
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012), aussi appelé par métonymie livre électro-
nique, est un livre édité et diffusé en version numérique, disponible sous forme de fichier, qui peut être téléchargé et stocké pour être lu soit 
sur un écran tel que celui d’un ordinateur personnel, d’une liseuse ou d’une tablette tactile, soit sur une plage braille, soit sur un dispo-
sitif de lecture de livres audio. Il peut également être lu en ligne. Années 1970-1990 Michael Hart créait en 1971 le projet Gutenberg, 
dont le but est de numériser une grande quantité de livres afin de créer une bibliothèque en ligne libre d’accès. La volonté de Hart 
était de créer une nouvelle modalité de distribution (et éventuellement, de lecture) autrement que par papier. C’est ainsi qu’est 
apparu le premier document numérisé par le projet Gutenberg : la Déclaration d’indépendance des États-Unis dans un fi-
chier de 5 ko, qui a d’ailleurs été publié un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Toutefois, comme la communau-
té n’a pas encore majoritairement un accès à Internet, le projet avance lentement, mais à partir des années 1980, cette 
communauté commence à avoir un accès régulier à Internet et le projet va alors bon train et fête même son 
dixième livre numérisé avec The King James Bible en 1989. Ailleurs, la société Franklin réussit à mettre sur pied 
en 1986 le premier dictionnaire « consultable sur une machine de poche ». Années 1990 Pendant qu’il fêtait 
son centième livre numérisé en 1994 avec la mise en ligne de l’œuvre complète de William Shakespeare, 
Michael Hart était presque le seul à se démarquer dans le livre numérique à l’époque, la dernière dé-
cennie du vingtième siècle est le moment ou d’autres personnes commencent à se joindre au projet 
numérique du livre. En janvier 1993, John Mark Ockerbloom crée le Online Books Page. 
Contrairement à Hart qui publiait des livres sur la plateforme numérique, ce projet a pour 
but de répertorier uniquement des textes numériques anglophones déjà publiés, de ma-
nière à offrir un point d’accès commun à tous pour la lecture numérique. 1995 : Appa-
rition d’Amazon.com, la première grande librairie électronique qui connaît rapide-
ment un succès et qui est toujours la référence des libraires numériques au XXIe 
siècle. Dans la même année, au début d’avril 1995, Pierre François Gagnon 
fonde à Montréal Éditel (editel.com), première plateforme d’édition élec-
tronique, et la presse dans son sens large commence à se mettre en 
ligne. 1996 : Cylibris, première maison d’édition numérique franco-
phone fondée par Olivier Gainon qui publie les livres numé-
riques et imprimés sur Internet. 1998 : 00h00, une autre mai-
son d’édition numérique, mais qui se limite aux livres 
numériques. Années 2000 2000 : Le Mobipocket est 
fondé. Ce logiciel de lecture « se spécialise d’emblée 
dans la lecture et la distribution sécurisée de livres 
pour assistant personnel  ». Également, il y a 
Gemstar ebook qui devient la première ta-
blette de lecture numérique officielle. 
2001 : Adobe Flash Player lance son 
premier logiciel gratuit qui permet 
une lecture numérique d’un fi-
chier. La même année dé-
bute le concept du mail- 
roman francophone 
qui consiste à pu-
blier, un cha-
pitre à la fois, 
un roman 
p a r 
l’in-
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dixième livre numérisé avec The King James Bible en 1989. Ailleurs, la société Franklin réussit à mettre sur pied 
en 1986 le premier dictionnaire « consultable sur une machine de poche ». Années 1990 Pendant qu’il fêtait 
son centième livre numérisé en 1994 avec la mise en ligne de l’œuvre complète de William Shakespeare, 
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numérique du livre. En janvier 1993, John Mark Ockerbloom crée le Online Books Page. 
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UN DÉJEUNER 
PRIVÉ

1 déjeuner privé avec la participation de Gfk 
sur la nouvelle diffusion du livre.

LES EXPOSANTS 
ET SPONSORS 2018
4D Concept, Arctic Paper France, Barki 
Agency, Books On Demand, Dupliprint, 
Flexedo, Flexlibris, Graphius, Groupe Maury, 
Imprimerie Floch, Key Graphic, La Source 
d’Or, Leporello, Lourmel, Matthys, Milibris, 
Normandie Roto Impression, Nouvelle 
Imprimerie Laballery, Phygi’Tales, Pixellence, 
PPO Graphic, Stora Enso, Uniic, Winter & 
Company, Writecontrol.

QUELQUES VISITEURS 2018
Actes Sud, Albin Michel, ActuaLitté, Bayard 
Éditions, BnF, BNP Paribas, Clairefontaine, 
Dupuis Éditions, e-Dantès, École Estienne, 
Edilarge, Éditions Dunod, Éditions Eyrolles, 
Éditions Flammarion, Éditions Gallimard, 
Éditions Grasset, Éditions Lefebvre-Sarrut, 
Editis, Fleurus Éditions, GfK, Groupe 
Delcourt, Hachette Livre, Havas Factory, 
Kobo Rakuten, Lagardère Active, Lavoisier, 
Les Éditions Créatives, Lire, Livres Hebdo, 
Michel Lafon Publishing, Move Publishing, 
Musée Rodin, Onisep, Orange, Prisma Média, 
Publicorp, Sofia, Têtu, TF1 Entertainment…
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