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Une structure pour l’activité

Pour lancer une maison d’édition en France, il faut lui créer une 
structure juridique, afin d’être en conformité avec la loi. Le 

choix est vaste et libre, tout dépend de l’activité envisagée. 

Celle-ci peut être à but lucratif, alors on optera pour une société 
(ou alors de l’auto-entreprenariat), et là encore, le choix de la forme 
de société dépend de l’activité envisagée. Exemples :

- en auto-entrepreneur : seul, en son nom.

- en EURL : société à soi-même seul comme associé.

- en SARL : société commerciale avec plusieurs associés.

- en SA : société d’ampleur avec directoire ou conseil d’adminis-
tration.

- en SAS coopérative : dans un esprit d’équitabilité et de simplicité 
des démarches quant à l’actionnariat.

Pour une activité à but non lucratif, le mieux est de créer une 
association loi 1901 qui nécessitera au minimum un bureau avec un 
président, un trésorier et un secrétaire facultatif.

Une association, pour vendre ses livres, devra posséder un SIRET, 
bien que n’ayant pas d’activité à but lucratif. Elle en fera la demande 
auprès de son Centre des Finances Publics.

Une structure non spécialisée dans l’édition peut éditer des livres 
à condition bien sûr qu’elle n’en fasse pas une activité commerciale 
qui ne corresponde pas à son domaine d’activité (voir APE, NAF) et 
qu’elle réalise les démarches légales nécessaires.

Le code APE pour l’activité d’édition de livres est 5811Z.
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L’ISBN et comment l’obtenir

ISBN est le sigle de International Standard Book Number. C’est 
un numéro international unique de déclaration et permet ainsi 

d’identifier chaque édition d’un livre et donc aussi l’éditeur.

L’ISBN n’est d’usage que pour l’édition de LIVRES. En ce qui 
concerne les publications de périodiques, s’intéresser à l’ISSN. Pour 
les calendriers, almanachs, catalogues publicitaires... il n’y a ni ISBN, 
ni ISSN.

L’ISBN comportait 9 chiffres jusqu’à ce qu’il soit obligatoire de 
l’avoir à 13 chiffres sous la forme d’un code EAN 13, justement pour 
des raisons d’uniformisation internationale. En prenant le cas d’In-
diesis éditions, le code EAN 13 et ISBN est composé ainsi :

978 2918542 11 7

978 2918542 est l’indicatif éditeur

978 indique qu’il s’agit d’un livre (tout comme 979)

11 correspond au numéro de l’œuvre. Il est attribué dans l’ordre de 
parution. Dans notre exemple, il s’agit bien de la 2e édition de  «Un 
albatros !», soit la 11e publication comme livre déclarée d’Indiesis 
éditions.

7 est une clé de contrôle. Elle permet d’éviter les erreurs de saisie.

Des agences sont désignées pour attribuer les ISBN :

- En France et en Belgique : Agence francophone pour la Numé-
rotation Internationale du Livre (AFNIL).

- En Suisse romande et Suisse alémanique : Schweizer Buchhän-
dler und Verleger-Verband (SBVV)
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- Suisse italienne : Agenzia ISBN per l’area di lingua italiana via la 
société EDISER.

- Québec et Canada francophone :  Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec (BAnQ) .

Pour la France, il faut donc établir la demande auprès de l’AFNIL 
en leur fournissant le formulaire prévu à cet effet qui est disponible à 
cette adresse : 

http://www.afnil.org/pdf/Afnilformulaire%20SOCIETE_1014.pdf

Toutes ces démarches se font par correspondance et l’AFNIL est 
professionnelle et efficace. Un courrier avec notre indicatif éditeur 
nous est très vite envoyé ainsi que la première liste des 100 ISBN à 
attribuer dans l’ordre. Par exemple, pour Indiesis éditions, les 3 pre-
miers :

1 ISBN                 EAN

978-2-918542-00-1 9782918542001

2 ISBN                 EAN

978-2-918542-01-8 9782918542018

3 ISBN                 EAN

978-2-918542-02-5 9782918542025

Commencer à éditer

Tout contenu étant possible dans l’édition de livres, il y a au-
tant de profils d’éditeurs que d’éditeurs. Livres de photogra-

phies, guides, encyclopédies, bandes dessinées, recueils de poèmes... la 
liste est infinie. 

Qui dit : «partage de contenu», dit aussi : «mise en forme». Le 
travail de mise en forme se fait dorénavant sur ordinateur et, de toute 
évidence, ce ne sont pas les logiciels de traitement de texte et les pro-
grammes de dessin fournis avec le système d’exploitation qui permet-
tront un bon rendu avec aisance. 

