et au Canada avec Hachette Collections ; en Espagne, au Portugal et en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Mexique et 
Pérou) avec Salvat depuis le début des années 1990 ; au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en 
Afrique du Sud avec Hachette Partworks depuis 1998 ; en Italie, en Grèce et à Chypre avec Hachette Fascicoli depuis 1998 ; en 
Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas depuis 1999 ; en Pologne depuis 2001 ; au Japon depuis 2004 et à Taiwan récemment ; 
en Russie depuis 2009 ; en Europe centrale (République tchèque, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie) depuis 2011. Enfin, 
les implantations les plus récentes sont l’Ukraine et la Biélorussie, en 2013.

Hachette Collections, leader sur le marché des fascicules et premier 
distributeur de livres par marketing direct, commercialise avec succès 
ses collections de fascicules en France, en Belgique, en Suisse et au 
Québec. Ces dernières années, des collections comme Les Classiques 
Marvel, Mes créations tricot facile ou Véhicules et Camions de sapeurs-
pompiers ont enregistré d’excellents résultats. Grâce au marketing 
direct, des centaines de milliers de nouveaux lecteurs de France  
et de Belgique sont chaque année séduits par le Disney Book Club et 
par d’autres collections de livres pour enfants, comme la toute nouvelle 
collection autour de Cars, par le biais de canaux aussi divers que  
les e-mails, le télémarketing, Internet, etc.

fascicules

(France)

HKR, créée en 2009, a démarré son activité en adaptant les grands 
succès internationaux du Groupe pour le marché russe, parmi lesquels 
Construire le Bismarck, L’Art du crochet, Les Montres de gousset,  
Les Instruments de musique. Depuis 2012, la maison développe 
également des créations originales en langue russe, dont la série  
de monographies sur les Tsars de Russie et Le Globe à construire  
ou les Timbres du monde, qui ont remporté un franc succès.

(Russie)

KOLEKCJA Hachette compte parmi ses plus grands succès des 
collections éducatives comme Tout l’Univers ou ABC, mais également 
des collections de livres comme Agatha Christie, l’œuvre complète de 
Shakespeare en édition de luxe bilingue ou des maquettes à construire. 
KOLEKCJA Hachette vient de lancer avec un très grand succès  
la collection des Golden Books de Disney.

(Pologne)

Hachette Partworks commercialise toutes ses collections au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique 
du Sud et à Malte. Sur ce marché hautement concurrentiel, où il faut 
continuellement identifier des concepts de marché de masse, Hachette 
Partworks a développé un portefeuille de produits très attrayants 
adaptés avec succès sur d’autres marchés du Groupe : The Marvel 
Graphic Novel Collection, The Art of Quilting et The Art of Crochet. 
Hachette Partworks se concentre également sur le développement  
de relations durables avec des concédants de licence majeurs.

(Royaume-Uni)

Editorial Salvat est l’une des maisons d’édition les plus anciennes 
et les plus reconnues d’Espagne et d’Amérique du Sud. Pionnière des 
fascicules et objets à collectionner en langue espagnole et portugaise, 
elle est solidement implantée en Espagne et au Portugal, ainsi 
qu’en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Pérou et dans le reste de 
l’Amérique latine. En 2016, Salvat a entamé une phase de mutation 
et de croissance sur l’ensemble de ses marchés, avec des succès 
notoires dont ses collections d’albums Marvel au Brésil et en Argentine, 
ses bandes dessinées DC Cómics en Espagne, ses ouvrages pour 
collectionneurs automobiles en Argentine, avec le best-seller Autos 
Inolvidables Argentinos et ses séries consacrées aux loisirs créatifs 
féminins en Espagne. Dans les prochaines années, outre la consolidation 
de son canal de vente à distance, Salvat ambitionne de développer 
son canal de commerce électronique afin d’améliorer son service à la 
clientèle avec des produits exclusifs en lien avec ses collections.

(Espagne)

Hachette Collections Japan édite des collections de fascicules 
couvrant une grande variété de sujets et de loisirs pour le public 
japonais. Ces dernières années, de plus en plus de créations japonaises 
ont contribué au succès de la filiale (Japanese Cars, Japanese 
Warplanes, Pirates des Caraïbes, Monnaies du monde, F14 et Disney 
Tsum Tsum notamment). Les collections européennes comme Crochet, 
Knitting, Ferrari F1, réussissent bien sur ce marché.

