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Note de synthèse  
 

En tant que bien culturel le plus acheté, le livre demeure 

aujourd’hui un pilier de la consommation culturelle en 

France. Chaque année, près d’un français sur deux 

achète un livre.1 Dans les usages, ce sont neuf français 

sur dix qui déclarent lire au moins un livre par an. Coté 

emplois, plus d’un quart des entreprises de la production 

d’imprimés travaillent directement pour le livre, ce qui 

ne représente pas moins de 300 entreprises de dix 

salariés ou plus2.  

Malgré ces chiffres rassurants, le secteur de 

l’impression française connaît aujourd’hui une lente 

érosion de son chiffre d’affaires. Les raisons sous-

jacentes de cette baisse des tirages sont multiples : une 

évolution de la pratique de la lecture, l'avènement des 

livres numériques ou encore la concurrence croissante 

d'imprimeurs étrangers.  

 

Dans ce contexte, la FIMIF a cherché à déterminer si les 

éditeurs jouaient le jeu du Made in France en mettant 

les imprimeurs français dans leurs petits papiers. Entre 

le 20 février et le 5 mars 2018, nos équipes ont relevé les 

origines d’impression des 50 titres les plus vendus en 

France en 2017.  

 

La transparence sur l’origine 

A la différence d’autres biens de consommation, le livre 

fait l’objet de fortes réglementations, tant sur le prix, 

identique en tous points de ventes, que sur la 

transparence d’origine.  Ainsi, sur chaque ouvrage, les 

mentions légales indiquent le lieu d’impression. Pour ce 

qui est du déclaratif, certains livres mentionnent 

l’origine d’un papier provenant de forêts gérées 

durablement. 

 

L’offre Made in France en librairie 

Sur l’ensemble des tirages des 50 titres les plus vendus : 

 67% (les deux tiers) sont imprimés en France ; 

 10 % sont intégralement imprimés à l’étranger ; 

 23 % ont une origine mixte (France + étrangère). 

France comprise, ce sont sept pays qui entrent en jeu 

dans l’impression des livres : la Roumanie, la Belgique, 

l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark.  

Les titres présentant des origines mixtes font imprimer 

une partie de leur offre auprès d’imprimeries françaises 

                                                
1 GFK - Etude Livres 2017 
2 Ministère de la Culture et de la Communication. 

et une autre partie auprès d’une ou plusieurs 

imprimeries étrangères. 

 

Du côté des éditeurs, le marché se retrouve très 

concentré. Dans le classement de l’étude, 3 groupes 

d’éditions se partagent à eux seuls 86% du nombre total 

d'exemplaires vendus et regroupent 41 des 50 titres 

étudiés : 

 Hachette (Groupe Lagardère) 

 Editis (Groupe Planeta) 

 Madrigall 

 

Ces éditeurs sont aussi les plus enclins à recourir à des 

origines d’impression mixtes pour leurs ouvrages (7 

titres sur 41, représentant in fine 27% du nombre 

d’exemplaires imprimés). 

Les autres éditeurs du classement, nettement plus petits 

en termes de chiffre d’affaires, apparaissent aussi 

comme sensiblement plus vertueux avec des 

impressions majoritairement françaises. C’est le cas par 

exemple de la maison d’édition indépendante Actes 

Sud, à l’origine de 3 titres dans le top 50 (600 000 

exemplaires vendus), qui a fait imprimer tous ses livres 

en France ! 

 

Astérix est imprimé, entre autres, en Italie… 

La meilleure vente de 2017 est de loin le dernier album 

d’Astérix, Astérix et la Transitalique, paru aux Éditions 

Albert René (Hachette-Lagardère).  

L’album a été tiré à 5 millions d’exemplaires, dont 2 

millions pour la France. Selon nos relevés, il présente au 

moins 3 origines de fabrication : France, Italie et 

Roumanie. 

 

…. le ciel nous tomberait-il sur la tête ? 

