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Lundi 29 février 2016

Les Puf inaugurent la première librairie 
en Europe du savoir à la demande

La librairie du xxie siècle s’installe au cœur du Quartier latin

Après dix-sept ans d’absence, les Presses Universitaires de France ouvrent 
prochainement leur nouvelle librairie et lieu de rencontres près de la Sorbonne. Un 
robot imprimeur, l’Espresso Book Machine®, sera à la disposition du public, permettant 
de choisir, de fabriquer instantanément, et d’emporter son livre parmi les titres du fonds 
et des nouveautés des Puf.
 
Les Puf continuent d’innover pour la diffusion du savoir. Une première expérience avait 
été menée avec succès au dernier Salon du Livre de Paris, permettant aux lecteurs de 
fabriquer sur le stand de l'éditeur le livre de leur choix parmi une sélection de titres.

Il s’agit cette fois d’implanter au cœur du Quartier latin, avec le soutien du programme 
Irénéo de l’idep, de l’uniic et de la Ville de Paris (SémaeSt), une librairie d’une conception 
totalement novatrice. Le temps d’un café, ou d’une rencontre avec un auteur, chacun peut 
fabriquer et acheter son livre parmi le catalogue des titres disponibles du fonds et des 
nouveautés des Puf, au prix et au format habituels -  avec une personnalisation possible.

Le numérique se met au service du papier

Cette librairie « nouvelle génération » propose un fonds inépuisable de  
connaissance, où tous les titres du catalogue des Puf seront graduellement intégrés 
dans l’offre de l’Espresso Book Machine ®. 
Au-delà des titres de son fonds, la librairie des Puf présente un catalogue de plus de  
3 millions de titres du domaine public mondial (dont 350 000 en français).

Utilisant les technologies les plus innovantes, les Puf mettent leur développement au 
service de la diffusion de la pensée et du savoir, toujours fidèles à leur mission d’enrichir 
le patrimoine intellectuel français et universel.

À partir du 12 mars 2016 :

la librairie des puf
60 rue Monsieur-le-Prince

75006 Paris

(du mardi au samedi 10h-19h et le lundi 14h-19h)
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6, avenue Reille • 75685 Paris Cedex 14 • +33 (0)1 58 10 31 56 • [ www.puf.com ] 
Société d’édition et de librairie • Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 1 672 192,89 euros • Siren : 542 087 168 R.C.S. Paris
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Les partenaires de la librairie des puf :

• IRENEO : Programme de R&D de la branche imprimerie développé par l’IDEP et l’UNIIC pour la 
re-matérialisation immédiate du livre au plus près des lecteurs. IRENEO fait de l’imprimeur le spécialiste de la 
re-matérialisation en circuit court. Passerelle vers les principales bases de données interprofessionnelles, prodige de la mémoire 
Borgésienne, IRENEO rend le livre papier broché encore plus ubiquitaire que le livre électronique grâce aux caractéristiques 
uniques de l’EBM® ou terminaux équivalents.

• UNIIC : Portail de défense, de veille et d’accompagnement des acteurs de la communication 
graphique. Interlocuteur de référence des pouvoirs publics centraux et territoriaux. L’UNIIC est l’architecte de 
solutions sur les nouvelles technologies d’impression en soutien à l’interprofession du livre.

• IDEP : Institut de Développement et d’Expertise du Plurimédia. Organisme paritaire de la branche, 
l’institut développe une expertise pluridisciplinaire sur l’ensemble des domaines qui impactent les entreprises du secteur 
dans leur stratégie de développement face aux mutations de la communication graphique et la forte évolution des marchés. 
L’ IDEP intervient ainsi dans les domaines de l’économie, des technologies, de l’environnement et des compétences. Il 
accompagne et soutient les différents acteurs du secteur tout en leur permettant de construire des projets en commun.  

L’ IDEP met ainsi en œuvre le programme IRENEO développé par l’ UNIIC pour la re-matérialisation immédiate du livre  
au plus près des lecteurs,  « iBook » papier  de l’imprimeur en extension de ses capacités classiques d’impression à la demande et/ou 
de massification du livre produit en France. Actuellement déployé sur 5 sites* ouverts à l’interprofession du livre :  auteurs, éditeurs, 
libraires, imprimeurs, pour des tests, débats et rencontres dans une dynamique de progrès et de soutien au livre papier en France.  
* Tours, Lycée Bayet-Cartif / Lyon, SEPR / Illkirch, Lycée Gutenberg / Lille, Amigraf / L’Isle d’Espagnac, CIFOP.

• SEMAEST : Depuis 2004, la SEMAEST est missionnée par la Ville de Paris pour préserver et 
développer les commerces de proximité dans certains quartiers de la Capitale. Dans le Quartier latin, son action 
est particulière : il s’agit de soutenir la présence de plus en plus menacée des commerces culturels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries d’art). Co
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Presses Universitaires de France 
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Les Presses Universitaires de France (Puf) : Premier éditeur français en sciences humaines et 
sociales, fort d’un catalogue actif de 5 000 titres, les Puf diffusent depuis près de 100 ans la connaissance 
des meilleurs universitaires pour nourrir l’intelligence et l’ouverture d’esprit. Situées au carrefour 
de toutes les disciplines, les Puf mettent à disposition de tous ceux qui le souhaitent des ouvrages 
de référence pour prendre le temps de la connaissance et de la pensée afin de décrypter avec recul  
et sérénité notre époque et la société.
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