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Le SNE souhaite un plan de soutien en faveur de la librairie indépendante 
  
 

Le  Syndicat  National  de  l’Edition  espère  que  des  solutions  concrètes  en  faveur  de  la  librairie  seront  
bientôt annoncées. Depuis plusieurs mois, les éditeurs participent assidûment aux réflexions menées 
par le ministère de la culture avec les représentants des libraires, dans la perspective de la 
préparation  d’un  futur  Plan  de  Soutien  à  la  Librairie.  Le  SNE se réjouirait que le Salon du Livre puisse 
être  l’occasion  d’une  annonce  d’un  tel  plan  en  faveur  de  la  librairie  indépendante. 
 

Les éditeurs demeurent mobilisés en faveur de la librairie. De la loi Lang de 1981 sur le prix unique 
du livre à la loi de 2011 sur  le  prix  du  livre  numérique,  de  la  création  en  1988  de  l’association  pour  le  
développement de la librairie de qualité (ADELC) à celle du label de la librairie de référence, de 
l’exemption  du  livre  de  la  loi  sur  la  modernisation  de  l’économie  (LME)  en  2009 sur la réduction des 
délais  de  paiement  à  la  mise  en  place  d’un  dispositif  permettant  la  réduction  des  frais  de  transport  
des  livres,  qui  n’est  malheureusement  utilisé  que  par  une  partie  des  libraires  :  le  SNE  est  plus  que  
jamais actif pour défendre la librairie,  conformément  à  l’une  de  ses  missions  prioritaires,  qui  est  la  
défense de la diversité culturelle.  
 

Rappelons  que  le  SNE  compte  650  maisons  d’édition  adhérentes,  représentant  pour  la  majorité  
la  petite  édition,  et  que  l’édition  de  livres  est  une activité de prototypes, qui repose en soi sur la 
diversité  des  acteurs  et  la  singularité  des  œuvres. 
 

Ces   derniers   mois,   de   nombreuses   initiatives   d’éditeurs   ont   été   prises,   notamment   des   mesures  
permettant de raccourcir les délais de livraison des livres,  des  mesures  d’aide  à  la  trésorerie,  ainsi  que  
des systèmes d'information à distance pour aider les libraires à piloter leur activité. 
 

Lors de la conférence de presse de lancement du Salon du Livre, Vincent Montagne, président du 
SNE et du Salon du livre, a  souligné  l’importance de la présence des libraires au Salon, assurant la 
vente des livres sur les principaux stands et présents par milliers lors des rencontres 
professionnelles. Plus de 30.000 professionnels du livre sont attendus au Salon du Livre de Paris, qui 
sera inauguré par le Président de la République le 21 mars prochain et se  tiendra  jusqu’au  25  mars. 
 
 
À propos du Syndicat  national  de  l’édition 
Le   Syndicat   national   de   l’édition   (SNE),   présidé   par   Vincent   Montagne,   est   l’organe   professionnel  
représentatif  des  éditeurs.  Avec  650  éditeurs  adhérents,  le  syndicat  défend  l’idée  que  l’action  collective  
permet  de  construire  l’avenir  de  l’édition.  Le  SNE  défend  le  droit  d’auteur,  la  liberté  de  publication,  le  
principe du prix unique du livre, la diversité culturelle; il contribue à la promotion du livre et de la 
lecture. www.sne.fr 
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