1870 km (le parcours à vol d’oiseau d’un Astérix imprimé 

à Bucarest et vendu à Paris) vs. 377 km (le trajet pour 

Paris de la même BD, par ailleurs imprimée en Vendée)3 : 

devant cette aberration écologique et afin d’apporter le 

nécessaire soutien à la filière française de l’imprimerie, 

la FIMIF recommande aux éditeurs et aux 

consommateurs d’exiger une impression française. 

 
Par Toutatis ! 

3 Astérix et la Transitalique a été imprimé à la fois par Canale, 
Bucarest, et à l’imprimerie Pollina, Chasnais (Vendée) 
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Objet de l’enquête et précisions méthodologiques 

 

Approche de la FIMIF 

 

Cette étude a pour objectif de déterminer les origines d’impression des principaux livres vendus dans des librairies 

et magasins spécialisés en France métropolitaine. Elle vise à interpeller les éditeurs et les donneurs d’ordre du 

secteur du livre quant à la responsabilité sociale et économique qu’ils ont en France, dans un contexte économique 

tendu. 

 

L’étude a été menée sur le mois de février 2018, par les équipes de la FIMIF. L’échantillonnage des cinquante livres 

choisis provient du classement des 50 meilleures ventes de romans en France en 2017, publié chaque année par 

le Magazine LivreHebdo.4 

 

En France, cette catégorisation “Romans/Bandes dessinées” est celle qui cumule les ventes les plus importantes, 

avec près d’un tiers des exemplaires vendus, suivie de loin par les livres de type “Loisir et Guides touristiques”.5 

 

Nous avons procédé par relevés dans les magasins et enseignes suivants : 

❖ Librairie Dialogue - Brest (29) 
❖ Libraire Sauramp Odysseum - Montpellier (34) 
❖ Centre Culturel Leclerc - Chinon (37) 
❖ Librairie Lise & Moi - Nantes (44) 
❖ Gibert Jeune - Paris (75) 
❖ FNAC - Paris  (75) 
❖ Centre Culturel Leclerc - Auxerre (89) 

 

Ces relevés ciblent à dessein un panel varié d’enseignes de vente de livres et permettent de réaliser un maillage 
territorial élevé. 
 

L’objet a été de vérifier, pour chaque livre ; l’imprimeur, le lieu et le pays d’impression, afin d’observer si tout ou 

partie du stock proposé à la vente en France métropolitaine avait été imprimé à l’étranger. 

 

 

Considérations réglementaires sur le livre 

 

Prix de vente 

 

La loi sur le prix unique du livre (dite loi « Lang ») de 1982 a instauré le système d’un seul prix pour le livre en 

France : toute personne qui publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce livre un prix de vente au public. 

Quelle que soit la période de l'année, ce prix doit être respecté par tous les détaillants. La répartition du prix du 

livre qui en découle est ainsi stable, et compte notamment : 

- 21 % du prix revenant à l’éditeur du livre  

- 15 % pour le fabricant 

- 8 % pour l’auteur 

                                                
4 Livres Hebdo est un magazine hebdomadaire français publié par Electre S.A., filiale du Cercle de la Librairie et destiné aux professionnels du 

livre, principalement aux libraires, aux éditeurs et aux bibliothécaires. Date de fondation : 1979 - Ville d’édition : Paris - Directeur de 

publication : Philippe Beauvillard 
5 “Chiffres Clés du secteur du Livre, 2017 - Ministère de la Culture et de la Communication. 

https://www.google.fr/search?q=livres+hebdo+date+de+fondation&sa=X&ved=0ahUKEwig48bMvMTZAhVDr6QKHaddB-0Q6BMItwEoADAT
https://www.google.fr/search?q=livres+hebdo+ville+d%E2%80%99%C3%A9dition&sa=X&ved=0ahUKEwig48bMvMTZAhVDr6QKHaddB-0Q6BMIugEoADAU
https://www.google.fr/search?q=livres+hebdo+directeur+de+publication&sa=X&ved=0ahUKEwig48bMvMTZAhVDr6QKHaddB-0Q6BMIwwEoADAX
https://www.google.fr/search?q=livres+hebdo+directeur+de+publication&sa=X&ved=0ahUKEwig48bMvMTZAhVDr6QKHaddB-0Q6BMIwwEoADAX
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Le solde est partagé entre diffusion, distribution et point de vente. La part de l’auteur peut en outre varier en 

fonction du nombre d’exemplaires vendus de l’ouvrage 

 

