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2018 Une nouvelle 
année de baisse

Le livre à la traîne du commerce

Depuis 2009, le marché du livre a 
connu une seule progression en 
2015.

Alors que la production de nouveau-
tés et de nouvelles éditions demeure 
stable en France pour la quatrième 
année consécutive, le marché du livre 
a connu en 2018 une nouvelle baisse 
de 1,7 % en dépit d'un bon début 
d'année

En dépit d'un sursaut au printemps, 
permis par une embellie des ventes au 
début de l'année, la tendance annuelle 
du marché du livre évolue continû-
ment à un rythme inférieur de 1,5 
point à la moyenne de l'ensemble du 
commerce, tous produits confondus.

Le recul touche tous les circuits

Même s'il est amorti dans les grandes 
surfaces culturelles, qui bénéficient 
de l'apport de leurs sites d'e-com-
merce, le recul des ventes des livres 
au détail concerne tous les circuits de 
vente du livre. Comme c'est le cas 
depuis dix ans, la chute est particuliè-
rement marquée dans les hypermar-
chés..

Une production stabilisée

A 68 121 nouveautés et nouvelles 
éditions en 2018, d'après nos données 
provisoires Livres Hebdo/Electre data 
services, la production en titres reste 
stable pour la quatrième année 
consécutive. Elle s'inscrit quasiment 
au même niveau qu'en 2014

Le prix du livre progresse un peu

Stable en 2017 (+ 0,2 %), l'indice Insee 
du prix des livres a progressé de 1,1 % 
en 2018. Ce�e hausse reste toutefois 
inférieure d'un demi-point à celle de 
l'indice général de prix, qui a connu 
pendant la même période une 
croissance de + 1,6 %
Indices base 100 : 2015

La jeunesse et la BD seules en tête

En dépit de l'absence d'Astérix, qui 
avait dopé le marché de la BD en 2017, 
le livre pour la jeunesse et la bande 
dessinée sont les deux seuls secteurs 
à enregistrer une croissance en 2018. 
Tous les autres secteurs, y compris le 
poche, le pratique et la li�érature, 
reculent. Le scolaire subit le contre-
coup de la réforme des programmes 
intervenue l'année précédente
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Indice Général   
Le Livre

Indice du prix du livre

+1,6
en 2018

+1,1
en 2018

FRÉQUENTATION
Après s'être bien 
tenue au premier 
trimestre, la 
fréquentation des 
commerces de livres a 
reculé tout le reste de 
l'année 2018.

PANIER
En dépit d'un léger 
tassement au dernier 
trimestre, le panier 
moyen d'achat des 
clients a progressé 
l'an dernier de 50 
centimes d'euros, à 
18,50 euros.

STOCKS
A 75 jours de vente en 
moyenne, contre 78 
en 2017, les stocks des 
détaillants se sont 
contractés en 2018 
pour la quatrième 
année consécutive.

TRÉSORERIE
Plutôt solide au 
premier trimestre, la 
trésorerie des points 
de vente de livres s'est 
dégradée ensuite tout 
au long de l'année.

RETOURS 
Particulièrement 
élevé au 4e trimestre 
(26 %), le taux moyen 
de retour a gagné un 
demi-point l'an 
dernier, à 24,5 % 
contre 24 % l'année 
précédente.
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Le mot du Président
2018, Vers un nouveau Chapitre

Comme nous l’écrivions il y a un an, 
l’année 2018 fut celle d’une transition 
vers un nouveau chapitre, le 3e depuis 
la création du groupe en 1986, il y a 
maintenant bientôt 33 ans.
En 2006 nous avions ouvert le 2e 
chapitre, après la cession de la plupart 
des usines en Europe ce fut l’aventure 
Asie pour suivre et accompagner nos 
clients qui fuyaient les prix de la 
réforme des 35 heures.
Fin 2017 après 11 ans de vie Asie 
intense nous avons décidé de 
dissoudre la société française 
Partenaires Fabrications et de céder 
la partie « front o�ce » de notre 
activité Asie dans BPC à deux jeunes 
entrepreneurs pour maintenir le 
service à nos clients Editeurs.
Ce fut sans accrocs, la continuité du 
service Asie fut ainsi assurée.
Nous avons gardé ce que l’on pourrait 
appeler le « back o�ce » de BPC : 
sous-holding financière à HK, liens 
humains et professionnels tissés 
pendant 11 ans protégés, et nouvelles 
participations en usines en cours.

En 2018 donc transition vers un 
nouveau chapitre, le 3e, pour notre 
holding animatrice : activités de niche 
en Europe et industrielle en Asie.

Les résultats 2018 ci-dessous sont 
conformes aux budgets, notre analyse 
marketing du métier nous a permis 
d’opter pour une stratégie d’ambition 
liée à un a�errissage financier 
satisfaisant.

Perspectives 2019
2019, Année d’a�aque

La transition 2018 réussie, 2019 est 
sur les bons rails.
Tous les frais de restructuration ont 
été passés dans les comptes de 2018.
Nos budgets 2019 ont été présentés au 
Conseil de Surveillance qui les a 
approuvés.
Nous sommes prêts pour de nouvelles 
aventures dans le cadre de ce 3e 
chapitre !
Nous sommes encore et toujours 
ouverts à la croissance externe, pleins 
de rêves et de réalités !
Et si l’innovation fait partie de notre 
culture d’entreprise, la recherche de 
l’excellence est notre priorité.