Pour la mise en forme, la mise en pages, les logiciels les plus uti-
lisés par les professionnels de l’édition sont Indesign et Quarkxpress. 
Pour le traitement des images : Photoshop ; et pour le dessin vecto-
riel :  Illustrator.

Ces derniers logiciels cités ayant un coût élevé, il est heureusement 
possible de profiter de l’efficacité de logiciels quasiment équivalents 
en de nombreux points et distribués sous licence GNU GPL :

Pour le traitement d’images : The Gimp ; pour la mise en pages : 
Scribus ; pour le dessin vectoriel : Inkscape.

Quand on commence en autodidacte, on rencontre vite des inter-
rogations sur des besoins courants dont voici certaines accompagnées 
d’une réponse :

a) Comment créer des codes à barres ?

Pour intégrer un code à barres, il y a plusieurs possibilités. Si vous 
utilisez Scribus, un module d’édition et insertion de codes à barres 
est déjà intégré. Sinon, utilisez la police de caractères EAN-13. Elle 
s’installe comme toute autre police (font). Vous pouvez la trouver à 
cette adresse : http://www.fontpalace.com/font-details/EAN-13/
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c) Traits de coupe :

En ce qui concerne les traits de coupe, certains imprimeurs n’en 
veulent pas. Le mieux est toujours de communiquer avec le vôtre. 

d) Rendu des couleurs :

Les calibrages diffèrent entre les moniteurs et les imprimantes, il 
est donc quasiment impossible d’obtenir une fois imprimé un docu-
ment avec exactement le même rendu que sur son poste de travail, à 
moins d’y avoir beaucoup travaillé en partenariat avec l’imprimeur. 
Le rendu final est toujours un peu plus clair ou un peu plus foncé, 
plus ou moins saturé, le rouge plus ou moins rouge, le noir plus gris... 
Veillez donc à bien choisir votre profil ICC et à travailler le dosage de 
vos noirs. Certains imprimeurs fournissent leur profil ICC pour une 
meilleure compatibilité. Les couleurs s’expriment en taux de jaune, 
magenta, cyan et noir (CMJN). On obtient donc différents rendus 
de noirs selon son taux de C, de M, de J et de N. On doit prendre en 
compte que ce que le moniteur affiche est en RVB (mélange de rouge, 
vert et bleu), donc les couleurs diffèrent à la conversion en CMJN.

d) Mentions obligatoires :

À la fin de votre ouvrage, précisez le nom et l’adresse de l’impri-
meur ainsi que son numéro d’imprimeur. Un bon imprimeur français 
consciencieux le fera lui-même. Le pays où est imprimé le livre doit 
y figurer. L’ISBN doit paraître ainsi que le nom de la maison d’édi-
tion. Le prix du livre ou son «code prix» devrait aussi être indiqué. 
Mentionnez le numéro de l’édition si ce n’est la première et le mois ou 
saison et année du dépôt à la BNF.

Pour générer votre code à barres à partir de EAN-13 font, il faut un 
code que cette font traduira. Pour cela, utilisez ce programme distri-
bué sous licence GNU GPL par Granzebu que vous pouvez trouver à 
cette adresse :  http://grandzebu.net/informatique/codbar/ean13.htm

En y indiquant les 13 chiffres de notre ISBN, on obtient un code 
que l’on peut copier, et on le collera en utilisant la font EAN-13. On 
obtient alors un code à barres correspondant et il n’y a plus qu’à en 
modifier la taille.

b) Débords :

Les fichiers à envoyer à l’imprimeur comportent en général des 
débords et c’est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux utiliser 
un logiciel permettant les fonds perdus. 

Il est essentiel d’avoir des débords au niveau des images que l’on 
veut à l’extrémité du papier ; sinon, à cause de la coupe de l’imprimeur 
qui peut manquer de quelques millimètres de précision pour une 
multitude de bonne raisons, on risque d’obtenir un liseret blanc peu 
esthétique.

Essentiel : communiquer avec son imprimeur. Il n’y a 
pas de mauvaise question.
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Imprimer

Après un travail de méditation, de réflexion, de recherche, de tri 
et d’édition, vient une étape supplémentaire vers la naissance 

concrète du livre : son impression. C’est l’accouchement qui approche, 
on n’est trop sûr de que ça va donner, on essaie de ne plus trop laisser 
aller notre imagination.

2 grandes possibilités :

-impression en masse plus ou moins importante : un stock à écou-
ler ou répondant à une «prévente».

-impression à la demande.

Le problème avec une impression massive est le souci des invendus 
et les frais élevés d’impression, même si le coût à l’unité diminue avec 
la quantité.

