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SAVE THE DATE

5 édition du salon CREATIV’BOOK
Le 27 Novembre 2018, Paris New Cap Event Center
Une journée dédiée aux acteurs du livre
Mieux produire, mieux vendre et mieux diffuser seront les trois thématiques
phares du salon Creativ’Book.
Paris Octobre 2018 – Pour sa 5ème édition, CREATIV'BOOK se réinvente et devient un événement
entièrement indépendant. Initialement en février, le salon investira cette année, le MARDI 27 NOVEMBRE
2018, l’espace New Cap Event Center situé le long de la Seine dans le 15ème arrondissement parisien.
CREATIV'BOOK est le seul événement professionnel en France qui répond aux attentes technologiques
des éditeurs sur tous les supports : print et digital. Le Salon réunit les acteurs les plus importants des
techniques et prestations du livre afin de se rencontrer et d’échanger autour des problématiques
communes sur LA TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE DU LIVRE.
Cette année l’objectif est de réunir encore une fois plus de 350 décideurs du livre autour de quatre temps
forts :
v Le partage d’expériences avec des conférences animées tout au long de la journée par des
intervenants visionnaires qui traiteront :
• Des nouveaux modes de distribution du livre, de la transformation du livre en support
audio et vidéo, du besoin « just-in-time » du lecteur,
• Des enjeux du livre papier et du livre numérique ou comment saisir l'opportunité du
virage digital pour mettre en valeur le livre papier, et découvrir les nouvelles
technologies du livre numérique.
v Un espace d’exposition à taille humaine avec une vingtaine d’exposants présentant leur savoirfaire et leurs solutions innovantes.
v Un déjeuner privé, réunissant 100 professionnels du secteur, qui a pour thème : « Les nouveaux
enjeux technologiques au service du livre ».
v Des ateliers pour faciliter la rencontre professionnelle et renforcer son réseau.
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La vocation de CREATIV'BOOK est d’accompagner et d’aider les professionnels à créer de nouvelles
sources de revenus en adaptant une stratégie transmédia (print et digital), de développer de nouveaux
usages et d’accompagner les éditeurs dans leur stratégie multicanale.
Directrice du salon
Dorothée Thuot – DotEvents – 07 89 66 52 92 – dot@dotevents.fr
Contact Presse
Sophie Deturche-Mignotte – DotEvents – 06 82 68 28 06 – s_deturche@hotmail.com
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, www.creativbook.fr
CREATIV’BOOK – 27 Novembre 2018 – New Cap Event Center – Paris

A propos de CREATIV’BOOK
CREATIV’BOOK est le seul salon professionnel consacré à la prospective technique des éditeurs en France.
Il est organisé par DotEvents et a lieu tous les ans au mois de novembre. Cet événement rassemble les
grands acteurs des techniques et prestations du livre autour des problématiques communes sur les enjeux
et l’avenir du livre.
Salon CREATIV’BOOK – New Cap Event Center – 1/3 Quai de Grenelle 75015 Paris – Métro ligne 6, station
Bir Hakeim / RER C, Champs de Mars Tour Eiffel – Quai rive gauche / Parking sous l’immeuble.

