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REED EXPOSITIONS FRANCE, dont le siège social est situé à Puteaux, est une filiale de REED EXHIBITIONS 
appartenant au groupe RELX GROUP. 
L’entreprise est le leader français dans l’organisation de salons professionnels, tous secteurs d’activité 
confondus (hôtellerie, sécurité, art, tourisme, littérature, maisons & décoration, etc…) 
Chaque année, l’entreprise organise Le Salon du Livre à Paris (15 -18 mars en 2019). Le Salon est un succès 
depuis sa création en 1981 mais la scène jeunesse souffre d’une désaffection du jeune public (15-25 ans). 
C’est pourquoi, cette année et pour la 2e année consécutive, le salon a consacré un espace à la littérature 
adolescente, la scène Young Adult. Les retombées en termes de fréquentation sont encore timides.  
 
Vous exercez vos fonctions d’office manager au service communication de REED EXPOSITIONS France. A ce 
titre, vous assistez Laure GENTIL, directrice de la communication du groupe, dans ses diverses missions. Elle 
doit notamment  élaborer une stratégie pour attirer de jeunes visiteurs sur la scène Young Adult pour 
l’édition 2020 du salon.  
 
REED EXPOSITIONS communique régulièrement auprès de la presse jeune public ou sur les réseaux sociaux 
pour promouvoir la scène Young Adult. L’entreprise constate toutefois qu’elle doit renforcer l’attractivité de 
la scène pour créer du trafic et optimiser ses échanges avec les jeunes visiteurs.  
  
En vue de la prochaine réunion du groupe projet, sur le Salon 2020, elle vous charge plus 
particulièrement  de : 
 

1. Proposer des animations sur la scène Young Adult  
 

2. Soumettre aux exposants de la scène Young Adult un outil permettant de mesurer les 
retombées du salon à court et moyen terme  

 
3. Construire un outil permettant de suivre les évolutions constatées entre N et N-1 pour la scène 
Young Adult. Vous en déterminerez les indicateurs.  
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Présentation de REED EXPOSITIONS France 

 
https://www.reedexpo.fr/groupe/ 
 

Chiffres clefs REED EXPOSITIONS FRANCE 

 
390 collaborateurs en France (73% femmes / 27% hommes)  
20 400 exposants 
1,15 million de visiteurs 
44 sites Internet - 36 millions de pages vues  
Présence sur 18 secteurs d’activité́  
 

Équipe de direction de REED EXPOSITIONS France 

 

 
Vous assistez  Laure Gentil, directrice de la communication du Groupe.  
 

L’expertise de REED EXPOSITIONS 

 
Lieu naturel de rencontre de l'offre et de la demande, les salons contribuent à construire un marché et 
permettent à l'ensemble des acteurs d'un secteur économique - fabricants, distributeurs, consommateurs 
finaux - d'entrer en contact et de mesurer leurs besoins réciproques.  
Face à de tels enjeux, le métier d'organisateur de salons requiert des compétences de plus en plus pointues 
et de plus en plus diversifiées. REED EXPOSITIONS FRANCE a accumulé dans ce domaine un savoir-faire 
unique, mis au service des exposants et des visiteurs. Qu'il s'agisse de manifestations professionnelles ou 
grand public, les différentes équipes de REF sont en mesure :  

 De déceler et de comprendre les évolutions d'un marché afin de positionner les manifestations au 
carrefour exact de l'offre, de la demande et des tendances ;  

 De repérer et d'identifier, à travers le monde, l'ensemble des publics pertinents qui viendront visiter 
un salon pour y réaliser des affaires ou s’informer des nouveautés du secteur ;  

https://www.reedexpo.fr/groupe/
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 D'identifier les industriels, les fabricants, les produits et les marques clés dont la présence forge la 
crédibilité de la manifestation ;  

 De réussir la promotion de l'événement auprès des professionnels, du grand public, des médias et 
des leaders d'opinion ;  

 De conseiller les participants sur les moyens de tirer le meilleur parti de leur présence sur la 
manifestation ;  

 D'assurer un service logistique parfait, pour le confort des clients et l'efficacité de leurs démarches.  
 

Les engagements éthiques du groupe 

 
Reed Expositions, par la finalité de ses salons professionnels (Pollutec, World Efficiency, Batimat...) joue 
un rôle important dans la prise de conscience des enjeux sociétaux. 
 
