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Valérie Lévy-Soussan (Audiolib) est élue Présidente
de la commission Livre Audio du SNE

Valérie Lévy-Soussan, PDG d’Audiolib (Hachette Livre) est élue jeudi 07 mars 2019, à l’unanimité,
Présidente de la commission Livre Audio du Syndicat national de l’édition (SNE).
Elle succède à Paule du Bouchet (Gallimard, Ecoutez Lire), qui avait été élue en juin 2015.
En parallèle de ses études d’économie et de gestion, Valérie Lévy-Soussan a suivi des cours de
Lettres à la Sorbonne, et les cours de Roland Barthes au Collège de France. Elle a travaillé comme
Directrice marketing et projets dans le secteur des biens culturels et de l’édition, chez Franceabonnements, puis chez France Loisirs, où elle a lancé un projet numérique autour du livre audio
qui a conduit à la création d’Audiolib fin 2007. Elle est PDG d’Audiolib depuis novembre 2013.
Dans le cadre de sa présidence, Valérie Lévy-Soussan, souhaite « poursuivre le travail
mené par Paule du Bouchet et, dans le droit fil des travaux initiés au sein de la
Commission Livre audio, stimuler l’intérêt croissant que suscite cette forme artistique
orale et dématérialisée d’accès au livre pour asseoir sa visibilité et son développement
auprès de nouveaux publics et poursuivre la médiation avec les instances culturelles et
pédagogiques ».
A propos de la commission Livre audio
La commission Livre audio, composée d’une quinzaine de membres, s’attache à promouvoir le livre audio
auprès des prescripteurs, ainsi qu’auprès des enseignants et des institutions culturelles et d’en expliquer
les usages et le potentiel à l’heure du numérique et d’une gestion nouvelle du temps et des loisirs. Elle
permet également aux éditeurs de livre audio de développer des projets communs et de peser auprès des
partenaires institutionnels pour redécouvrir l’expérience de lecture orale et favoriser la reconnaissance de
cette forme d’édition. Elle publie des études sur le secteur et organise des événements comme la tenue
d’un stand collectif au salon Livre Paris ou en 2018 la rentrée littéraire « Les mille et une voix du livre
audio », en partenariat avec la Comédie-Française.
Contact : Axelle Chambost : achambost@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