(Japon)

Hachette Fascicoli, l’un des acteurs majeurs du marché des fascicules 
en Italie, commercialise aussi ses produits en Roumanie, République 
tchèque et Slovaquie. Le segment modèles à développer est très 
important et les séries consacrées à la construction de grand modèles  
de voitures et autres véhicules, comme les tracteurs et machines de 
travaux publics, remportent un grand succès. L’activité de marketing 
direct, avec le Disney Book Club et autres collections de livres pour 
enfants, obtient également de bons résultats via les canaux de 
télémarketing et Internet. Depuis 2016 Hachette Fascicoli est aussi 
active dans le marché des Blind Bags distribués en kiosques à journaux.

(Italie)
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Le métier d’éditeur ne serait rien sans celui de DISTRIBUTEUR. Publier, c’est aussi faire 
parvenir le livre jusqu’à son lecteur au bon moment et au bon endroit : librairie, grande 
surface spécialisée, maison de la presse, hypermarché, etc. Le métier de distributeur 
est fondé sur une logistique d’autant plus importante que le nombre de titres traités 
est élevé : celui-ci approche les 100 000 références dans la plupart des centres de 
distribution du groupe Hachette Livre, et le nombre de volumes stockés peut dépasser 
les 100 millions d’exemplaires. La facturation, le transport, la gestion des retours 
contribuent à faire de la distribution un maillon stratégique de la chaîne de valeur du 
livre. Le livre numérique a lui aussi besoin d’être distribué, ce qui nécessite un savoir-
faire et des infrastructures différents.
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distribution

Hachette Livre dispose d’une capacité de traitement 
logistique de 100 000 m² en France, répartie sur  
4 sites majeurs : à Maurepas et à Balizy en banlieue 
parisienne, à Lyon et à Nantes. Ces sites assurent  
la distribution à l’ensemble des éditeurs du Groupe 
ainsi que la distribution d’éditeurs tiers, ce qui 
représente au total environ 80 éditeurs. Chaque jour, 
un million d’ouvrages sont manipulés sur les sites 
français et 15 000 à 20 000 colis sont expédiés, 
ce qui fait de Hachette Livre le leader français de 
la distribution de livres. Hachette Livre dispose 
également d’un centre de distribution en Belgique.  
Des équipes de vente commercialisent en amont  
les livres auprès des différents circuits de distribution 
(librairies, grandes surfaces culturelles, grandes 
surfaces, e-commerce notamment), en France,  
en Belgique, en Suisse et au Québec.
Au moment où les e-librairies et les équipements 
de lecture numériques arrivent massivement sur le 
marché, Hachette Livre Distribution propose un service 
intégré de diffusion-distribution numérique ouvert sur 
tous les types de plateformes. Mis au point par les 
équipes d’innovation numérique française, américaine, 
espagnole et britannique, à partir des technologies  
les plus récentes et les plus performantes,  
ce système de distribution, assorti d’une offre  
de service (conversion et sécurisation des fichiers, 
gestion des métadonnées, antipiratage, reporting 
commercial…), est non seulement au service des 
éditeurs du Groupe, mais également à celui de  
tous les éditeurs qui le souhaitent, qu’ils soient  
ou non déjà clients de Hachette Livre Distribution.

Hachette Livre Distribution s’est également lancé dans 
l’impression à la demande, à travers une joint-venture 
avec Lightning Source, leader mondial de ce marché.

france, belgique,  
suisse, canada

royaume-uni

Les livres de Headline, Hodder & Stoughton, Hachette 
Children’s Group, Hodder Education Group et Quercus, 
ainsi que ceux d’éditeurs tiers, sont distribués au 
Royaume-Uni par Bookpoint, dont le siège est situé  
à Abingdon, dans le comté d’Oxford. Ce centre de plus  
de 20 000 m2 traite environ 26 millions de livres par an, 
soit 122 000 livres par jour.

Le centre LBS, situé dans le West Sussex, en Angleterre, 
distribue la production d’Orion, d’Octopus et de Little, 
Brown, ainsi que celle de 20 éditeurs partenaires dont 
Thames & Hudson. Sur plus de 23 000 m2, 37 millions  
de livres sont traités par an par 260 employés.

australie,  
nouvelle- 
zélande

Le centre ADS, situé à 80 km 
au nord de Sydney, s’occupe 
de la distribution de livres sur 
tout le territoire australien, 
ainsi qu’en Nouvelle-Zélande. 
Chaque année, 24 000 
titres sont entreposés dans 
11 530 m² et 17 millions  
de livres sont traités par  
100 employés.

