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Lettre d'Infos Libraires
#2
La 2e Lettre d’Infos Libraires est en ligne. Bonne année 2020 et bonne lecture !

Édito
Que vous souhaiter, chers libraires, pour 2020 ? De l’inventivité chaque jour renouvelée, des clients et
des paniers moyens à la hausse, de l’énergie, et il en faut !, de meilleures remises, des livraisons en
temps et en heure, et une meilleure mutualisation encore des alternatives et des expériences.
Une nouvelle année pour laquelle nous vous avons concocté une programmation que l’on espère
attractive : autour de la création littéraire et du métier. Cette 2e lettre d’info vous en donne un aperçu,
n’hésitez pas à la lire (jusqu’au bout...) et à nous demander plus d’informations.
Recevez nos vœux les plus chaleureux. Bonne et belle année à venir !

Retrouvez la Lettre d'infos en ligne
Lettre d'Infos Libraires #2

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

Au sommaire
Rencontres

• Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes
• Rentrée littéraire d'hiver

Ateliers
• Atelier "Créateurs, repreneurs : le prévisionnel"
• Les autres ateliers du printemps 2020

Actualités
• Augmentation du SMIC au 1er janvier 2020
• En 2020, rejoignez Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
• 281 librairies indépendantes en région !

Veille
• Amazon détruit deux fois plus d’emplois qu’il n’en crée
• Créer, reprendre, transmettre une librairie

Dispositifs d'aide et appels à projets
Drac et Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Aide à la création, reprise, agrandissement : dépôt des dossiers au "fil de l’eau", après présentation
des projets aux financeurs.
Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Aide aux animations régulières et ponctuelles, appel à projets annuel : date limite 31 mars 2020.
CNL

Aide économique aux librairies :
• 1e session, pour le comité du 13 mai : date limite 20 mars 2020.
• 2e session, pour le comité du 15 juillet : date limite 20 mai 2020.
Dernière édition : 18 mai 2021 à 11:24
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