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La SABIX - Société des amis du musée, de la bibliothèque et de l'histoire de l'École
Polytechnique avec le concours de X-Mines Auteurs et de X-Philosophie,  organise le
25 novembre 2023 un salon des auteurs et éditeurs polytechniciens.
Le salon se déroulera à la mairie du 6e arrondissement de Paris de 13h30 à 18h.
Les auteurs, ou leurs représentants, et les éditeurs seront accueillis à partir de 12h30.

La SABIX contracte avec la librairie La Procure « LP » (comme lors des précédentes
éditions).
Les auteurs et éditeurs polytechniciens participant au salon du 25 novembre 2023
pourront distribuer leurs ouvrages de 3 façons :

a) Complètement  par  la  librairie  LP,  qui  dans  ce  cas  s'occupera
d'approvisionner les livres, de les mettre à la disposition des auteurs pour
les  dédicaces,  d'encaisser  les  recettes,  et  de  reprendre  les  exemplaires
invendus ;

b) En  partie  seulement  par  la  librairie  LP,  qui  limitera  son  rôle  à
l'encaissement des recettes pour le compte des auteurs au cours du salon,
les auteurs se chargeant d'apporter eux-mêmes un stock de livres au salon
et de reprendre les exemplaires invendus ;

c) En direct par les auteurs ou éditeurs au cours du salon, sans recours aucun
à la librairie LP.

La librairie LP aura un stand avec les stocks de livres dont elle assurera la vente
(cadres a) et b) ci-dessus) ; les auteurs et éditeurs s’inscrivant dans ces cadres auront
quelques exemplaires mis à disposition par la librairie LP, pour leur table, sous leur
responsabilité et sous leur surveillance.

Pour les auteurs et éditeurs s’inscrivant dans le cadre du point b) ci-dessus, les livres
seront apportés par leurs soins le jour de la manifestation, LP gérera ces livres, selon
le protocole ci-dessous :

 Les  auteurs  apporteront  leurs  livres  sur  place  et  remettront  à  LP  le
bordereau  de  dépôt  qui  sera  envoyé  au  préalable  par  l’association
SABIX aux auteurs concernés ;

 A la fin du salon, le nombre de livres vendus par LP et le nombre de livres
repris  par  les  auteurs  seront  portés  sur  le  bordereau.  Les  auteurs
établiront à LP une facture selon un modèle qui sera envoyé au préalable



par la SABIX aux auteurs concernés (il sera défalqué sur la facture une
remise libraire de 35 %).

Les auteurs et éditeurs s’inscrivant dans le cadre du point c) ci-dessus sont invités à
verser  une  contribution  volontaire  à  la  SABIX1 ;  ces  contributions  seront
intégralement  consacrées  à  l’acquisition  d’ouvrages  anciens  pour  les  collections
historiques  de  l’École  Polytechnique.  Les  contributions  émanant  de  personnes
physiques donneront lieu à l’établissement d’un reçu fiscal. 

La mairie du 6e arrondissement a mis à disposition plusieurs grands espaces :
 Salle des fêtes (auteurs et éditeurs) : rencontres avec les auteurs, dédicaces et

ventes en direct
 Salon François  Collet  (espace Librairie La Procure) :  vente des livres par la

librairie La Procure
 Salle des Mariages : quelques débats d’auteurs sont prévus.

DÉROULÉ SAMEDI 25 NOVEMBRE 

12H30 À 13H25 SALON FRANÇOIS COLLET 
Accueil  des auteurs,  ou de leurs  représentants,  et  des éditeurs par les
organisateurs et service du café/thé 

13H30 À 17H45 ENTRÉE DE LA MAIRIE 78 RUE BONAPARTE
Accueil du public et Montée par l’escalier B ou l’ascenseur (pas plus de 2
personnes à la fois

SALLE DES FÊTES
14h : Mot d’accueil du Maire et de la SABIX 
Photographies de groupe des auteurs autour du Maire

SALON FRANÇOIS COLLET 
Sortie unique près de l’Espace Librairie pour surveiller les vols

1 Par exemple 10% du montant des ventes réalisées lors du salon avec un talon de 50 EUR pour les non-adhérents à la Sabix



14H À 17H30 SALLE DES MARIAGES

Débats d’auteurs

17H45 À 18H00 Départ des auteurs et des organisateurs et rangement des livres par la
Librairie

18H30 Fermeture de la Mairie

CONTACTS

ORGANISATEURS

salondulivre23@sabix.polytechnique.org 

Philippe MOIROUD Président de la SABIX
06 51 74 14 21 philippe.moiroud@orange.fr

mailto:philippe.moiroud@orange.fr


FORMULAIRE À REMPLIR PAR LES PARTICIPANTS 

À RETOURNER À 
salondulivre23@sabix.polytechnique.org 
Avant le 31 mai 2023

Prénom : Nom : Promotion (si X) :
E-mail :
Nom de la maison d’édition (participants éditeurs) :

Je souhaite participer au salon du livre 2023. 

Je choisis le mode de distribution (rayer les mentions inutiles) 

a) Complètement par la librairie LP, qui dans ce cas s'occupera d'approvisionner
les  livres,  de  les  mettre  à  la  disposition  des  auteurs  pour  les  dédicaces,
d'encaisser les recettes et de reprendre les exemplaires invendus ;

b) En partie seulement par la librairie LP, qui limitera son rôle à l'encaissement
des  recettes  pour  le  compte  des  auteurs  au  cours  du salon,  les  auteurs  se
chargeant d'apporter eux-mêmes un stock de livres au salon et de reprendre
les exemplaires invendus ;

c) En direct par les auteurs ou éditeurs au cours du salon, sans recours aucun à la
librairie LP.

J’ai pris connaissance des conditions financières avec la librairie LP ainsi qu’indiqué 
dans la fiche pour les participants.

Je présenterai les livres suivants : 

Titre du livre Thème (roman, 
essai, histoire, 
etc …)

Éditeur Date de 
publication




