Du 20 au 23 mars

Des éditeurs numériques
sur le stand
Rhône-Alpes / Auvergne
au Salon du livre de
Paris 2015
Pour la 4e année consécutive la Région Rhône-Alpes et l'Arald proposent un espace numérique
sur le stand Rhône-Alpes lors du Salon du livre de Paris. Cette année, en plus de faire stand
commun avec la Région Auvergne, la Région Rhône-Alpes accueillent des éditeurs numériques :
Synops Éditions, Zinnia Éditions, hocusbookus, lepeupledemu.fr, Pango, VisiMuZ Éditions et
Slim Cricket.
L'Arald coordonne le stand de la Région Rhône-Alpes et de la Région Auvergne lors du Salon du livre de
Paris 2015 (stand G67), retrouvez toutes les informations sur le Salon du livre et sur les 24 éditeurs
présents ici.

Voici le planning des éditeurs numériques présents sur le stand Rhône-Alpes / Auvergne :

Jeudi 19 mars de 17h à 22h (inauguration), vendredi 20 mars de 10h à 13h et Lundi 23 mars de 9h à
13h
Synops présentera Chauvet-Pont d'Arc: le premier chef-d'oeuvre de l'humanité un livre illustré révélé par
la 3D. Découvrez le sur : lepremierchefdoeuvre.com

Vendredi 20 mars de 13h30 à 20h
Zinnia Éditions créées en 2013 à Lyon, se consacrent à la promotion et à la diffusion des littératures
latino-américaines.

Samedi 21 mars à 11h30
hocusbookus, studio d'édition jeunesse digitale, fondé en 2011,propose de belles histoires à tous les
publics, tout en démocratisant les usages numériques.

Samedi 21 mars de 13h30 à 20h

lepeupledemu.fr, maison d'édition cross-media qui s'est engagée, dès sa création, dans la promotion de
l'imaginaire contemporain francophone.

Dimanche 22 mars de 10h à 13h
Studio Pango développe des applications pour la jeunesse véhiculant valeurs morales, humour et
bonheur, à travers des expériences de jeu intuitives.

Dimanche 22 mars de 13h30 à 19h
VisiMuZ Éditions est une maison d’éditions numériques (pure-player) rhônalpine, fondée en 2012, qui a
pour vocation la création d’ebooks dans le domaine des Beaux-Arts.

Informations complémentaires
Stand G67Accès au Salon du livre : Paris XV - Porte de Versailles / Pavillon 1 Boulevard Victor
En savoir plus sur le site du Salon du livre de Paris
Contact Arald : Antoine Fauchié. 04 72 00 86 12, a.fauchie@arald.org
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