Votre dévoué président du directoire,
Pascal Pluchard
25 janvier 2019

Dividendes par titre

2019   0,10 €

2018   0,62 € 

2017   0,00 € 

2016   1.17 €

2015   0,00 €

2014   0,00 €

2013   0,00 €

2012   1,29 €

2011   0,15 €

Feu mon ami Neil d’Harvard

Pascal PLUCHARD
Président Fondateur 
du Groupe
Partenaires-Livres®

Nos chi�res clés pour 2018

 

Capitaux propres
Ende�ement
Liquidités
EBITDA
Marge opérationnelle
(cash flow brut d'exploitation)

Résultat net
Cash flow libre

Partenaires-Livres®

en € en € en € en € en €en €

Bourgogne ReliureAteliers Babouot

en HKD

BPC SCI le Moulin SCI RegroupementsTBS Belgique
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Les Membres du Conseil de Surveillance

Les Membres du Directoire

Secrétaire du Conseil   Catherine SARCIA-ROCHE
Avocat au barreau de Paris formée et certifiée en droit immobilier privé, elle a développé 
une activité importante en droit privé général, incluant l'externalisation de service 
juridique pour les PME-PMI.

Philippe RIBOUD   Vice Président du Conseil de Surveillance
Homme fort de l’escrime française des années 80, deux fois champion du monde, il 
participe à quatre Jeux Olympiques lors des éditions de Montréal, Moscou, Los Angeles 
et Séoul et obtient six médailles olympiques : il sera à Séoul capitaine et porte-drapeau 
de la délégation française.
Il œuvre ensuite au sein du CIO et de la Fédération et intervient pour la reconversion et 
l’insertion des athlètes de haut niveau après leur carrière sportive.
Philippe est O�cier de la LH. Diplômé de l’Institut Français de Gestion et ancien élève de 
l’Institut Européen des A�aires, il réorientera sa vie professionnelle en 2008 en créant 
CFA Conseil, filiale du groupe Financière Duval et se positionne sur des missions de 
stratégie d’équipements sportifs des collectivités publiques et de l’Etat.

Bernard TOMASINI   Vice Président du Conseil de Surveillance
Diplômé en droit et sciences économiques de Rouen, Bernard Tomasini termine ses 
études aux USA et gradue un MBA à l’université de HOUSTON.
Président de sociétés dans le privé, élu Vice-président du conseil général de l’Eure, il 
épouse la carrière préfectorale lorsque Charles Pasqua l’appelle auprès de lui comme 
Chef adjoint de son cabinet au Ministère de l’intérieur, puis comme Chef de cabinet 
lorsqu’il préside le groupe RPR au Sénat puis à nouveau Ministre de l’intérieur et de 
l’Aménagement du territoire. Successivement Préfet de l’Orne, du Cher, de l’Ain, de la 
Charente Maritime, du Val de Marne, il termine sa carrière préfectorale comme Préfet de 
la région Poitou Charente et de la Vienne avant de devenir le Conseiller du Président 
d’EDF. Actuellement Bernard est Président du Conseil de développement de la Commu-
nauté d’agglomération de Sophia-Antipolis et profite bien de sa passion de la voile.

Pascal PLUCHARD   Président du directoire
Dès l’adolescence, Pascal Pluchard se 
passionne pour les usines de PME. Pendant 
ses études tant à Dauphine qu’à HEC, il 
acquiert une riche expérience humaine en 
participant à la gestion d’usines. Plus tard il 
complète sa formation de gestionaire en graduant l’ 
OPM de la Harvard Business School.
Pendant ses deux années de MBA à HEC il fonde déjà 
plusieurs entreprises. A sa sortie de Jouy-en-Josas 
il rachète des entreprises en di�cultés et en 1978 il 
entre dans les Arts graphiques qu’il ne qui�era plus.
1986 est l’année de la création du groupe 
Partenaires-Livres®. Depuis toujours, Pascal 
consacre une partie de son temps au “collectif“.

Paul TREMSAL   Membre du Directoire 
Né en 1949, fils du docteur et maire de 
Tunis, Paul Tremsal appartient à une 
grande fratrie. Diplomé d’une Maîtrise en 
Sciences Economiques à Nancy et 
amoureux de la vie active, il intègre le MBA 

d’HEC en même temps que Pascal Pluchard en 1972.
Paul Tremsal est le président fondateur propriétaire 
du groupe KS Services, groupe important spécialisé 
dans l’externalisation.
Il est passionné de rugby depuis le collège, et a réussi 
à développer le RC Orsay pour l’amener au succès 
que l’on connait. Paul est également un humaniste 
engagé, et préside plusieurs associations à but 
éducatif et humanitaire.

