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Avril 2021 · La 10e Lettre d’Infos Éditeurs est en ligne. Bonne lecture !

Édito - Essentiel
Des ateliers et des rencontres, de l’actualité, de l'information, des ressources, de la veille…
Bref, une lettre d’infos que l'on souhaite riche et utile, pour aller à l'essentiel !

Retrouvez la Lettre d'infos en ligne
Lettre d'Infos Éditeurs #10

Retrouvez l'ensemble des Lettres d'Infos Éditeurs sur la page dédiée.
Pour vous abonner : formulaire d'abonnement

Au sommaire
Ateliers et journées pro
• Atelier "Les fondamentaux de la diffusion/distribution" 2021
• Petit-déjeuner des éditeurs 2#

Actualités
Cessions et droits, pour développer son activité
• Des agents en région
• Gestion des droits d'auteur

Des salons
• Premières Rencontres francophones du livre audio
• 24e édition des Rendez-vous de l’histoire
Des accords
• Arrêt de commercialisation des ouvrages
• Un accord d’activité partielle de longue durée
Des mesures de soutien et des prêts
•
•
•
•

Aides à l’embauche des jeunes
Le Prêt garanti par l’État (PGE)
Le Fonds Région Unie
Prêt d’honneur Renfort et le Prêt d’honneur Création-Reprise

Des rapports et des chiffres
• Impact de la crise sanitaire sur l’évolution des chiffres d’affaires enregistrés dans le champ de la
culture
• Mission du CSPLA sur le contrat de commande.
• Assises européennes du Livre 2021
• 8e baromètre des relations auteurs-éditeurs
• Baromètre "Les Français et la lecture"
• Baromètre sur les usages des livres imprimés, numériques et audio 2021
• Rapport d'activité 2020 du CNL
• Que se passe-t-il dans le monde du livre à l’étranger ?

Dispositifs d'aide et appels à projets
Fonds régional d'aide à l'édition
• Aide à la publication, aux revues et à l’impression de catalogue : date limite 16 juillet.
Contrat de filière 2021
• 2e et dernier appel à projets : date limite 13 septembre.
CNL
•
•
•
•

Prêt économique aux éditeurs : date limite 6 mai pour la 2e session 2021.
Aide pour la promotion des auteurs et des publications : date limite 2 août.
Aide aux éditeurs pour la publication d’ouvrages et les grands projets : date limite 10 juin.
Aide aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages en langue française et pour la traduction
d’ouvrages français en langues étrangères : date limite 10 juin.
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