Pascale BUET (Editis) est élue Présidente de la Commission Usages
commerciaux du SNE, en remplacement de Francis LANG (Hachette Livre)
Pascale BUET, Directrice de la Diffusion Niveau1 Interforum & Volumen, Groupe Editis, est élue à
l’unanimité mardi 15 mai 2018 Présidente de la Commission Usages commerciaux du SNE, en
remplacement de Francis LANG, Directeur commercial du groupe Hachette Livre, qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Francis LANG présidait la Commission Usages commerciaux depuis avril
2007.
Pascale BUET, après neuf ans à la tête de la Diffusion Flammarion, a rejoint Interforum en janvier
2016, pour prendre la Direction du niveau 1 au moment du rapprochement avec la Diffusion
Volumen.
Durant son mandat, Francis LANG a beaucoup contribué au développement de la Commission
Usages commerciaux, en participant notamment à la refonte du protocole des usages
commerciaux – qui régit les règles essentielles entre les libraires et les diffuseurs – et à
l’élaboration de la charte « prix du livre », signée en juin 2017 et destinée à mieux encadrer les
pratiques sur les sites de vente en ligne et les « places de marché » (marketplaces) qui leur sont
associées.
Dans le cadre de sa présidence, Pascale BUET souhaite poursuivre le travail rigoureux engagé sous
la présidence de Francis LANG et conduire les chantiers nécessaires en favorisant les échanges
entre les collèges Editeurs et Libraires pour accompagner l’évolution des pratiques et usages
commerciaux conformément à la mission de la Commission.

A propos de la commission Usages commerciaux
La commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition réunit diffuseurs et directeurs
commerciaux. Elle est le lieu de réflexion et d’échanges avec la librairie sur l’évolution des usages
commerciaux. Les rencontres régulières avec la commission commerciale du Syndicat de la librairie
française (SLF) sont autant d’occasions d’échanges et de réflexion autour des problématiques transverses
liées à l’évolution de la diffusion du livre et à l’évolution du comportement des lecteurs. La commission
Usages commerciaux est particulièrement active, aux côtés du SLF et du SDLC, pour le respect de la Loi
Lang y compris sur les marketplaces des sites de vente en ligne.
Contact : Delphine Katrantzis : dkatrantzis@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

