RECENSEMENT LIBRAIRIE
L’annuaire du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l’écrit en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, dont les librairies indépendantes proposant en majorité des livres neufs. Cette fiche de
recensement permet à l’Agence régionale du Livre de vous créer une page dans l’annuaire en ligne,
de mieux vous connaître et de vous informer tout au long de l’année.

Votre contact : Olivier Pennaneac’h, chargé de l’économie du Livre
04 42 91 65 22 / olivier.pennaneach@livre-paca.org
VOTRE STRUCTURE
Nom de la librairie: ................................................................................................................................................................
Raison sociale de la structure, si différent : ..............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................... Ville : ......................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Mail : .......................................................................................
Site web : ............................................................................. Facebook : ..........................................................................
Vente en ligne : ❍ oui

❍ non

Forme juridique :................................................................. Année de création : ..........................................................
N° SIRET : ............................................................................. Code APE : ...........................................................................
Responsable de la structure (nom, prénom) : ............................................................................................................
Mail : ...................................................................................... Tél : .......................................................................................
(les coordonnées du responsable sont à usage interne et ne seront pas diffusées)

Effectif total : ..................................................................... Nombre de salariés en ETP : ..........................................
Statut du gérant :

❍ salarié

❍ non salarié

Superficie de la librairie : ................................................ Surface de vente consacrée au livre :........................
Quels sont vos horaires d’ouverture : .........................................................................................................................
Êtes-vous membre d’une chaîne ? ❍ oui

❍ non - si oui, laquelle ?.................................................................

Êtes-vous membre d’un réseau ?

❍ non - si oui, lequel ? (ex : associations locales,

❍ oui

groupements de librairies indépendantes, organismes nationaux…) ..................................................................
......................................................................................................................................................................................................

La librairie est-elle informatisée ? ❍ oui ❍ non
Si oui, quel logiciel utilisez-vous ? .................................................................................................................................
Utilisez-vous la plateforme Prisme ? ❍ oui

❍ non

VOTRE FONDS
❍ librairie généraliste

ou

❍ librairie spécialisée

Si spécialisée, dans quels domaines ?
❍ bande dessinée

❍ jeunesse

❍ religion/spiritualités

❍ littérature étrangère

❍ arts

❍ enseignement

❍ régionalisme

❍ sciences humaines et sociales

❍ autres (préciser) : .............................................................................................................................................................

VOTRE STOCK
Nombre de titres : ............................................................ Volume total : .....................................................................
Proposez-vous aussi ? ❍ des livres numériques ❍ des livres d’occasion

❍ des livres anciens

Activités annexes :
❍ papeterie

❍ journaux/presse

❍ salon de thé/café

❍ figurines, jouets

❍ autres, préciser : ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Quel part de votre chiffre d’affaires réalisez-vous grâce à la vente de livres ? ............................................
Quelle est votre remise moyenne fournisseurs ? ....................................................................................................
ANIMATIONS
Proposez-vous des animations dans la librairie ?
❍ dédicace

❍ lecture

❍ exposition

❍ rencontre

❍ conte

❍ ateliers

❍ autres, préciser : ...............................................................................................................................................................
Participez-vous à des manifestations littéraires (vente de livres, dédicaces…) ? ......................................
......................................................................................................................................................................................................



Vous avez des besoins spécifiques en :

❍ formation, préciser : .......................................................................................................................................................
❍ accompagnement (juridique, fiscal, etc.), préciser :............................................................................................
❍ autre(s), préciser : .............................................................................................................................................................
Merci de nous envoyer par mail (olivier.pennnaneach@livre-paca.org) une photo pour illustrer
votre fiche dans notre annuaire (format .jpg, 400 pixels de large minimum, format portrait de
préférence).

Souhaitez-vous reçevoir les newsletters de l’Agence ? ❍ oui ❍ non
Fait le : .......................................... Nom et signature :

Merci de nous retourner cette fiche complétée et signée à :
Agence régionale du Livre Paca - 8/10 rue des allumettes – 13090 Aix-en-Provence
ou par courriel à olivier.pennnaneach@livre-paca.org

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agence régionale du Livre Paca pour constituer un annuaire du livre en ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Elles sont destinées aux membres de l’ArL Paca et à ses partenaires, ainsi qu’aux internautes-visiteurs du site www.livre-paca.org. Conformément à la Loi 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Agence régionale du Livre Paca - 8/10 rue des
Allumettes - 13090 Aix-en-Provence.

www.livre-paca.org

