
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 2 octobre 2019 

 
 

Creativ’Book, reprend l’organisation de la Nuit du Livre en 2020 
 
Une page se tourne…  
 
Pour sa 18ème édition, qui se déroulera au premier semestre 2020, l’organisation de La Nuit du 
Livre est reprise par l’équipe de Creativ’Book.  
 
Créée par Elisabeth Ris, La Nuit du Livre est l’exceptionnelle vitrine de prestige de l’édition française 
consacrée exclusivement à l’art de la fabrication du livre sous toutes ses formes et à ses acteurs. 
Cet événement valorise l’édition française dans son écrin et ses savoir-faire créatifs et 
technologiques, récompensant toute la chaîne du livre : sa conception, ses auteurs, ses créatifs, ses 
fabricants et sa chaîne de production. Toujours réalisée dans un cadre prestigieux et symbolique, 
La Nuit du Livre s’est installée avec grand succès en 2019 à La Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand (BNF), lieu qui traduit les véritables racines intellectuelles de l’édition française. 
Cet événement incontournable du monde du livre récompense chaque année 12 lauréats devant 
un parterre de 400 experts, VIP du monde de l’édition.  
 
Creativ’Book reprend la Nuit du Livre  
 
Fort de son expérience aguerrie dans l’événementiel : 

• Dédié au livre avec le salon Creativ’Book - Le Livre au Futur, 6ème édition en 2019 
• Dédié à la presse avec le salon La Presse au Futur, 13ème édition en 2019 

DotEvents a naturellement acquis La Nuit du Livre durant l’été afin de créer une synergie qui va 
profiter utilement aux 2 événements complémentaires. Creativ’Book apportera à La Nuit du Livre 
son expérience, son savoir-faire, sa créativité, sa communication pour mettre en avant ce produit 
d’excellence et cet événement de référence de la profession du livre en France. D’ailleurs, la 
conférence de lancement de la Nuit du Livre aura lieu au cours de Creativ’Book - Le Livre au Futur, 
le 25 novembre 2019. 
 
 
Directrice du salon   
Dorothée Thuot – DotEvents – 07 89 66 52 92 – dot@dotevents.fr 
 
Contact Presse  
Emilie Scoccia – DotEvents – 06 43 50 15 98 – emilie@dotevents.fr 
 
Vous pouvez suivre La Nuit du Livre sur Twitter, LinkedIn, www.lanuitdulivre.com  
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, www.creativbook.fr 

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.  
 

 À propos de La Nuit du Livre 
Créée par Elisabeth Ris, La Nuit du Livre est l’exceptionnelle vitrine de prestige de l’édition française 
consacrée exclusivement à l’art de la fabrication du livre sous toutes ses formes et à ses acteurs. C’est une 
cérémonie de remise de prix annuelle, récompensant conjointement auteur et fabricant en maison d’édition 
autour des plus beaux livres de l’année. 

 