états-unis

Nombre de grandes maisons 
d’édition américaines et 
internationales utilisent  
les services du centre de 
distribution de HBG, situé  
à Lebanon dans l’Indiana.  
Ce centre de 130 000 m2 traite 
562 000 livres par jour en 
moyenne. Il expédie plus de 
141 millions d’exemplaires 
chaque année. Ce centre 
propose également un 
portefeuille complet de 
services adaptables à chaque 
client. Il inclut l’entreposage, 
la gestion des commandes,  
la facturation et le 
recouvrement, le service 
client et la gestion des 
fichiers clients, ainsi que  
des services à valeur ajoutée, 
comme la vente, la production 
ou la gestion numérique.

espagne

Le centre de distribution  
du Comercial Grupo Anaya,  
situé à Getafe, à proximité  
de Madrid, se charge de la 
distribution des ouvrages de 
toutes les marques du groupe 
Anaya et de Bruño, aussi bien 
en Espagne qu’à l’international. 
Cette plateforme de 31 000 m² 
distribue également de 
nombreux éditeurs tiers. Plus  
de 27 millions d’exemplaires  
y sont traités par an.
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FRANCE

Hachette Livre
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00

Armand Colin
11, rue Paul-Bert
92247 Malakoff Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 41 23 66 00
www.dunod.com
www.armand-colin.com
www.intereditions.com

Audiolib
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 36 50
www.audiolib.fr

Calmann-Lévy - Éditions N° 1
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 36 00
www.calmann-levy.fr
www.editions1.com

Deux Coqs d’Or
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.deux-coqs-dor.com

Didier
13, rue de l’Odéon
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 44 41 31 31
www.editionsdidier.com

Didier Jeunesse
60-62, rue Saint-André-des-Arts
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 48 30
www.didier-jeunesse.com

Dunod
11, rue Paul-Bert
92247 Malakoff Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 41 23 66 00
www.dunod.com
www.armand-colin.com
www.intereditions.com

Éditions Albert-René
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.asterix.com

Éditions du Chêne – EPA
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.editionsduchene.fr

Éditions des Deux Terres
17, rue Jacob
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 44 41 74 00
www.les-deux-terres.com

Fayard - Mazarine - Mille et 
Une Nuits - Pauvert - Pluriel
13, rue du Montparnasse
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 45 49 82 00
www.editions-fayard.fr
www.prixduquaidesorfevres.fr
www.editions-mazarine.fr

Foucher
8, rue d’Assas
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 49 54
www.editions-hatier.fr

Gautier-Languereau
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.gautier-languereau.fr

Grasset
61, rue des Saints-Pères
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 44 39 22 00
www.grasset.fr

Hachette Collections
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.hachette-collections.com

Hachette Éducation - Hachette 
Français Langue Étrangère - Istra
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.hachette-education.com
www.fle.hachette-livre.fr

Hachette Jeunesse
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.hachette-jeunesse.com
www.livredepochejeunesse.com
www.lecture-academy.com
www.bibliothequerose.com
www.bibliothequeverte.com

Hachette Jeunesse  
Collection Disney
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 38 50

Hachette Livre Distribution
1, avenue Gutenberg
78316 Maurepas Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 30 66 20 66

Hachette Livre International
11, rue Paul-Bert
92247 Malakoff Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 55 00 11 00
www.hachette-livre-international.com

Hachette Pratique
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00 
www.hachette-pratique.com

Hachette Tourisme
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.routard.com

Hatier
8, rue d’Assas
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 49 54
www.editions-hatier.fr

Hatier International
11, rue Paul-Bert
92247 Malakoff Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 55 00 11 04
www.editions-hachette-livre-
international.com

Hazan
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.editions-hazan.fr

Kero
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 36 00
www.editionskero.com

Larousse - Harrap’s -  
Dessain et Tolra
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. :v (33) (0)1 44 39 44 00
www.larousse.fr
www.harrap.com

JC Lattès - Le Masque
17, rue Jacob
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 44 41 74 00
www.editions-jclattes.fr
www.lemasque.com

Le Livre de Poche
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 37 00
www.livredepoche.com

