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Philippe LAMOTTE, Directeur de la branche services et opérations d’Hachette livre,
est élu Président de la Commission Circuit du Livre du SNE
Benoît VAILLANT, Directeur de Pollen, est élu vice-Président.

Philippe LAMOTTE, Directeur de la branche services et opérations d’Hachette livre, est élu à
l’unanimité jeudi 13 décembre 2018, Président de la Commission Circuit du livre du SNE, en
remplacement de Dominique Jarcsek, qui présidait la Commission depuis janvier 2013.
Benoît VAILLANT, Directeur de Pollen, est élu vice-Président.
Philippe LAMOTTE, ingénieur des Mines de Paris et titulaire du Master HEC Entrepreneurs, a
débuté sa carrière au sein de Hachette Canada à Montréal avant de rejoindre Hachette Livre en
France où il a été successivement directeur des opérations, puis directeur du développement et
des filiales étrangères et, directeur des relations éditeurs. Il est depuis septembre 2017, directeur
de la branche services et opérations d’Hachette Livre.
Benoît VAILLANT, titulaire du MBA HEC, a créé Pollen en 2004, après une carrière dans les
grands groupes d'édition. Il a fédéré autour de Pollen un ensemble de 150 éditeurs
indépendants, qui s'est renforcé des reprises de Calibre (2011) et DifPop (2014). Pollen propose
à ses éditeurs une plate-forme de distribution dimensionnée aux besoins des éditeurs
indépendants (flux ONIX, interface de suivi statistique, base de donnée dynamique) qui permet
de gérer un catalogue de plus de 25.000 références.
Dans le cadre de sa présidence, Philippe LAMOTTE souhaite « poursuivre le travail mené par
Dominique Jarcsek et conduire les chantiers nécessaires aux enjeux de la distribution tout en
favorisant les échanges avec les autres acteurs de la chaîne du livre ».

Pour Benoît VAILLANT, « la commission Circuit du Livre permet de faire se rencontrer les grands et
les plus petits acteurs de la distribution, et de faire bénéficier l'ensemble des éditeurs de l'expertise
et des développements qui y sont conduits. La distribution joue un rôle charnière au sein de la
chaîne du livre. Il est nécessaire de mieux mettre en lumière et valoriser ses actions ».

A propos de la commission Circuit du livre
La commission Circuit du livre réunissant les distributeurs, est au croisement de plusieurs routes,
commerciales, logistiques, informatiques, professionnelles et interprofessionnelles. Ses travaux sont liés
aux évolutions récentes des différents métiers : mouvements de concentration, évolutions technologiques,
améliorations logistiques… Ses interlocuteurs et partenaires sont principalement, les institutions, les
services régionaux du livre, ainsi que des organismes de l’interprofession (Clil, Prisme, Dilicom, Centrale de
l’Édition, etc.). La Commission Circuit du livre est l’organe de liaison de plusieurs instances : la commission
Usages commerciaux, la commission de liaison interprofessionnelle du livre, Dilicom et la Centrale de
l’Édition.
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