Commissaire aux comptes  Ma�hieu MEROT

Bertrand FAVREUL   Conseiller
Jeune diplômé, Bertrand Favreul est consultant international chez KPMG, Comex Seal et 
Armco, puis part diriger au Portugal la radio Renascenca avant de devenir en France le 
PDG des éditions Robert La�ont, d'Havas Régies, du Groupe Avenir et du GLM. Ensuite 
Directeur général du Groupe Albin Michel, Bertrand Favreul a su gérer sa propre succes-
sion, il est aujourd'hui Conseiller du Président et administrateur de plusieurs sociétés 
qui profitent de son expérience. Grand nom de l’édition, sa définition du métier d’éditeur 
est “Un éditeur est un homme de commerce comme on l’entendait au XVIIIème siècle ; 
c’est quelqu’un qui connaît très bien son environnement, qui appréhende les courants 
de pensée, ce qui lui permet de découvrir les vecteurs de notoriété de demain mais c’est 
en même temps quelqu’un qui a le sens du temps et des délais et qui est un JOUEUR 
intelligent.“

Wolfgang JOCHER   Conseiller
Après des études techniques et économiques dans l’Allemagne de l’après-guerre,
Wolfgang Jocher découvre au sein d'une société américaine de consulting les
nouvelles approches de la recherche de personnel dirigeant.
Son amour de la France le pousse à e�ectuer ses stages en France plutôt qu’aux
États-Unis dans le but de retourner en Allemagne diriger une papeterie familiale de
renommée mondiale.
Au final, il développera une société française de négoce de papier vers l'étranger, puis
créera en France l'agence commerciale du premier groupe allemand de production de
papier graphique possédant déjà de nombreuses usines en Europe. Ce groupe deviendra 
par la suite suédois puis finlandais.
Wolfgang Jocher est également expert à la Chambre de Commerce franco-allemande à
Paris pour le conseil économique franco-allemand.

Sébastien PLUCHARD   Président du Conseil de Surveillance
Passionné par l’aviation dès son enfance, Sébastien Pluchard commence sa formation 
de pilote de ligne en 2004 et gradue parallelement le SKEMA Business School avant de 
rejoindre la Florida Institute of Technology et obtenir un double master en gestion et 
sciences aéronautiques. Ses racines françaises le ramèneront à plusieurs reprises à 
Paris pour diverses missions de développement au sein des groupes Aéroports de Paris 
et Air Corsica, avant de retourner aux Etats-Unis en 2011 où il rejoint le groupe The Private 
Jet Company. Il en deviendra le directeur de développement et vice président exécutif. 
Sa passion pour l’entrepreunariat lui fait s’investir dans diverses sociétés et en 2018 il 
rejoint le groupe Partenaires-Livres® et intègre la prestigieuse Université d’Harvard 
pour un OPM Executif.

Vincent BASTIEN   Président d’honneur du Conseil de Surveillance
Vincent est un ancien élève de l’École Polytechnique (X 1967), de l’Institut
Supérieur des A�aires (MBA HEC), il a gradué la  Senior Executive Stanford Business 
School. Il a été PDG de Saint-Gobain Desjonquères et parallèlement PDG des établisse-
ments Bastien. Il deviendra successivement DG de Louis Vui�on malletier,  PDG de Sanofi 
Beauté et d’Yves Saint Laurent parfums, DG de Lancel puis de Smart Valley et PDG de 
Quebecor World Europe. Professeur a�lié à HEC PARIS,  il enseigne notamment en 
France et en Chine la stratégie du luxe , il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
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Deux entités vont voir le 
jour; Partenaires 
Holding et Partenaires 
Fabrication à la 
disposition des éditeurs 
qui souhaitent alors 
obtenir un livre complet 
auprès d'un seul 
interlocuteur.
Avec 386 salariés et 14 
chaines de production, 
250.000 livres sont 
fabriqués par jour et 42 
millions de livres sont 
reliés par an.

Notre histoire 
commençe à Noël 1986 
avec Pascal PLUCHARD, 
Président Fondateur du 
Groupe.

Année de naissance de 
Partenaires-Livres® et 
de l'achat du groupe 
WEBER en suisse. 

Vente de nos usines en 
Belgique, Suisse et 
France à 3 groupes 
d'acheteurs, à 
l'exception de Babouot et 
Tournai Graphic.
Implantation de notre 
plateforme de 
production asiatique

Création de la Maison du 
Livre  et installation du 
siège du groupe et de 
notre plateforme 
technique européenne 
Partenaires - Fabrica-
tion sous contrat Asie, 
rue Jean Dolent à Paris 

Acquisition de l'usine RCI 
à Romans-sur-Isère 
spécialisée dans la 
fabrication de boites et 
de co�rets cartonnés 
pour le secteur du luxe 
et de l'édition

Acquisition de l'usine 
BARDOT à 
Lagny-sur-Marne

5 sociétés sont achetées 
afin de rassembler 
plusieurs imprimeurs 
autour des Reliures 
BRUN et de répondre au 
marché croissant du 
livre cartonné.

Publication de notre 
rapport d'activité sur un 
CD-Rom de présentation 
du groupe et arrivée 
d'Internet

Rachat de 6 sociétés 
donnant naissance au 
nouveau groupe 
Partenaires-Book 
constitué à présent de 
14 usines

Acquisition du Centre de 
Services TBS à Bruxelles

Ouverture du deuxième 
chapitre : Création de 
Book Partners China Ltd 
et Mise en place de notre 
stratégie de marketing à 
deux jambes pour la 
fabrication du livre : 
Paris pour les 
productions luxueuses 
et Shenzhen pour une 
production de masse 
suivie par des Français

Acquisition de l'atelier de 
reliure d’Art BOURGOGNE 
RELIURE situé depuis 
1898, rue de Bourgogne 
à Paris et spécialisé dans 
la restauration de livres 
anciens, la maintenance 
de bibliothèques et la 
reliure de nouveaux 
livres uniques

Ouverture du troisième 
chapitre : Dissolution de 
la société française 
Partenaires Fabrications 
et cession de la partie  
“front o�ce“ de notre 
activité Asie dans BPC à 
deux jeunes entrepre-
neurs pour maintenir le 
service à nos clients 
Editeurs 
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2013

