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La première édition du Forum Fnac Livres  
se tiendra du 1er au 4 septembre 2016 au Carreau du Temple 

 
 

La Fnac annonce ce jour le Forum Fnac Livres qui se déroulera du 1er au 4 septembre au « Carreau 
du Temple », dans le 3ème arrondissement de Paris. Ouvert au public, cet événement gratuit 
réunira durant 3 jours tous les auteurs qui font l’actualité de la rentrée littéraire. 
 
 
Le Forum Fnac Livres réunira plus d’une centaine d’auteurs, des stars de la rentrée 2016 aux figures 
incontournables de la littérature et de la bande dessinée, qui viendront à la rencontre de leur public. 
 
En ouverture de l’événement, la Fnac remettra le 1er septembre prochain le 15ème Prix du Roman Fnac, qui 
ouvrira la saison des prix littéraires. 
 
La tenue du Forum Fnac Livres est l’un des temps forts d’une année 2016 où la Fnac, premier libraire de France, 
multiplie les initiatives visant à conforter sa position unique d’enseigne partenaire du livre et de la lecture sous 
toutes ses formes : extension à l’international du partenariat avec Kobo, montée au capital de la plateforme 
de bandes dessinées numériques Iznéo, et prochainement inauguration d’un nouveau concept de librairie 
dans ses magasins. Un projet pilote sera lancé dans la Fnac de Vélizy avant d’être déployé au cœur des plus 
importants magasins Fnac. Ce nouveau concept théâtralisera le livre et les différents univers de lecture. La 
prescription et la sélection des libraires sont également au cœur du projet.  
 
Acteur culturel engagé, la Fnac mène toute l’année une action en faveur du livre : rencontres avec les auteurs 
dans toute la France, Prix Goncourt des Lycéens en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, Prix 
du Roman Fnac… 
 
 

A propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de 

loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, 
Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), Groupe Fnac dispose à fin 2015 d’un réseau multi-format de 199 magasins (dont 121 magasins en 
France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en France (près de 
10 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé 
de 3,895 milliards euros et emploie 14 100 collaborateurs. 
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