
 

 
 
 

                  Editions Plaisir de Lire 
  Rapport 2019 

 
Convocation 

 
Les membres de Plaisir de Lire sont convoqués à l’Assemblée Générale 
annuelle 

le samedi 20 juin 2020, à 10h 
à l’auberge de Beaulieu à Lausanne 

 
Ordre du jour : statutaire et élections 

 
 
 
Adresse   Chemin des Ecureuils 5 
      CH-1009 Pully 
      Tél: 079 226 61 55  

   www.plaisirdelire.ch 
 
 
 
Comité de Plaisir de Lire 
Présidente   Mme Carine Rousseau, Pully 
Membres    Mme Anna Agazzone, Ecublens 
   Mme Francine Cellier, la Croix-sur-Lutry 
   Mme Cédrine Hofer, Saint-Aubin 
  Mme Marianne Schmutz, Echichens 
 
Responsable éditoriale :  Mme Inês Marques, Lausanne 
Administratrice :  Mme Laurence Bonard, Apples  
 

Compte de résultat en CHF
2018 2019

Ventes 79 313                   93 335                   
Traductions
Subventions 57 430                   68 665                   
Recettes diverses 206                        3                            
Cotisations membres 792                        1 380                     
Autre 609                        (404)                      
Total des produits 138 350                 162 979                 

Charges directes
Fabrication des livres (42 384)                 (48 836)                 
Droits d'auteur (12 723)                 (14 205)                 
Variation de stocls (2 560)                   1 500                     

Charges de personnel (41 171)                 (47 324)                 

Autres charges
Loyer (7 210)                   (8 097)                   
Administration (13 675)                 (22 670)                 
Promotions (16 700)                 (16 700)                 

Total des charges (136 423)              (156 332)              

Résultat financier 1 927                     6 647                     
Produits et charges financières (195)                      (291)                      
Impôts 3 961                     (397)                      

Bénéfice 5 693                     5 959                     

Bilan
2018 2019

Actif circulant
Trésorerie 150 474                 151 367                 
Créance 4 870                     6 179                     
Stocks 6 500                     8 000                     
Actifs de régularisation 9 923                     2 032                     
Total actif 171 767                 167 577                 

Passif
Capitaux étrangers 38 207                   28 058                   
Capital 127 867                 133 560                 
Bénéfice de l'exercice 5 693                     5 959                     
Total passif 171 767                 167 577                 



Rapport annuel 2019 
 
Comme chaque année les éditions Plaisir de Lire se concentre sur trois 
objectifs : promouvoir la littérature Suisse, soutenir la relève littéraire et 
encourager la lecture pour tous.  
 
L’année 2019 a été d’une très grande richesse éditoriale et événementielle. 
Nous avons publié huit romans dont trois premiers romans : Stéphanie 
Glassey avec Confidences assassines, Yves Paudex avec Crimes sacrés, 
sacrés meurtres et Pierrette Frochaux avec La fille du cabinotier. Trois 
auteurs extrêmement prometteurs que nous aurons le plaisir de suivre dans 
les prochaines années. 
Grâce au soutien de la CIIP, nous avons également publié trois beaux 
recueils de nouvelles dans la collection Hors-d’œuvre et un roman de 
Véronique Timmermans, Tel un étang profond dans la collection 
Aujourd’hui. 
Manuela Gay-Crosier a eu la grande joie de recevoir le Prix SEV 2019 pour 
son recueil de nouvelles Baiser de glace.  
Enfin, nous avons publié l’Aquarium de Cornélia de Preux en version 
bilingue Français / Portugais. Une très belle aventure pour l’auteure qui a 
assisté à la première représentation théâtrale de son roman au Brésil.  
 
Dans le cadre de notre collection Hors-d’oeuvre, notre souhait était de 
diffuser ces nouvelles sous la forme de livres papier mais également au 
format numérique afin de rendre la lecture le plus accessible à tous. Nous 
avons continué à développer notre interface « Lire & Voyager » en ajoutant 
des podcasts audios, de nouveaux textes et de nouvelles traductions en 
allemand et en italien. 
 
Afin de soutenir la relève littéraire, nous avons également lancé un appel à 
texte pour les jeunes auteurs sur le thème de l’Histoire du soldat. Nous 
avons sélectionné six lauréats et réaliserons un livre numérique regroupant 
leur texte. Il sera disponible sur notre site internet et également dans La 
revue des citoyens et de lettres avec qui nous avons fait un partenariat. 
 

Soucieux de promouvoir au mieux nos auteurs, nous avons participé à 
treize manifestations littéraires en Suisse mais également en France, 
Belgique, Québec et Allemagne. 
 
Finalement, nous avons étendu notre réseau de distribution à la France et à 
la Belgique. Nous avons contacté plusieurs distributeurs et sélectionné celui 
qui nous correspondait le mieux. Nous avons choisi Pollen pour la 
distribution et CEDIF à Paris pour la diffusion. Nous sommes aujourd’hui 
heureux de promouvoir la littérature suisse hors de nos frontières.  
 
Ces parutions n’auraient pu voir le jour sans le soutien précieux des 
institutions auxquelles vont tous nos remerciements.  
Plaisir de Lire bénéficie ainsi d’une convention signée conjointement avec le 
Canton de Vaud et la Ville de Lausanne sur 3 ans (2019-2021) et d’une 
convention de prestations signée avec l’Office fédéral de la Culture sur 2 ans. 
Outre la sécurité financière et la diminution de la charge de travail 
administratif, ces conventions sont précieuses en ce qu’elles représentent de 
reconnaissance pour le travail accompli jusqu’à maintenant et de confiance à 
l’égard de notre maison d’édition.  
Ces aides régulières ont été complétées de façon ponctuelle et bienvenue par 
la Loterie romande et la Fondation Coromandel. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
Nous avons également bénéficié d’une subvention de la CIIP entre 2017 et 
2019 qui nous a permis de lancer notre nouvelle collection Hors-d’œuvre, de 
renforcer le niveau de professionnalisme et la visibilité de notre maison 
d’édition. 
 
Nous remercions vivement les bénévoles qui travaillent avec passion pour 
Plaisir de Lire en offrant leur temps et leurs compétences et nous réjouissons 
de poursuivre notre mission en 2020. 
 

Carine Rousseau, présidente 