1997

2003 2005

Un moment important de la vie du Groupe sera la mise en service d’une 
innovation technologique révolutionnaire que les américains et les japonais 
nous copieront par la suite. Star 2000 est à l’époque la première ligne de reliure 
industrielle au monde incluant la couture.
Son inauguration en 1997, sera orchestrée par Jacques WAGNON en présence 
de Monsieur et Madame BRUN ainsi que  Dominique et Pascal PLUCHARD

1988 2000

Afin de compléter l’o�re des Reliures 
BRUN, achat de 6 usines : Imprimerie 
CLERC, AGM, RELIFAC, Imprimerie 
Jean LAMOUR, Atelier BABOUOT et TBS 
S.A. en Belgique

1988, Le groupe Partenaires-Livres® 
possède alors 25 presses o�set et 14 
chaînes de reliure sur plus de 50 000 
M2 d’ateliers

31 presses d'impression o�set feuille, 
4 presses rotatives et 13 lignes de 
reliure complètes dédiées.
3 nouvelles sociétés Suisse nous 
rejoignent : Weber, Actual et Gravor

Rachat de 6 sociétés : Mecanic Routage, Diguet-Denis, 
Splichal, Fleurus BD Land, Kapp, et Proost.

2012

Babouot investit dans une nouvelle ligne de reliure spécialement dédiée aux 
ouvrages de fortes épaisseurs

Achat de l’usine RCI à Romans, fabricant de boites et de co�rets cartonnés 

47 presses d'impression o�set 
feuille et 9 rotatives, 37 lignes de 
reliure regroupant les lignes 
dédiées et les softcover

2009

Mise en service d'une nouvelle presse 
Komori 8 couleurs dans nos ateliers 
de Shenzhen. L'équipement de notre 
usine d'Asie est reconnu d’un niveau 
de qualité supérieur au niveau 
européen

2016

Achat d'un atelier de reliure d'art 
situé au cœur du Paris Historique, 
proche de l’esplanade des Invalides et 
de l’Assemblée nationale. Cet atelier 
est spécialisé dans la restauration de 
livres anciens, la maintenance de 
bibliothèques et la reliure de livres 
d'exception.
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Deux livres en co�rets
Notre première plaque�e présentée 
sous la forme de deux albums insérés 
en co�ret

Années 80

Depuis 1988, notre 
guide des comptes est 
édité chaque année. 
Ce livret de plus de 
100 pages utilise pour 
chacune de ses 
éditions une parure 
nouvelle toujours 
proche de notre 
stratégie d'entreprise.

1988

2019

4 albums traduits en 3 langues
Un recueil de quatre volumes en 
co�ret et présentant nos moyens de 
fabrications, nos ambitions et notre 
guide des comptes

Un livre a triple reliure logé dans 
un co�ret à découpe
En 1990 nous concevons et réalisons 
un ouvrage à double ouverture en 
miroir présenté en co�ret.
Ce livre  illustre à la manière de Jean de 
La Fontaine notre philosophie d'entre-
prise pour les années 90

Années 90

Années 2000
Vitrine de notre savoir-faire
A l'occasion du changement de 
millénaire nous avons réalisé un 
ouvrage de 80 pages, livré dans un 
fourreau en deux parties. Sur l'une 
d'elles, une fenêtre à la forme de notre 
liseuse laisse apparaître un 
hologramme lenticulaire incrusté 
dans la couverture du livre.
Concentré de prouesses techniques, 
ce livre était destiné à me�re en avant 
notre savoir-faire par l'insertion de 
pages à doubles rabats, de pages de 
film transparent imprimés en quadri-
chromie ou l'ajout de dorures et de 
vernis sélectifs.
Cet ouvrage nous préparait à conqué-
rir les grands marchés européens des 
années 2000 et à l'arrivée de la 
nouvelle monnaie européenne

Le livre, une passion
Notre communication 
est avant tout 
empreinte d'une forte 
volonté à partager 
notre passion pour la 
fabrication
du livre.

Événementiel
Inaugurations en atelier
A l'occasion de l'inauguration de la 
nouvelle ligne de reliure automatisée 
“Star 2000“ nous avons édité une 
carte routière dans son “livre co�ret“ 
afin d'inviter nos clients à venir la 
découvrir en fonctionnement.
Ce�e carte représente, étape par 
étape, le parcours des ouvrages sur la 
ligne de fabrication.

Internet et réseaux sociaux
www.partenaires-livres.com 
Dès 1997, toute l'activité du groupe se 
décline déjà en trois langues sur notre 
site Internet.

Faire savoir notre savoir-faire
Une communication plurimédia a�che notre savoir-faire et nos moyens 
technologiques

Presse spécialisée
Livres-Hebdo
Les évolutions de structure du groupe 
et ses nouveaux investissements 
technologiques sont exposés en 4e de 
couverture de magazines spécialisés 
dans les métiers du livre.

Guides pratiques
Le Livret “Pass'Part“
Une manière très originale de présen-
ter chacune de nos filiales.
Il fut édité dès l’an 2000 puis réédité 
en langue anglaise en 2005.

