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Le salon Creativ’Book, Le Livre au Futur revient pour une 6ème édition  

le 25 novembre 2019 à Paris 
 
 
Le rendez-vous incontournable du monde technologique du livre revient pour sa nouvelle 
édition le 25 novembre 2019 au New Cap Event Center dans le 15ème arrondissement de 
Paris. Au programme : découverte des nouveaux outils et solutions pour mieux produire, 
mieux vendre et mieux diffuser à travers 24 stands, 10 ateliers, 4 conférences et 1 déjeuner 
privé. Des innovations à destination de 400 visiteurs, parmi lesquels des directeurs 
généraux, des directeurs des achats, des directeurs fabrication, directeurs techniques, 
directeurs marketing. 
Le salon Creativ’Book, Le Livre au Futur a pour vocation d’aider les professionnels à créer 
de nouvelles sources de revenus en adoptant une stratégie transmédia (print et digital) et 
à développer de nouveaux usages. Cet événement permet également de découvrir un 
concentré de savoir-faire et d’expertises englobant la totalité des étapes de l’édition du 
livre, de la production jusqu’à la diffusion.  Les chiffres de l’étude de GfK sur la 
consommation de livres et en particulier de livres audio, seront dévoilés lors du déjeuner 
qui accueillera 130 personnes.   
 
 
Directrice du salon   
Dorothée Thuot – DotEvents – 07 89 66 52 92 – dot@dotevents.fr 
 
Contact Presse  
Emilie Scoccia – DotEvents – 06 50 77 82 08 – emilie@dotevents.fr 
 
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, www.creativbook.fr 

 
 

Creativ’Book, Le Livre au Futur - 25 novembre 2019 
 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 

 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES DÉBUT SEPTEMBRE 
 
 

À propos de Creativ’Book 
Créé en 2014, Creativ’Book, Le Livre au Futur est le seul salon consacré à la prospective professionnelle du 
livre à destination des éditeurs de livres, de presse et des marques. 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.  
 

 