Marabout
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00 
www.marabout.com

Pika
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.pika.fr

Rageot
6, rue d’Assas
75006 Paris - France
Tél. : (33) (0)1 45 48 07 31
www.rageotediteur.fr

Stock
21, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06 - France
Tél. : (33) (0)1 49 54 36 55
www.editions-stock.fr

ROYAUME-UNI 

Hachette UK
Carmelite House, 
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ -  
Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 6000 

Bookpoint
130, Milton Park
Abingdon OX14 4SE - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)12 35 400 400 
www.bookpoint.co.uk

Hachette Children’s Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 6222 
www.hachettechildrens.co.uk

Headline Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 7222 
www.headline.co.uk

Hodder Education 
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 6555 
www.hoddereducation.co.uk

AUSTRALIE

Alliance Distribution Services
9, Pioneer Ave 
Tuggerah NSW 2259 - Australie
Tél. : (61) (0)2 4390 1300 
www.alliancedist.com.au

Hachette Australia
Level 17, 207 Kent Street
Sydney NSW 2000 - Australie
Tél. : (61) (0)2 8248 0800
www.hachette.com.au

INDE

Hachette India
4th/5th Floors, Corporate Centre
Plot no. 94, Sector 44
Gurgaon 122003 - Inde
Tél. : (91) 124 419 5000
www.hachetteindia.com

IRLANDE

Hachette Ireland
8, Castlecourt Centre
Castleknock
Dublin 15 - Irlande
Tél. : (353) 1 824 6288
www.hachette.ie

NOUVELLE-ZÉLANDE

Hachette New Zealand
4 Whetu Place
Mairangi Bay, Auckland 0632 – 
Nouvelle-Zélande
Tél. : (64) (0)9 477 5500
www.hachette.co.nz

ÉTATS-UNIS 

Hachette Book Group
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100
www.hachettebookgroup.com

Grand Central Publishing
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Hachette Audio
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Hachette Books
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Little, Brown and Company
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Little, Brown and Company  
for Young Readers
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Orbit
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Perseus Books
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104 - 
États-Unis
Tél. : (1) (212) 364 1100

Hachette Book Group 
Berkeley Office
1716 Fourth Street
Berkeley, CA 94710 - États-Unis
Tél. : (1) (510) 809 3800

Hachette Book Group  
Boston Office
53 State Street
Boston, MA 02109 - États-Unis
Tél. : (1) (617) 227 0730
www.hachettebookgroup.com 

Hachette Book Group 
Boulder Office
2465 Central Avenue, Suite 200
Boulder, CO 80301 - États-Unis
Tél. : (1) (510) 809 3700

CANADA 

Hachette Book Group Canada
2, Bloor Street West
Suite 2001 Toronto, ON M4W 3E2 - 
Canada
Tél. : (1) (416) 415-8000

ESPAGNE 

Grupo Anaya/Hachette España
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.anaya.es

Algaida Editores
Avda. San Francisco Javier, 22
Edif. Hermes, pl. 5ª, mód. 3-8.
41018 Sevilla - Espagne
Tél. : (34) 954 652 311
www.algaida.es

Alianza Editorial
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es

Anaya
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15 
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00 
www.anayaeducación.es

Anaya ELE
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 87 00
www.anayaele.com

Anaya Infantil y Juvenil
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.anayainfantilyjuvenil.com

Anaya Multimedia
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.anayamultimedia.es

Anaya Touring
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.anayatouring.es

Barcanova
C/ Rosa Sensat, 9-11, 4ª planta
08005 Barcelona - Espagne
Tél. : (34) 932 172 054
www.barcanova.cat

AMÉRIQUE LATINE

Grupo Editorial Patria
Renacimiento, 180
Col. San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco
C.P. 02400 México, D.F. - Mexique
Tél. : (52) (55) 5354 9100
www.editorialpatria.com.mx

Larousse México
Renacimiento, 180
Col. San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco
C.P. 02400 México, D.F. - Mexique
Tél. : (52) (55) 1102 1300
www.larousse.com.mx

AUTRES

Hachette Collections 
(international)
(Russie, Ukraine, Pologne, 
Allemagne, Pays-Bas)
58, rue Jean-Bleuzen
CS 70007
92178 Vanves Cedex - France
Tél. : (33) (0)1 43 92 30 00
www.hachette-collections.com