12 13

Groupe Partenaires-Livres®
32 ans de Communication

Groupe Partenaires-Livres®
32 ans de Communication

Guide des Comptes 2018



��������
��������������������

������������������������
�����������������������������

����

��������
�������������

������
�����

������������������®

��������
���������������

���������������
���������������

�

����

��������

���	���

���������
����������������
�	
������������������®

��������
�������������

���
�
���������
���������������

�

����

��������

����������������

������
	������������������������������������

�

����

������
�����������

��������
��������������
�����������������
�����������������

�����������
�����
��������

������������������®
������������
���������
�������������
�������

�������
��������������������
������������
������������ 

247 354

200 000

11 051

50 000

11 051

50 000

11 051

50 000

11 051

50 000

80

20

1

1

1

1

1

491 663

50,31 %

40,68 %

2,25 %

10,17 %

2,25 %

10,17 %

2,25 %

10,17 %

2,25 %

10,17 %

_     

_     

_     

_     

_     

_     

_     

Pleine propriété

Usufruit

Pleine propriété

Nue propriété

Pleine propriété

Nue propriété

Pleine propriété

Nue propriété

Pleine propriété

Nue propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Pleine propriété

Actions Nature des droits%

Monsieur Pascal Pluchard

Monsieur Laurent Pluchard

Madame Virginie Pluchard-Cole

Madame Emmanuelle Pluchard Labelle

Monsieur Sébastien Pluchard

Madame Dominique Pluchard

Monsieur Gilles Bouché

Monsieur Wolfgang Jocher

Monsieur Philippe Riboud

Monsieur Vincent Bastien

Monsieur Bernard Tomasini

Monsieur Bertrand Favreul
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Environnement
Notre challenge “Pacte 30“

Le Groupe poursuit une démarche 
d’amélioration continue de ses 
performances environnementales et 
de prévention des risques a�érents, 
en menant des audits et des contrôles 
de conformité à sa politique environ-
nementale, au droit et toutes les 
autres exigences auxquelles le 
Groupe souscrit.
De plus, afin de marier Ecologie et 
Economie, nous avons développé un 
programme “Pacte 30“ qui consiste à 
réduire nos consommations en eau, 
électricité et essence de 30% en cinq 
ans.

Ressources humaines
Droits de l’homme

Le Groupe agit en employeur respon-
sable et promeut la diversité, le 
respect des lois et conventions 
internationales en matière de 
conditions de travail et droits de 
l’homme. Nous sensibilisons toutes 
les parties prenantes aux enjeux de 
non-discrimination, solidarité,  
sécurité et prenons en compte les 
plus vulnérables. Pour faire respecter 
ces règles fondamentales chaque 
intervenant dans l’entreprise a pris 
connaissance et validé nos chartes 
strictes. L’ascenseur social dans 
notre société est une réalité et un 
formidable moteur interne.

Nos certifications
Les nombreux organismes certifica-
teurs  qui reconnaissent nos engage-
ments nous confortent dans ce�e 
démarche vers l’excellence.
Les certifications citées ci-dessous  
renforcent encore la confiance que 
nos clients nous portent.

Ethique des a�aires
Intégrité, ouverture, adaptabilité

Nous avons défini des règles claires et 
inflexibles à travers notre Code 
Ethique.
Il s’adresse à chaque salarié du 
Groupe, quels que soit son métier, sa 
position  hiérarchique et son a�ecta-
tion. Elle comprend cinq parties : les 
références inspirant l’action du 
Groupe et des salariés, les engage-
ments conjoints de Partenaires-Li-
vres® et des salariés, les engage-
ments de l’employeur, les engage-
ments du salarié, et les engagements 
particuliers du manager. 
Partenaires-Livres® et ses salariés 
reconnaissent l’engagement, 
l’intégrité, l’ouverture, l’adaptabilité 
comme des valeurs clés.

Achats responsables
Nos piliers fondateurs

Le groupe Partenaires-Livres® étend 
toute sa responsabilité sociétale et 
environnementale à ses fournisseurs. 
Tous nos partenaires sont sélection-
nés selon des critères éthiques, 
environnementaux, sociétaux et 
économiques. La signature de notre 
charte Achats responsables est un 
préambule obligatoire à toutes 
négociations.
Nos fournisseurs s’engagent 
eux-mêmes dans une démarche RSE 
active et productive et nous 
fournissent audits et certificats.
Les propres indicateurs de suivi de 
ces initiatives nous perme�ent de 
définir des plans d’action et de se 
placer dans une démarche d’amélio-
ration continue.
Comme vous l’avez peut-être compris 
nous associons, à chaque fois que 
cela est possible, l’écologie, le 
bien-être au travail et la rentabilité, et 
lorsque cela ne nous semble pas 
possible, nous innovons en créant une 
nouvelle approche des taches et 
missions au sein de l’entreprise.
Ces piliers fondateurs ont jusque-là 
porté leurs fruits, notre société peut 
s’enorgueillir de conserver sa marge 
ce qui, en ce�e période di�cile, est 
précieux.

Un challenge permanent
Le Groupe 
Partenaires-Livres®, 
un des leaders 
français des arts 
graphiques, porte 
dans son ADN toutes 
les valeurs de la RSE.

L’équipe Partenaires 
au Chapitre de la 
Confrérie GUTENBERG 
pour la défense de 
l’écrit et de la langue 
française

Interdépendance
Toutes les études nous 
ont donné
raison dans ce�e 
démarche où nous
concilions : l’homme, 
la nature et la 
machine, car l’un ne va 
pas sans l’autre et 
tous sont interdépen-
dants.