 

Transparence sur l'origine 

 

Le livre est un bien de consommation qui, grâce à la réglementation, présente une grande transparence sur son 

origine de fabrication. En effet, un arrêté du Ministère de la Culture du 12 janvier 1995  fixe  les mentions 

obligatoires devant figurer sur les livres soumis au dépôt légal. Cela inclut notamment le nom de l’éditeur, le nom 

et l’adresse de l’imprimeur, ainsi que le pays de production en cas d’impression à l’étranger.  

 

Aujourd’hui, les livres sont généralement fabriqués de A à Z par le même imprimeur. Autrefois, plusieurs acteurs 

pouvaient intervenir dans ce processus : le photograveur fabriquait les films, l'imprimeur imprimait les pages et la 

dernière étape consistait à façonner, c'est-à-dire relier les pages et la couverture.  

 

La notion « achevé d'imprimer »,  parfois encore visible, était alors pertinente : elle permettait de savoir qui avait 

achevé le travail de fabrication du livre. Aujourd'hui, sauf exceptions, l'imprimeur « achève d'imprimer » lui-même 

ses propres livres. 
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CONTACTS 

 

Pour toute demande d’information, merci de vous adresser à : 

Maxime BALSAT - 06 37 96 27 43 

Amandine HESSE - 06 01 45 51 55 

contact@fimif.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIMIF est une association de loi 1901. 

 Nos ressources sont constituées exclusivement des cotisations de nos adhérents.  

Vous souhaitez soutenir nos initiatives ? 

 

Rejoignez-nous sur www.fimif.fr  

mailto:contact@fimif.fr
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Annexe 1 : tableau de relevés réalisés en librairie 

 