En ce qui concerne l’impression à la demande, le souci vient du 
coût d’impression à l’unité plus élevé que pour une impression mas-
sive. Imprimer à la demande à un prix raisonnable en gardant ses 
attributs d’éditeur est encore difficile malgré l’explosion du marché. 
Amazon via create-space.com répond très bien à cette exigence.

En ce qui concerne le choix d’un imprimeur en général, trou-
vez-en un avec lequel vous pouvez communiquer par téléphone ou 
par e-mail de manière efficace. Faites le test, et s’il échoue à cette exi-
gence, passez à un autre ! Si un imprimeur dans votre quartier répond 
techniquement aux contraintes de votre projet, il y a généralement 
l’avantage de pouvoir discuter et négocier avec lui, ce qui est très diffi-
cile voire impossible avec la plupart des imprimeries en ligne.
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Déclarer à la BNF

La déclaration à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) 
est une formalité obligatoire. Elle se fait par l’envoi de 1 à 2 

exemplaires du livre à déclarer avec 3 copies complétées du formulaire 
de déclaration que l’on peut trouver à cette adresse :

http://www.bnf.fr/documents/declaration_dl_imprimes.pdf

Le tout est à envoyer à la BNF sans avoir à affranchir, quelque soit 
le volume et la masse du pli, en prenant le soin d’indiquer sur l’enve-
loppe la loi qui le permet (tout est bien expliqué sur les documents 
joints au formulaire de déclaration).

La BNF a procédé à une modernisation de son système de décla-
ration ces dernières années.  Vous trouverez sur le site un espace pour 
les éditeurs dans lequel vous pourrez créer votre propre compte afin 
d’accéder aux démarches et déclarations passées.

Pour l’édition d’un livre pour enfants, mentionnez à l’intérieur : 
«Loi n°49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la 
jeunesse» et postez-en un exemplaire au ministère dédié à la jeunesse.
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Distribution, diffusion

Si vous ne trouvez pas les acheteurs vous-même, ce sera le plus 
grand coût avec les frais d’impression, voire le coût de trop, 

voire un grand coup.

Un libraire prend, en général, 30% du prix du livre.

Pour faire parvenir le livre au libraire, il y a un coût de diffusion : 
jusqu’à 60% du prix du livre. Et si le livre n’est pas vendu, il y a un 
coût pour le retour : jusqu’à 12%.

Si vous avez des contacts libraires dans toute la France, c’est l’idéal, 
et vous vous communiquerez les livres avec PRISME GIE qui est 
un transporteur spécialisé BEAUCOUP moins onéreux que la Poste. 
http://www.webprisme.com/

Enregistrez vos éditions dans un annuaire destiné aux libraires. 
Ansi, votre livre pourra être commandé en librairie, le libraire vous 
contactera. S’il y a plus de 1000 titres dans votre catalogue, passez par 
DILICOM ; sinon, utilisez Cyber Scribe, le simple référencement 
et mise à disposition de vos coordonnées aux libraires y est gratuit. 
http://cyberscribe.cwi.fr/

Trouvez vos clients cibles, et ciblez-les ! Une fois ciblés et bien 
orientés, ils achèteront vos livres. Créez votre boutique en ligne avec 
un CMS comme Prestashop ou vendez-les sur Amazon. Ce sont 
actuellement, dans de nombreux cas, les moyens les plus efficaces.
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Droits

Quand on édite du texte, de la photo, on rémunère leur auteur, 
en général, sur le prix du livre hors taxes. Très rarement, un 

forfait est attribué à l’auteur, c’est-à-dire qu’il recevra un montant fixe 
pendant un certain temps ; mais soit l’auteur est perdant, soit l’édi-
teur est perdant, puisque le forfait est basé sur une estimation et non 
proportionnellement au nombre de ventes. Certaines maisons bien 
assises accordent un «à-valoir» (une avance). 

Quelque soit l’arrangement avec l’auteur : toujours établir un 
contrat, même si l’œuvre est cédé gracieusement.

De nos jours, avec la pléthore de données qui circulent par l’inter-
net, on peut facilement trouver du contenu libre de droits. Il faudra 
faire attention aux usages qui en est fait, c’est en général indiqué 
(Creative Commons) : à titre privé, modifications autorisées, usage 
commercial autorisé...

Quelqu’en soit l’origine et les droits, on prendra soin de les indi-
quer en crédit. L’idéal serait de les inscrire ainsi :

Titre de l ’œuvre © Nom de l’auteur ou son pseudonyme.
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Cette petite introduction à l’édition 
est offerte par GWin et Indiesis édi-
tions. Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous renseigner. 

Pour de l’édition, de la rédaction, 
correction, impression, traduc-
tion, illustration, conception... 
accédez à nos services sur :

www.gwinsystem.com
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