Engagement collectif et individuel
L’approche en faveur de la Responsa-
bilité Sociétale des Entreprises du 
Groupe se situe autour de la maîtrise 
de la chaîne d’approvisionnements, 
l’éthique des a�aires, la lu�e contre la 
corruption, les achats responsables, 
la logistique, les ressources 
humaines et droits de l’homme, le 
travail des sous-traitants ainsi que la 
diminution des émissions de gaz à 
e�et de serre tout en évitant les 
pollutions avec un grand respect pour 
la biodiversité.
Ce challenge permanent pour faire 
évoluer la société et répondre sans 
cesse de mieux en mieux aux enjeux 
sociaux, environnementaux et écono-
miques du monde dans lequel nous 
intervenons est partagé par 
l’ensemble des collaborateurs afin de 
donner du sens à notre savoir-faire.
Cela se traduit par une approche au 
travail dans l’intérêt de l’homme et de 
la société ainsi qu’un engagement 
collectif et individuel que nous 
maintenons et développons avec 
énergie.

Ecovadis
SILVER

ISO
18001

Investor ISO
14001

ISO
9001

Ceres ICTI PM'upEPVNumber
BSCI

AdhérentApproval
Disney

FSC
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Groupe Partenaires-Livres®
Responsabilité Sociétale des Entreprises

Groupe Partenaires-Livres®
Nos engagements RSE
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Groupe Partenaires-Livres®
Compte de résultat Groupe reconstitué

Groupe Partenaires-Livres®
en K€ depuis 32 ans
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La Maison du Livre, 25 bis rue Jean DOLENT à Paris

Partenaires-Livres®
Paris - France
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Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Bilan actif au 31 décembre 2018 - non consolidé

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Bilan passif au 31 décembre 2018 - non consolidé
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Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Compte de résultat 2018 - non consolidé

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Compte gestionnel 2018 - non consolidé
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Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Tableau de financement 2018 - non consolidé

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Tableau des remboursements 2018 - non consolidé

Guide des Comptes 2018



28 29

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Tableau de amortissements 2018 - non consolidé

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Tableau des amortissements 2018 - non consolidé
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Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires,

Conformément à l’article L.225-68, alinéa 9 du code de commerce, nous vous 
présentons nos observations sur le rapport de gestion et les comptes présentés par le 
directoire.

Nous vous précisons que le directoire a rendu compte régulièrement de sa gestion au 
Conseil de Surveillance et lui a communiqué dans les délais légaux les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2018 ainsi que le contenu de son rapport.

Nous notons que le bénéfice de l’exercice social, analysé en détail dans les documents 
remis au Conseil (notamment les plus-values de cession de biens  immobiliers)
s’élève à 178,601 €.

Votre commissaire aux comptes nous a indiqué qu’il n’aurait pas de réserves à 
formuler sur les comptes.

Aussi nous vous invitons à approuver les résolutions qui vous sont soumises.

     
 

   LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Résultat exceptionnel en K€ - non consolidé

Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Rapport du Conseil de surveillance à

l'assemblée générale annuelle
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Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2018, sur :
• Le contrôle des comptes annuels de la société PARTENAIRES-LIVRES®, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport,
• La justification de nos appréciations,
• Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons e�ectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France, ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences perme�ant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont su�sants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice.

II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. Les appréciations 
ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce 
rapport.

III - Vérification et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les 
comptes annuels.

Fait à Paris le 4 Avril 2019 par 2M Consulting
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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Comptes Sociaux - Partenaires-Livres®
Annexe aux comptes sociaux
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Annexe aux comptes sociaux
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Partenaires Fabrication
Paris - France
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Partenaires Fabrication SAS
Bilan de clôture actif et passif au 30 Septembre 2018
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Partenaires Fabrication a cessé son activité courant 2018
conformément à la décision de ses actionnaires.

Une TUP a été réalisée avec Partenaires-Livres®, valeur 30 septembre 2018.
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Partenaires Fabrication SAS
Compte de résultat clôture au 30 Septembre 2018

Partenaires Fabrication SAS
Compte gestionnel clôture au 30 Septembre 2018
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Helène LADEGAILLERIE Michel JEANDEL

Marie-Amandine BELLET-ERIKA

Fabrice GIRAULT

Chantal ROSA Salomon TUIZER

Nicole LIMBERTIE

Ateliers Babouot SASU
Lagny-sur-Marne - France
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Le luxe à la Française

La bibliothèque de la Pléiade

Ce�e collection réunit des éditions de 
référence des plus grandes œuvres 
du patrimoine li�éraire et philoso-
phique français et étranger, 
imprimées sur papier bible et reliées 
sous couverture pleine peau dorée à 
l'or fin. 
Élégante et pratique, d'une lecture 
aisée, la collection s'enrichit de dix à 
douze volumes par an. Les textes sont 
établis à l'aide des manuscrits, des 
éditions ou des documents les plus 
sûrs ; les traductions proposées sont 
nouvelles ou révisées ; des inédits 
sont révélés aussi souvent qu'il est 
possible ; des préfaces, des notices et 
des notes dues aux meilleurs spécia-
listes a�endent le curieux ou le 
chercheur.

De la très petite à la
très grande série...