Hachette Collections Japan
1-2 Kagurazaka, Shinjuku-ku
Tokyo, 162-0825 - Japon
Tél. : (81) (0)3 6826 5910
Fax: (81) (0)3 3267 5961
www.hachette-collections.jp

Hachette Fascicoli
Via Melchiorre Gioia, 61
20124 Milano - Italie
Tél. : (39) (0)2 62689100
www.hachette-fascicoli.it

Hachette Partworks LTD
4th Floor, Jordan House
47, Brunswick Place
London N1 6EB - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 7014 5950
www.hachettepartworks.com

Salvat Editores Portugal
Avenida da Republica, n° 59
10° andar
1050-189 Lisboa - Portugal
Tél. : (351) 21 355 08 66
www.salvat.com

Hachette-Phoenix Cultural 
Development (Beijing) Co., Ltd.
No.A-24 Shijia Hutong,  
Dongcheng District,
Beijing, 100010, RPC
Tél. : (86) 10 65950366
Fax: (86) 10 65950366 – 800
www.hachette-phoenix.com

Librairie Nationale
Lotissement n° 03 El Farah II,
Quartier Industriel
Bd Hassan II
Mohammedia - Maroc
Tél. : (212) (0)5 23 31 96 30

Hachette Antoine
P.O. Box:11-0656
Riad el Solh
Beirut, Liban
1107 2050
Tél. : (961) 1 483513
www.hachette-antoine.com

Azbooka-Atticus
5 Donskoy proezd, 15, building 4 
Moscow 119334 
Russie 
Tél. : (7) 4959337601
www.atticus-group.ru

NEI Ceda
01, Boulevard de Marseille,  
BP 1818 Abidjan  
01 Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 21 21 64 70
info@nei-ceda.com

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

NEI-CEDA
01, Boulevard de Marseille,  
BP 1818 Abidjan 01  
République de Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 21 21 64 70
info@nei-ceda.com

Hachette Book Group 
Nashville Office
12 Cadillac Drive, Suite 480
Brentwood, TN 37027-5272 - 
États-Unis
Tél. : (1) (615) 221-0996

Hachette Book Group 
Philadelphia Office
2300 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19103 -  
États-Unis
Tél. : (1) (215) 567 8080

Hachette Book Group
Distribution Center
121, N. Enterprise Blvd.
Lebanon, IN 46052 - États-Unis
Tél. : (1) (765) 483-8600

Bóveda
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.editorialboveda.com

Bruño
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 724 48 00
www.editorial-bruno.es

Cátedra
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 87 87
www.catedra.com

Comercial Grupo Anaya
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 86 00
Tél. : (34) 91 393 87 00 (Export)
www.cga.es

Edelsa
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 416 55 11
www.edelsa.es

Larousse España
C/ Rosa Sensat, 9-11 3ª planta
08005 Barcelona - Espagne
Tél. : (34) 93 241 35 05
www.larousse.es

Pirámide
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 89 89
www.edicionespiramide.es

Salvat
Carrer d’Amigo, 11, 5ª planta
08021 Barcelona - Espagne
Tél. : (34) 93 495 57 00
www.salvat.com

Tecnos
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid - Espagne
Tél. : (34) 91 393 88 00
www.tecnos.es

Vox
Larousse Editorial S.L.
C/ Rosa Sensat, 9-11 3ª planta
08005 Barcelona - Espagne
Tél. : (34) 93 241 35 05
www.vox.es

Xerais
Doutor Marañón, 12
36211 Vigo - Espagne
Tél. : (34) 986 214 888
www.xerais.es

Contacts

Hodder & Stoughton
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 6777 
www.hodder.co.uk

John Murray Press
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 7111
www.johnmurray.co.uk

Little, Brown Book Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 7000 
www.littlebrown.co.uk

Littlehampton Book Service 
(LBS)
Faraday Close
Durrington
Worthing
West Sussex BN13 3RB -  
Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)19 0382 8500
www.lbsltd.co.uk

Neon Play
The Old Museum
Cirencester
Gloucestershire
GL7 1UP - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)1285 650 600
www.neonplay.com

Octopus Publishing Group
Carmelite House
50 Victoria Embankment
London EC4Y 0DZ - Royaume-Uni
Tél. : (44) (0)20 3122 6400 
www.octopusbooks.co.uk
 
Orion Publishing Group
Carmelite House
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