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Chemins de tr@verse au Salon du livre de Paris 2013

Les éditions Chemins de tr@verse participeront cette année, pour la première fois, au Salon du 
livre de Paris et lanceront à cette occasion la nouvelle version de leur e-librairie Bouquineo.fr. 

Voici le programme des réjouissances !

Venez nous rencontrer autour d'un café !

Parce qu'une pause conviviale est toujours la bienvenue pendant un salon. Parce 
qu'il n'y a rien de tel qu'un café pour permettre au temps d'arrêter sa course folle et 
à l'humain de reprendre le dessus. Parce que tout l'intérêt d'un salon est de pouvoir 
mettre des visages et des personnalités sur des noms sinon un peu abstraits...
Nous vous invitons à venir nous rencontrer autour d'un café, stand A11, près du 
Biblioclub et de la Scène numérique !

Programme des animations sur notre stand

Vendredi 22 mars

À l'occasion de la Journée nationale du sommeil, paraîtra ce jour le tome 2 du « Guide médical pratique à 
l'usage des patients souffrant d'apnées du sommeil », par le Dr. Claude Thony (à la fois médecin et patient 
apnéique), que vous pourrez découvrir sur le stand. Après le tome 1 qui aidait à poser le diagnostic de 
cette maladie, le tome 2 regorge d'informations pratiques pour aider les patients à mettre en place un 
traitement adapté et à bien le supporter.

Samedi 23 mars

De 15 h à 16 h :
fréville dédicacera son nouveau roman « Genèse de Fit-ce-Monde » (dont la suite « Meurtre au bois 
dormant » paraîtra début avril).

De 17 h à 18 h :
Guillaume Serres dédicacera son livre « Anatomie d'un succès     : 30 questions sur Dexter     ».

Par ailleurs, Michel Morvan, président de Chemins de tr@verse, fera partie des invités de Laura Massis 
(France 3 Paris) pour le débat sur le thème « L'avenir du livre : papier, numérique? » organisé pour son 
émission « La voix est libre », samedi de 11 h 30 à 12 h.

Dimanche 24 mars

De 15 h à 16 h : 
François Lefort dédicacera son livre « Justice     ! Pour l'honneur d'un prêtre   ».

De 17 h à 18 h : 
Béatrice Thony dédicacera son roman « ARCA – La prophétie du trône de gloire     » (dont la suite « ARCA 
– Dans l'infini du labyrinthe » est en cours d'écriture)

http://litterature.bouquineo.fr/livre/beatrice-thony/arca-la-prophetie-du-trone-de-gloire/153
http://savoirs.bouquineo.fr/livre/francois-lefort/justice-pour-lhonneur-dun-pretre/188
http://savoirs.bouquineo.fr/livre/guillaume-serres/30-questions-sur-dexter/181
http://litterature.bouquineo.fr/livre/freville/genese-de-fit-ce-monde/207


La nouvelle version de Bouquineo.fr ouvre au public !

Les principales améliorations de notre e-librairie sont les suivantes :

- confort  d'utilisation : la  présentation  du  site  s'adapte  désormais  automatiquement  au  format  de 
l'appareil depuis lequel il est consulté ; 

- souplesse de la procédure d'achat : il n'est plus obligatoire de créer un compte client pour acheter un 
livre sur Bouquineo ;

- réseaux sociaux : liens vers les principaux réseaux (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest) depuis les 
pages de chacun de nos livres ;

- commentaires : possibilité de poster vos commentaires et critiques directement sur la page du livre 
concerné ;

- service client amélioré : avec un formulaire de contact disponible en permanence en bas à droite de 
votre écran, et la possibilité de discuter en direct avec nous lorsque nous sommes disponibles ;

- une  esthétique  plus  épurée, sobre  mais  toujours  conviviale  et  colorée,  pour  accompagner  cette 
modernisation du site !

Et toujours : la disponibilité d'extraits gratuits de chacun de nos livres, la possibilité d'offrir des livres 
papier mais aussi numériques, une procédure d'achat et de livraison extrêmement rapide, la conservation 
des liens de téléchargement de vos livres numériques dans votre compte client (si vous en avez/ en créez 
un, bien entendu), etc.

Promenez-vous  sur  le  site,  explorez-le,  et  n'hésitez  pas  à  utiliser  le  formulaire  "Donnez  votre  avis" 
disponible en permanence en bas à droite de votre écran pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau 
Bouquineo !

A propos de Bouquineo.fr & Chemins de tr@verse 

Chemins de tr@verse est une maison d’édition visant à faire fleurir des talents grâce aux nouvelles 
technologies, numériques et d'impression. Bouquineo.fr est l'e-librairie de Chemins de tr@verse.
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