Fort d’une équipe de 40 compagnons 
issus de la reliure main et de l’indus-
trie graphique, les Ateliers Babouot 
sont passés maître dans la fabrica-
tion d’ouvrages de qualité, tant à 
quelques centaines d’exemplaires 
qu’à plusieurs dizaines de milliers 
d’exemplaires.
Une nouvelle ligne de production 
spécialement dédiée à la production 
d’ouvrages de forte épaisseur a vu le 
jour en 2012.

Entreprise du 
patrimoine vivant
Ses savoir-faire 
d’exception, ont 
permis aux Ateliers 
Babouot d'être 
labellisé par le 
ministère de 
l’artisanat “Entreprise 
du patrimoine vivant“ 
depuis 2013 et de 
demeurer le relieur 
exclusif de La Pléiade.

Papiers fins et ouvrages à
fortes épaisseurs

Depuis leur création en 1923,  les 
Ateliers Babouot sont spécialisés 
dans la reliure d’ouvrages en papier 
très fin :  les encyclopédies, les livres 
liturgiques et la bibliothèque de La 
Pléiade, qui représente 80% de leur 
production. Une longue histoire les 
unit à Gallimard, l’éditeur de la célèbre 
collection. 
En 1931, ce dernier entreprend la 
publication de grands auteurs dans 
un format pensé pour le voyage, et lui 
en confie la reliure.
Spécialiste du travail du cuir, de l'or 
véritable et du papier fin, ses produc-
tions nécessitent par an : 45 kg d'or 
23 carats, un cuir de première qualité 
issu de 35000 peaux de mouton et du 
papier bible d'une finesse de 36 g/m².
Les 630 volumes et 273 auteurs du 
catalogue sont choyés dans les 
ateliers pendant trois semaines en 
moyenne, avant de rejoindre les 
librairies et points de vente.

Nouvelle surface de 
stockage
Les Ateliers Babouot 
viennent de se doter 
d'une nouvelle surface 
de stockage proche de 
leurs ateliers de 
Lagny-sur-Marne, 
o�rant ainsi à leurs 
clients, la possibilité 
de stocker à court 
terme, leurs 
fabrications.
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Ateliers Babouot SASU
Relieurs depuis 96 ans

Ateliers Babouot SASU
Maître dans la fabrication d’ouvrages de qualité
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Ateliers Babouot SASU
Bilan actif au 31 Décembre 2018

Ateliers Babouot SASU
Bilan passif au 31 Décembre 2018
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Ateliers Babouot SASU
Compte de résultat 2018

Ateliers Babouot SASU
Compte gestionnel 2018
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Ateliers Babouot SASU
Tableau de financement 2018

Ateliers Babouot SASU
Tableau des remboursements 2018
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L’atelier au 23 Rue de Bourgogne à Paris

Bourgogne Reliure
Paris - France
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Au cœur du Paris 
historique

Sébastien TIESSEN
Issu de deux générations de relieurs 
d’art, Sébastien TIESSEN est né au 
milieu des livres, du cuir, de la toile et 
tout ce qui fait la magie de ce noble 
métier de relieur et restaurateur 
d’ouvrages.
Toujours “Quadra“, Sébastien a déjà 
passé 25 ans dans l'entreprise 
familiale de reliure d’art à Nancy, dont 
14 en tant que dirigeant.
Il nous confie : “Mes 25 années d'expé-
rience de reliure m'ont montré que les 
livres, le papier, la matière, nous 
apprennent tous les jours le métier. 
L’équipe qui est avec moi, est elle aussi 
passionnée et nous transme�ons 
ensemble l'histoire et le savoir-faire 
grâce à la reliure des ouvrages et à 
leur restauration.“

Arrivé le 2 janvier 2017 
à la tête de l'atelier 
Bourgogne Reliure afin 
d’en assurer l’anima-
tion, Sébastien Tiessen 
succède à Marie-Chris-
tine LAFONT.

Une tradition d’excellence
Situé à Paris 75007, au 23 rue de 
Bourgogne, à proximité immédiate de 
l'Esplanade des Invalides et de 
l'Assemblée nationale, dans le 
faubourg Saint-Germain, quartier des 
ambassades et des ministères, 
BOURGOGNE RELIURE est idéalement 
placé pour une activité de qualité.
L'atelier voit le jour à la fin du XIXe 
siècle et exerce une activité de reliure, 
restauration de livres anciens, 
dorure, brochure et autres travaux du 
cuir (couvrure de bureau, 
sous-main...) sans discontinuité 
jusqu'à nos jours.
On se plaît à imaginer tout ce qui, au 
cours de ces 125 années d'existence et 
de génération en génération de 
compagnons, a pu sortir de l'atelier. 

Rémi Cochard 
se rappelle...
Mon père, Pierre 
Cochard a tenu cet 
atelier de reliure 
pendant 47 ans.
J’ai encore  dans la 
tête plein de mots : 
grecquage, chasses, 
demi-chagrin, nerfs, 
maroquin, tranchefile, 
endosser, onglets.
Je tournais le volant 
du lourd massicot.
Ma mère cousait les 
livres. Elle avait été 
précédée dans ce 
travail par une dame 
bougon et fidèle, 
Madame Zerbi.
L’enseigne qu’il avait 
dessinée et réalisée 
pour la boutique est 
toujours en place.

