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À NOTER DÈS MAINTENANT DANS VOS AGENDAS 
 
 

Se faire éditer avec l’aide d’Internet 
BoD participe au Salon du Livre de Paris  

du 26 au 31 mars 2010 
 

 

Paris, le 25 janvier 2010 – BoD, leader européen sur le marché de l’édition de livre en 
ligne, sera présent au Salon du Livre de Paris, du 26 au 31 mars 2010. À cette 
occasion, toute l’équipe de BoD sera sur place pour rencontrer ses différents publics : 
les éditeurs et les futurs auteurs.  
 
 

Stand K33 – Pavillon 1 
 

Du 26 au 31 mars 2010 
 

Parc des Expositions – Porte de Versailles 
 

Paris 15ème 
 
 
Pour cette seconde année consécutive, BoD présentera sur son stand les services proposés 
à chacun pour éditer son propre livre. Chaque visiteur pourra ainsi depuis la borne Internet 
découvrir et tester les différents outils, et plus particulièrement le nouveau programme 
easyBook à partir duquel les auteurs peuvent mettre en page leurs livres de façon très 
ludique. Bien entendu, BoD va également présenter un choix de ses nouveaux ouvrages 
édités, et quelques auteurs viendront sur place afin de témoigner et de présenter leur livre.  
 
« Le Salon du Livre est une réelle opportunité pour rencontrer l’équipe, se faire conseiller et 
discuter sur tous les sujets concernant BoD. Nous sommes ravis de toutes les discussions à 
venir », déclare Moritz Hagenmüller, Directeur de BoD.  

 

 

 

A propos de BoD  

BoD (Books on Demand) est le leader européen du marché de la publication numérique de livres et le 

chef de file de cette technologie. Plus de 150 000 titres sont actuellement disponibles sur le serveur 

de BoD. Grâce à sa plate-forme unique de publication numérique, l’entreprise propose aux auteurs, 

aux éditeurs et à d’autres professionnels des prestations de publication, d’impression et de 

distribution. Chaque livre BoD doté d'un ISBN est disponible auprès des librairies traditionnelles et sur 

les boutiques en ligne comme Amazon.fr et Chapitre.com.  

 
Plus d’information sur www.bod.fr 
Abonnez-vous au fil infos de BoD : http://www.wellcom.fr/pol/php/rss-multi-1-1-1-122.php  
BoD Medias Newsroom : http://fr.bod-newsroom.com/  
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