
             

 
 

INVITATION PRESSE – Mardi 10 mars 2015 à 18h15 
 

Bruno Julliard inaugure les premiers locaux de Libr inova  
dans le quartier latin  

 

Librinova, jeune maison d’auto-édition numérique, i nstalle ses premiers bureaux au 4 rue 
des Anglais, dans le 5ème arrondissement. Cette ins tallation a été rendue possible grâce à 
Vital’Quartier, le programme de la Ville de Paris m is en œuvre par la Semaest pour maintenir 
et développer les commerces culturels dans la capit ale et notamment dans le quartier latin.  
  

Librinova offre la possibilité à tout auteur, primo romancier ou auteur confirmé de transformer son 
manuscrit en livre numérique (maquetté et avec couverture) puis le diffuse sur plus de 60 sites 
internet de librairies en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Si le livre est un succès, 
Librinova aide l’auteur à signer un contrat avec une maison d’édition pour une publication papier. 
  
Fondée par Laure Prételat et Charlotte Allibert, Librinova est une véritable success story 
parisienne : bénéficiant d’un prêt d’honneur de Paris Initiative Entreprise, cette start-up a été 
accueillie pendant 1 an au sein du Labo de l’Edition, l’incubateur de la Ville dédié aux jeunes 
entreprises innovantes des métiers du livre, et a en outre bénéficié d’un soutien financier dans le 
cadre du dispositif Paris Innovation Amorçage.  
  
Un an après sa création, Librinova affiche un beau bilan de plus de 700 inscrits sur son site, 170 
titres publiés et 15 000 exemplaires vendus. Fort de ce succès, Librinova est heureuse d’ouvrir 
aujourd’hui ses premiers bureaux dans un local chargé d’histoire loué par la Semaest, qui 
accueillait à la fin du 19e siècle le cabaret du Père Lunette. Plusieurs fresques de l’époque, 
entièrement restaurées, habillent toujours les murs de ce lieu.  
 

Bruno Julliard inaugurera ce nouveau commerce culturel alors que 30 librairies-galeries-maisons 
d’édition ont déjà pu être installées à Paris, dont une vingtaine dans le quartier latin. 
 

Personnalités présentes : 
• Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris, chargé de la culture, du patrimoine, des 

métiers d’art, des entreprises culturelles, de la nuit et des relations avec les arrondissements 
• Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris chargée de l’enseignement supérieur, 

de la vie étudiante et de la recherche 
• Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement  
• Joëlle Morel, Présidente de la Semaest 
 

Date et lieu : 
Mardi 10 mars 2015  à 18h15 
Librinova – 4 rue des Anglais (5 e)  
 

A propos de la Semaest  
Depuis 2004, la Semaest est missionnée par la Ville de Paris pour préserver et développer les commerces 
de proximité dans certains quartiers de la Capitale. Dans le quartier latin, son action est particulière : il s’agit 
de soutenir la présence de plus en plus menacée des commerces culturels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries d’art et cinémas d’art et d’essai). Pour cela, la Semaest achète des locaux 
en rez-de-chaussée afin d’y réimplanter des commerces de détail à des loyers compatibles avec leur activité. 
Au total, 53 commerces culturels ont été installés ou préserv és par la Semaest . 
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