Pierre Cochard

Pastiches
De bas en haut : XVII, XIX et XVIIIe
Décors : Eugène de VERBIZIER

Restauration de livres anciens
Réfection des coins et des mors

Réfection de dos fendus

Cartonnages et créations
Cartonnages anciens et neufs

Création du livre hommage à MO

Reliures courantes
Pleines toiles buckram et diverses

Restauration papier
Mise à plat et gre�e de papier

Reliures soignées
Demi-chagrin, chagrin et veau avec 
ou sans coins, plein bu�e avec dos 
ornés

Une équipe soudée
A son arrivée en 2017, 
Sébastien TIESSEN 
rejoint donc une 
équipe très 
professionnelle et 
stable.
Très expérimentée, 
soigneuse et 
a�entive, l'équipe de 
BOURGOGNE RELIURE 
perpétue une 
tradition d'artisanat 
d'excellence
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Bourgogne Reliure SASU
Plus d’un siècle de reliure d’art

Bourgogne Reliure SASU
Les réalisations de l’atelier
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Bourgogne Reliure SASU
Bilan actif et passif au 31 Décembre 2018

Bourgogne Reliure SASU
Compte de résultat 2018
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S.C.I. Le Moulin
S.C.I. Regroupements
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SCI Le Moulin
Bilan actif au 31 Décembre 2018

SCI Le Moulin
Bilan passif au 31 Décembre 2018
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SCI Le Moulin
Compte de résultat 2018

SCI Le Moulin
Compte gestionnel 2018
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SCI Le Moulin
Tableau de financement 2018

SCI Le Moulin
Tableau des amortissements 2018
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SCI Le Moulin
Plan budget 2015>2019

SCI Le Moulin
Plan budget 2020>2026
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SCI Le Moulin
Plan budget 2027>2030

SCI Le Moulin
Plan budget 2031>2035
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SCI Regroupements
Bilan actif au 31 Décembre 2018

SCI Regroupements
Compte de résultat 2018

Tableau de financement 2018

Tableau des amortissements 2018

Tableau des remboursements 2018

Bilan passif au 31 Décembre 2018
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TBS Centre de Services
Bruxelles - Belgique
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TBS SA Centre de Services
Bilan actif au 31 Décembre 2018

Bilan passif au 31 Décembre 2018

TBS SA Centre de Services
Compte de résultat 2018
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TBS SA Centre de Services
Tableau des amortissements 2012>2039

TBS SA Centre de Services
Tableau de financement 2018 en €
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Our sta� in China

Book Partners China Ltd
Shenzhen - Chine
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Book Partners China Ltd
Bilan actif au 31 Décembre 2018 en HK$

Book Partners China Ltd
Bilan passif au 31 Décembre 2018 en HK$
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Book Partners China Ltd
Compte de résultat 2018 en HK$

Book Partners China Ltd
Income statement 2018 under HK$
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BALANCE SHEET BILAN
ASSETS ACTIF
Current Assets Actifs Court terme
HSBC - HK$ C/A HSBC - Compte HK$  C/A
HSBC - HK$ S/A HSBC - Compte HK$  S/A
HSBC - US$ S/A HSBC - Compte US$
HSBC - EUR S/A HSBC - Compte EUR

H etpmoC - sabiraP PNBA/S DKH-gnoK gnoH sabiraP PNB K$ S/A
E etpmoC - snaélrO sabsiraP PNBRUE knaB sabiraP PNB UR

U etpmoC - sabiraP PNBA/S $SU-gnoK gnoH sabiraP PNB S$ S/A
E etpmoC - sabiraP PNBA/S RUE-gnoK gnoH sabiraP PNB UR S/A
C etpmoC - sabiraP PNBA/S YNC-gnoK gnoH sabiraP PNB NY S/A

RUE etpmoC - tseuO CIC euqnaBRUE - tseuO CIC euqnaB
DKH etpmoC - tseuO CIC euqnaBDKH - tseuO CIC euqnaB

Banque BNP Paribas HK / CIC Ouest - Fixed BNP Paribas HK / CIC Ouest - Placement à terme

Stock on hand Stock fin d'année
Goods-in-transit En cours de production
Trade Receivables Cients

itapicitrap ed sertiT)NIS(.oC detsiL ni stnemtsevnI on
Other Receivable Autres débiteurs
Total Current Assets TOTAL ACTIFS COURT TERME

snoitasilibommItnempiuqE dna ytreporP
Furniture & Fixture Meubles et Mobilier
Computer Ordinateurs
Motor Vehicle Véhicule

noitasilibommI latoTtnempiuqE dna ytreporP latoT
Other Assets Autres éléments d'actif
Total Assets TOTAL ACTIF

LIABILITIES AND CAPITAL PASSIF
Current Liabilities Passif à court terme
Accounts Payable Fournisseurs

stneilc ecnavAdevieceR tisopeD remotsuC
Accruals Provision pour charges
C/A - Holinail H.K.Ltd Compte courant Holinail Ltd
C/A - Holinail SAS Compte courant Holinail SAS

cirbaF .P tnaruoc etpmoCnoitacirbaF serianetraP-A/C ation
Provision for taxation Provision pour impôts

emret truoc à setteD latoTseitilibaiL tnerruC latoT
Long-Term Liabilities Dettes à Long Terme
Total Long-Term Liabilities
Total Liabilities TOTAL DETTES à L & C T
Capital Capitaux
Share Capital Capital
Retained Earnings Bénéfices non répartis
Net Income Résultat net
Total Capital SITUATION NETTE

FISSAP LATOTlatipaC & seitilibaiL latoT
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Book Partners China Ltd
Compte gestionnel 2018 en HK$ Glossary / Glossaire
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