# Titre Auteur Editeur Parution Ventes Origine 

1 Astérix 37, Astérix et la Transitalique 
J.-Y. Ferri, 
D.Conrad 

Albert René oct.-17 1 590 000 Roumanie-Italie-France 

2 Ta deuxième vie commence quand… 
Raphaëlle 
Giordano 

Pocket juin-17 735 400 France 

3 L'amie prodigieuse 1, enfance, adolescence 
Elena 
Ferrante 

Folio janv.-16 519 100 France 

4 Un appartement à Paris 
Guillaume 
Musso 

XO mars-17 493 100 France 

5 La fille de Brooklyn 
Guillaume 
Musso 

Pocket mars-17 474 200 Espagne-France 

6 L'amie prodigieuse 2, le nouveau nom 
Elena 
Ferrante 

Folio janv.-17 420 300 France 

7 La fille du train 
Paula 
Hawkins 

Pocket sept.-16 410 500 France 

8 Quand sort la recluse Fred Vargas Flammarion mai-17 404 600 France 

9 La vie secrète des arbres 
Peter 
Wohlleben 

Les Arènes mars-17 389 600 France 

10 Mémé dans les orties 
Aurélie 
Valognes 

Le livre de 
Poche 

mars-16 348 300 France 

11 Origine Dan Brown Lattès oct.-17 347 400 France 

12 Le temps est assassin 
Michel 
Bussi 

Pocket mai-17 339 200 France 

13 L'ordre du jour 
Eric 
Vuillard 

Actes Sud mai-17 229 700 France 

14 En voiture, Simone 
Aurélie 
Valognes 

Le livre de 
Poche 

mars-17 293 500 France-Espagne 

15 La tresse 
Laetitia 
Colombani 

Grasset mai-17 277 500 France 

16 L'horizon à l'envers Marc Levy Pocket févr.-17 274 200 France-Espagne 

17 Ta deuxième vie commence quand… 
Raphaëlle 
Giordano 

Eyrolles sept.-15 250 300 France 

18 
Millénium 5, la fille qui rendait coup pour 
coup 

David 
Lagercrantz 

Actes Sud sept.-17 234 900 France 

19 
L'amie prodigieuse 3, celle qui fuit et celle 
qui reste 

Elena 
Ferrante 

Gallimard janv.-17 228 900 France 

20 Vernon Subutex 1 
Virginie 
Despentes 

Le livre de 
Poche 

mars-16 227 200 France-Italie 

21 Une colonne de feu Ken Folett R.Laffont sept.-17 217 900 France 

22 Le livre des Baltimore Joël Dicker Ed. De Fallois mars-17 210 200 France 

23 La dernière des Stanfield Marc Levy R.Laffont avr.-17 204 300 France 

24 Votre santé sans risque 
Frédéric 
Saldmann 

Albin Michel févr.-17 199 400 France 

25 Une vie Simone Veil 
Le livre de 
Poche 

sept.-09 197 800 France 

26 La disparition de Joseph Mengele 
Olivier 
Guez 

Grasset août-17 195 600 France 
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27 Petit Pays Gaël Faye 
Le livre de 
Poche 

août-17 192 200 France 

28 Sapiens, une brève histoire de l'humanité 
Yuval Noah 
Harari 

Albin Michel sept.-15 191 800 Espagne 

29 Quelqu'un pour qui trembler 
Gilles 
Legardinier 

Pocket janv.-17 186 000 France 

30 Au revoir là-haut 
Pierre 
Lemaitre 

Le livre de 
Poche 

avr.-15 183 400 France 

31 Le pouvoir du moment présent 
Eckhart 
Tolle 

J'ai lu août-10 178 000 Espagne 

32 L'art de perdre 
Alice 
Zeniter 

Flammarion août-17 177 700 France 

33 D'après une histoire vraie 
Delphine 
de Vigan 

Le livre de 
Poche 

janv.-17 176 300 France 

34 Titeuf 15, A fond le slip ! Zep Glénat sept.-17 175 000 France 

35 Intimidation 
Harlan 
Coben 

Pocket oct.-17 175 000 Espagne 

36 Les quatre accords toltèques Miguel Ruiz Jouvence janv.-16 173 000 Danemark 

37 Désolée, je suis attendue 
Agnès 
Martin-
lugand 

Pocket avr.-17 169 800 Allemagne-Espagne 

38 En attendant Bojangles 
Olivier 
Bourdeaut 

Folio mai-17 169 400 Espagne 

39 Tintin au pays des soviets Hergé Casterman janv.-17 168 600 France 

40 Frappe-toi le cœur 
Amélie 
Nothomb 

Albin Michel août-17 164 400 France 

41 Trois baisers 
Katherine 
Pancol 

Albin Michel oct.-17 162 300 France 

42 Chanson Douce 
Leïla 
Slimani 

Gallimard août-16 156 500 France 

43 La sorcière 
Camilla 
Läckberg 

Actes Sud nov.-17 155 100 France 

44 Le Chat 21, Chacun son chat 
Philippe 
Geluck 

Casterman oct.-17 153 900 France 

45 Le tour du monde du roi Zibeline 
Jean-
Christophe 
Rufin 

Gallimard avr.-17 153 200 France 

46 On regrettera plus tard 
Agnès 
Ledig 

Pocket sept.-17 153 200 France 

47 Les vieux fourneaux 4, La Magicienne 
W.Lupano,
P Cauet 

Dargaud nov.-17 152 800 Belgique 

48 La boîte à musique 
Mary 
Higgins 
Clark 

Le livre de 
Poche 

janv.-17 151 300 France-Italie 

49 On la trouvait plutôt jolie 
Michel 
Bussi 

Presses de la 
cité 

oct.-17 146 900 France-Allemagne 

50 Rêver 
Franck 
Thilliez 

Pocket mai-17 146 500 Espagne 
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Annexe 2 : analyse par groupe d'édition 

 

Hachette (Groupe Lagardère)  

Le groupe Hachette est le premier éditeur français, avec 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en en 2016. La 

branche édition de Lagardère a continué de croître au cours des dernières années, et reste le seul éditeur en 

France qui dépasse le milliard d’euros de chiffres d’affaires. L’éditeur compte 7 268 salariés, répartis dans 70 pays 

et plus de 150 marques (17 696 nouveautés en 2016). Il s’inscrit au huitième rang de l’édition mondiale (cinquième 

hors édition professionnelle).  

