Communiqué de Presse

Lille, le 29 Septembre 2015

#PrixDuPolar2016

Pour la première fois en France, une grande librairie
distribuera un lauréat auto-édité !
Lancement officiel du prix le 1er octobre 2015

Pour son édition 2016 du Prix du Polar Auto-Edité, TheBookEdition (premier site d'auto-édition
français et créateur du Prix du Polar) s'associe au Furet du Nord (une des plus grandes librairies
d'Europe) pour promouvoir et distribuer des auteurs indépendants.
Avec cette opération, TheBookEdition et le Furet du Nord souhaitent marquer les esprits pour
enfin faire reconnaître l'auto-édition comme un acteur incontournable du marché du livre
d'aujourd'hui.
"Ce prix littéraire était déjà une grande première en France,
mais cette année, il prend une autre dimension avec la
distribution du gagnant dans l'une des plus grande librairie
physique d'Europe.
Depuis toujours nous nous battons pour que les auteurs
indépendants soient reconnus comme ceux des maisons
d'éditions classiques. C'est désormais le cas."

"A l’heure où le marché du livre est en pleine mutation, il
est naturel que le Furet du Nord, librairie emblématique du
Nord de la France s’associe au leader français de l’autoédition en ligne.
Ce partenariat sera l’occasion d’associer le savoir-faire
d’un libraire historique à un événement mettant en lumière
une tendance en pleine expansion dans le marché de
l’édition."

Guillaume Mercier
Directeur de TheBookEdition

Nathalie Deleval
Chef de produit Livre Furet du Nord

Pour participer, les auteurs doivent déposer leurs œuvres entre le 1er octobre et le 31 décembre sur
le site www.prixdupolar.com.
Cette année TheBookEdition et Le Furet du Nord feront partie du jury, ainsi que :
- Nicolas Feuz, président du jury, l'un des auteurs de polar auto-édité le plus vendu en France et
gagnant de l'édition 2015.
- Booknseries, premier site de promotion et de publication gratuite en épisodes de polars, romans à
suspense et de séries indés.
- QuatreSansQuatre, webzine et émission de radio dédiés aux polars.
Les lecteurs, eux, pourront voter pour leur livre préféré entre le 1er janvier et le 28 février 2016.
Le Prix du Polar sera remis lors du Salon du livre de Paris 2016.
Depuis 1936
17 magasins
11 millions de visiteurs / an
643 440 références livres

Depuis 2007
28 000 auteurs
100 000 visites / mois
90 000 livres vendus / an
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