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Le diiffuseuur-distriibuteur basé à Arles (Bouchees-du-Rhhône)
se reenforce avec l’’arrivéee de 7 nouveau
n
ux éditteurs et
d’un nouveau direecteur ccommerrcial.
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« Nous ssommes en fort
f dévelop
ppement dep
epuis 3 ans, et l’année 2020
2
n’a rieen remis en
cause »,, se réjouit Patrice
P
Eveenor, directteur générall adjoint d’H
Harmonia M
Mundi Livree. Et
pour cauuse, le catallogue d’éditteurs du diff
ffuseur-distrributeur étab
bli en Arless (Bouches-duRhône) se renforcee de 7 nouveelles maisonns.
mais, depuis cet automn
ne, Harmoniia Mundi Liivre diffuse Kobalann,, la maison du
Désorm
photogrraphe Vinceent Muniez, les éditionss du Passag
ger clandestin, spécialiisées en sciences
humainees et en littéérature, ainssi que les édditions de l’’Etagère du
u bas, jeunee maison dee livres
jeunessee. En janvieer 2021, vien
ndront s’ajoouter au catalogue la maison
m
suiss e Baconnièère ainsi
que La Déferlantee, éditeur qu
ui proposeraa revues et mook
m
autourr de sujets liiés au fémin
nisme.
Autre axxe de développement fort
f pour l’aavenir de la société arléésienne : sonn pôle band
de
dessinéee. Bang édiitions arriveera au 1er jaanvier 2021,, et Six pied
ds sous terrre, qui éditee entreautres F
Fabcaro, en avril prochaain. Harmonnia Mundi Livre,
L
qui ne
n déplore qu
que deux pettites
pertes dd’éditeurs enn 2020, reveendiquera aalors près d’une centain
ne de maisonns d’édition
ns
partenaiires.
Matthieeu Raynaud, nouveau
u directeur commercia
al
Un renfforcement du
d cataloguee client qui sse double de la nominaation d’un nnouveau direecteur
commerrcial en la personne
p
de Matthieu R
Raynaud. Arrivé
A
tout droit de cheez les voisin
ns
d’Actess Sud, chez qui il était responsable
r
e du numériq
que, et passé autrefois dans les ran
ngs de
Flammaarion et de Volumen,
V
ill sera chargéé de gérer lees relations avec les édditeurs et de diriger
les troiss directeurs de ventes.
Une louurde tâche alors que less affaires sonnt plutôt au
u beau fixe chez
c
Harmoonia Mundi Livre
malgré uune année 2020
2
plus qu
ue chaotiquue pour le seecteur. « A la
l fin de nottre dernier
exercicee, fin juin 20020, nous avons
a
atteintt 90% de no
otre objectiff de 50 milliions d’euro
os de
chiffre dd’affaires »,, indique Paatrice Evenoor. « L’annéée a été positive malgréé le premierr
confinem
ment, grâcee à notre dévveloppemennt très fort fin
f 2019 et grâce
g
à un ttrès bon mo
ois de
juin 20220 ». De quooi être conffiant pour lees mois à veenir malgré les incertituudes liées au
u
reconfinnement ? « Pour
P
l'insta
ant, nous maaintenons lees activités de
d nos 110 employés, et
e 95%
des nouuveautés à paraître.
p
Je vais donc cconserver ma confiancee, et ne pas ttomber dan
ns le
pessimissme ! », réppond le direccteur généraal adjoint.