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Albert René - Le Livre de Poche - Lattès - Grasset - Albin Michel 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (16 livres présents dans le top 50) : 

- 11 livres imprimés exclusivement en France  

- 4 origines de fabrication mixtes  

- 1 livre fabriqué uniquement à l’étranger 

 

En nombre d’exemplaires vendus : 

- 50 % des ventes sont 100% imprimées en France 

- 4% sont 100 % Made in Ailleurs 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par Hachette, nous recensons notamment les ouvrages suivants : 

Astérix et la Transitalique paru chez Albert René, Mémé dans les orties, édité par Le livre de Poche et Origine de 

l’auteur à succès Dan Brown, paru chez Lattès. 

  

Remarquons notamment que le groupe Hachette édite la meilleure vente de livre de 2017, Astérix et la 

Transitalique. Pas moins de trois origines d’impressions ont été trouvées lors de nos relevés. Ce choix, peu 

patriotique pour notre gaulois national qui nous vient parfois de très loin, n’a pas fini de faire couler de l’encre.  

Editis (Groupe Planeta)  

Le groupe Planeta est le second éditeur français, avec 817 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Editis est 

une filiale de Planeta, numéro un de l’édition espagnole. Le groupe s’est aussi diversifié dans la formation en 

acquérant à partir de 2016, plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Dans l’édition, il est implanté en 

littérature générale, mais aussi éducation, référence, jeunesse, illustré. Il est connu pour rester très opaque quant 

aux données de ses nombreuses filiales : Place des éditeurs (Acropole, Belfond, Hemma, Hors collection, Langue 

au chat, Lonely Planet (licence), Omnibus, Pré aux Clercs, Presses de la Cité, Solar) ; Univers Poche (Pocket, PKJ, 

10/18, Fleuve éditions, Kurokawa, Langues pour tous, 12-21) ; Nathan (dont Bordas, Le Robert, Retz, Clé 

International, Syros) 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Pocket - XO - Robert Laffont - Presses de la cité 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (14 livres présents dans le top 50) : 

- 8 livres imprimés exclusivement en France 

- 3 origines de fabrication mixtes 

- 3 livres fabriqués uniquement à l’étranger 
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En nombre d’exemplaires vendus : 

- 66 % des ventes sont 100% imprimées en France 

- 12 % sont 100 % made in Ailleurs 

 

Parmi les meilleures ventes d’Editis en 2017, nous recensons notamment les ouvrages suivants : Ta deuxième vie 

commence quand... de l’ouvrage Eyrolle initialement paru en 2015 ainsi que La fille de Brooklyn, tous deux aux 

éditions Pocket, et Un appartement à Paris aux éditions XO. Ces deux derniers sont tous deux de l’auteur français 

Guillaume Musso.  

 

Notons que Marc Levy et Guillaume Musso, deux des plus gros vendeurs français de romans, font partiellement 

imprimer en Espagne leurs ouvrages en version Pocket. Dans une optique plus patriotique, nous leur suggèrons 

d’adjoindre une clause stipulant que l’auteur désire que le livre soit imprimé uniquement en France. 

Groupe Madrigall  

Le groupe Madrigall est le troisième éditeur français, avec 437 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Le 

groupe contrôlé par Antoine Gallimard, est à la fois positionné sur les romans classiques et les bandes dessinés. Il 

détient en outre la collection Bibliothèque de la Pléiade.  

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Folio – Flammarion - Gallimard - J’ai Lu - Casterman 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (11 livres présents dans le top 50) : 

- 9 livres imprimés exclusivement en France 

- 2 livres fabriqués uniquement à l’étranger 

 

En nombre d’exemplaires vendus : 

- 87 % des ventes sont 100% imprimées en France 

- 13 % sont 100 % made in Ailleurs 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par le Groupe Madrigall, nous relevons notamment trois des quatres 

tomes de la série L’amie prodigieuse ainsi que Quand sort la recluse, qui sont exclusivement imprimés en France. 