L’entreprise a fait depuis plusieurs années des choix :  

 Dans la gestion de ses activités (achats de prestations auprès du secteur protégé, formation de tous 
les salariés au Code de déontologie, adhésions à des chartes sur le développement durable, etc.) ; 

 Dans son approche sociétale (recrutement de personnes en situation de handicap - 3,86 % des 
effectifs en 2017 – soutien d’Action contre la faim depuis 2011, des associations invitées sur des 
salons pour promouvoir leurs activités, etc.) ; 

 Dans son approche environnementale (respect des seuils de consommation établis par RELX Group : 
énergie, eau, papier, recyclage des déchets, limitation des impacts de la chaine graphique - volume 
en baisse au profit de la dématérialisation, papiers PEFC et imprimeurs certifiés Imprim’vert). 

 

Le Salon du Livre 2019 

 
3.900 auteurs et illustrateurs étaient présents pendant quatre jours au Salon du Livre de Paris 2019. Pour 
la première fois, c'est un continent et non un pays qui était l'invité d'honneur de cette édition. 
Plus grande manifestation littéraire de France, le salon Livre Paris mettait pour la première fois un continent, 
l'Europe, comme invité d'honneur, dans un contexte morose pour le monde de l'édition. 

Près de 4.000 auteurs étaient présents.  Les auteurs et illustrateurs étaient là pour 
rencontrer les visiteurs. Les amateurs de lecture ont ainsi pu croiser Raphaëlle 
Giordano, autrice à succès de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu 
n'en as qu'une, Douglas Kennedy et Joann Sfar pour dédicacer Les fabuleuses 
aventures d'Aurore, le prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu, Amélie Nothomb, 
l'illustratrice Rebecca Dautremer ou encore l'autrice du scénario du manga Candy, 
Keiko Nagita. 
De nombreux événements. Pour la première fois depuis la création du salon en 1981, 

les organisateurs ont choisi de mettre en avant un continent plutôt qu'un pays en particulier. "Ce projet 
inédit met en lumière le dynamisme de l'édition européenne. Le public a pu aller de découvertes en 
découvertes, mais aussi, à travers le regard des auteurs, se confronter aux problématiques politiques et 
sociales qui animent notre continent", assure le directeur du salon, Sébastien Fresneau. 
Neuf scènes pour de nombreuses conférences. Au total, le salon accueillait neuf scènes dont, comme l'an 
dernier, une scène Polar consacrée aux littératures policières, une scène "Young Adult" (les romans destinés 
au 15-25 ans) et une scène consacrée à la BD, l'un des seuls secteurs de l'édition à tirer son épingle du jeu. 

Europe 1 – 15 mars 2019 
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La littérature Young Adult au Salon du Livre 2019 

 
L’essor du secteur « Young Adult » 
 
C’était l’une des grandes nouveautés du Salon du Livre Paris en 2018 : la littérature Young Adult (soit des 
romans destinés aux 15-25 ans et qui cartonnent en librairie) avait pour la première fois une scène dédiée. 
Le genre est best-seller : en France, il se place en 2e position des ventes après la littérature générale et 
représente 40 % du marché du livre jeunesse. 
Avec la bande dessinée, il est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’édition. « L’expression ‘Young Adult’ 
fait allusion à un genre littéraire, une catégorie dans laquelle on retrouve des livres comme Hunger 
Games  », précise Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l’édition (SNE). Avec le Young 
Adult, « il s’agit de conquérir de jeunes lecteurs ». Une scène lui est à nouveau dédiée au Salon du livre, qui 
s’ouvre demain à Paris. Avec deux objectifs affichés : « D’abord celui d’une valorisation de la qualité et de 
l’éclectisme d’une littérature toujours plus innovante et dynamique. Puis celui de sa capacité à brosser le 
portrait d’une génération ». La littérature Young Adult est désormais un genre incontournable. 
 

L’Est Républicain, 14 mars 2019 
 
La littérature adolescente regorge de blockbusters anglophones, mais les auteurs français ne sont pas à la 
traîne dans ce registre littéraire. (source : Le Monde, 15 mars 2019) 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/03/15/cinq-romans-Young-Adult-francais-a-l-occasion-du-
salon-livre-paris_5436826_4408996.html 
 

Programmation des différentes scènes du Salon du Livre 2019 

 
https://www.livreparis.com/scenes-thematiques/ 
 

Programmation de la Scène Young Adult au Salon du Livre 2019 

 
https://www.livreparis.com/fr/scenes-thematiques/scene-Young-Adult/ 
 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/03/15/cinq-romans-young-adult-francais-a-l-occasion-du-salon-livre-paris_5436826_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/03/15/cinq-romans-young-adult-francais-a-l-occasion-du-salon-livre-paris_5436826_4408996.html
https://www.livreparis.com/scenes-thematiques/
https://www.livreparis.com/fr/scenes-thematiques/scene-young-adult/

