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Moïse Kissous élu Président du groupe des éditeurs de Bande dessinée
du Syndicat national de l’édition

Moïse Kissous, PDG du Groupe Steinkis, a été élu à l’unanimité mardi 16 janvier, Président du
groupe des éditeurs de Bande dessinée du Syndicat national de l’édition (SNE). Il remplace Guy
Delcourt, Président et fondateur des éditions Delcourt qui présidait le groupe depuis janvier 2015.
Durant le mandat de Guy Delcourt, le groupe des éditeurs BD a renforcé son lien avec le festival
international de la Bande dessinée d’Angoulême et initié des opérations telles que la création
de la French Comics Association, la réalisation d’une étude pour mieux connaître les lecteurs de
BD, l’organisation de rencontres professionnelles en région…
Agé de 47 ans, Moïse Kissous s’est lancé dans l’édition en 2003 en créant les éditions Jungle
après avoir passé 9 ans au sein du groupe Publicis. Il a progressivement constitué le groupe
d’édition BD indépendant Steinkis Groupe, qui réunit, outre Jungle, les maisons Steinkis,
Warum/Vraoum ! et Splash ! Il a initié et dirige également l’opération 48h BD, qui fédère une
douzaine d’éditeurs et s’attache à la promotion de la BD dans les libraires, écoles et
bibliothèques en impliquant les auteurs.
Pour Moïse Kissous, « le groupe BD s’est concentré ces dernières années sur la promotion de la
Bande dessinée française aux Etats-Unis et sur l’évolution de la structure du Festival
d’Angoulême, ensemble avec toutes les parties prenantes. Ces actions sont importantes et
doivent être pérennisées, elles ont vocation aussi à être complétées par de nouveaux axes de
travail, correspondant au dynamisme de notre secteur et à la place que la BD devrait trouver
notamment dans les librairies, les écoles et les institutions culturelles, en phase avec notre poids
économique, la qualité de nos auteurs, l’attractivité de notre marché pour les auteurs du monde
entier, l’originalité des univers proposés - propices à de nombreux développements audiovisuels
- et la diversité de nos productions et de leurs influences. »

A propos du groupe des éditeurs de Bande dessinée du Syndicat national de l'édition
Le Groupe des éditeurs de Bande dessinée du SNE a pour objectif de promouvoir le genre dans toute sa
variété. Il entretient des liens avec l’interprofession, en particulier avec les auteurs, avec les sociétés
organisatrices des grands festivals de Bande dessinée (dont le Festival international de la Bande dessinée
d’Angoulême) et avec les centres régionaux de lecture. Il organise avec ces derniers des rencontres en
présence d’auteurs et d’éditeurs pour accompagner les médiateurs et prescripteurs du livre dans la
découverte du secteur. Il a créé en janvier 2016 la « French Comics Association », en partenariat avec le
CNL et le BIEF, pour promouvoir la bande dessinée franco-belge à l’étranger et soutenir les échanges
littéraires autour de la bande dessinée aux États-Unis.
Contact : Flore Piacentino : fpiacentino@sne.fr
A propos du Syndicat national de l'édition :
Le Syndicat national de l'édition (SNE) est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de
670 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de
l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la
diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne
et dirigé par Pierre Dutilleul.
Contact : Véronique Stéphan : vstephan@sne.fr