Actes Sud  

Le groupe Actes Sud est le neuvième éditeur français. Le groupe familial, basé à Arles, est l’un des principaux 

éditeurs indépendants, en littérature générale et livres illustrés.  

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

- Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (3 livres présents dans le top 50) : 

- Fabrication française uniquement 

 

Notons que l‘ensemble des ouvrages présents dans notre classement et édités par Actes Sud, L’ordre du jour, 

Millenium 5 - La fille qui rendait coup pour coup, et La sorcière, sont uniquement imprimés en France. Un très bon 

point pour cette maison d’édition. 
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Eyrolles  

Eyrolles est le quizième éditeur français. Le succès de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en 

as qu’une de Raphaëlle Giordano, et de la ligne d’ouvrages de développement personnel de l’éditeur d’ouvrages 

professionnels et pratiques lui permet d’afficher une forte croissance au cours des dernières années. Le groupe 

édite sous les marques Eyrolles, Eyrolles Education, Editions d’organisation et GEP. Il détient aussi le diffuseur 

Géodif, la librairie Eyrolles (Paris) et la Librairie de Provence (Aix-en-Provence). 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication française uniquement 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par Eyrolles, citons Ta deuxième vie commence quand tu comprends 

que tu n’en as qu’une, dont on ne recense qu’une origine d’impression française.  

Edition de Fallois  

Les Editions de Fallois est le soixante-et-unième éditeur français. Hachette Livre détient une participation 

minoritaire dans cette maison, qui édite notamment en France le romancier suisse à succès Joël Dicker. 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication française uniquement 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par les Editions de Fallois, Le livre des Baltimore, imprimé en France. 

Encore une fois un bon point pour une petite maison d’édition. 

Groupe Glénat 

Le groupe Glénat est le quatorzième éditeur français. Glénat se développe surtout en BD-mangas-comics, 

jeunesse, beaux livres et pratique (montagne, mer, vin et gastronomie, patrimoine) avec les marques Glénat, Vents 

d’ouest, Glénat Jeunesse, Société de Géographie. Le groupe détient aussi la publication de plusieurs revues. 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication française uniquement 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par le Groupe Glénat, nous recensons notamment le quinzième Album 

de la bande dessinée Titeuf, A fond le slip !. Encore une fois saluons l’effort réalisé, cette fois par une maison 

d’édition importante, pour imprimer une de ses meilleures ventes dans l’Hexagone. 

 

Jouvence 

Jouvence est une maison d’édition qui diffuse principalement des ouvrages liés à la santé et au bien-être. 
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Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication Made in Ailleurs uniquement 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par Jouvance, nous recensons l’ouvrage Les quatres accords toltèques. 

Au contraire d’autres petites maisons d’édition, Jouvance fait imprimer son ouvrage à succès en dehors de 

l’Hexagone. 

 

 

Groupe Dargaud (Média-Participations)  

Le Groupe Dargaud est le cinquième éditeur français. Il dispose notamment d’une position de force sur le secteur 

de la bande dessinée. 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication Made in Ailleurs uniquement 

 

Le Groupe Dargaud fait notamment éditer le quatrième opus de la série Les vieux fournaux 4, La magicienne, en 

Belgique.  

 

Les Arènes (Groupe du 27)  

Le Groupe du 27 est le vingtième éditeur français. Détenu par la holding BSA (Beccaria, Sivry et associées), le 

Groupe du 27 regroupe Les Arènes, L’Iconoclaste et Rolin publications 

 

Maisons d’éditions présentes dans le classement et appartenant à ce groupe : 

Maison indépendante 

 

Made in France sur ses meilleures ventes en 2017 (1 livre présent dans le top 50) : 

- Fabrication française uniquement 

 

Parmi les meilleures ventes de 2017 éditées par la maison Les Arènes, nous recensons l’ouvrage La vie secrète des 

arbres, intégralement imprimé en France. 

 


