
 

 
 
Vendredi 22 mars 2019 

Un partenariat SGDL- Livres hebdo 
  
 

 

 

Chères Auteures, Chers Auteurs, 

La Société des Gens de Lettres, toujours soucieuse de fournir à ses membres de nouveaux 
services, a conclu un partenariat avec l'hebdomadaire Livres Hebdo, afin de vous offrir un 
accès gratuit à l’intégralité de ce magazine en format numérique durant seize semaines. 

L'hebdomadaire Livres Hebdo, premier magazine professionnel spécialisé dans le monde 
du livre, propose chaque semaine une analyse approfondie des évolutions du marché du 
livre, une chronique de la vie du monde du livre, une présentation des manifestations 
littéraires organisées sur l'ensemble du territoire, mais également des portraits et interviews 
d'auteurs, ainsi que des avant-critiques des ouvrages à paraître. 

Les membres de la SGDL à jour de leur cotisation 2019 recevront ainsi chaque vendredi, 
entre le 29 mars 2019 et le 12 juillet 2019, un lien numérique leur permettant d'accéder, du 
vendredi au mercredi, à une version numérique intégrale du dernier numéro paru, lisible sur 
l'interface d'un kiosque digital dédié accessible depuis un ordinateur ou un téléphone mobile 
connecté. 

L'envoi hebdomadaire de ce lien électronique sera effectué par la SGDL sur votre adresse 
de messagerie, laquelle ne sera pas communiquée à des tiers. Le lien qui vous sera 
transmis est strictement personnel et réservé aux seuls membres de la SGDL. 



Au terme de cette offre, un questionnaire de satisfaction, vous permettant de formuler une 
appréciation sur le contenu éditorial du magazine Livres Hebdo, vous sera adressé. Nous 
vous remercions par avance de bien vouloir prendre le temps d'y répondre. Les résultats de 
cette enquête seront analysés anonymement et permettront à la rédaction du magazine de 
mieux connaître les attentes des auteurs et de faire évoluer, le cas échéant, sa formule 
éditoriale. 

Une offre d'abonnement individuel à tarif préférentiel vous sera proposée au terme de ce 
partenariat, si vous souhaitiez prolonger votre lecture du magazine Livres Hebdo. 

Nous espérons que vous apprécierez pleinement ce nouveau service offert par la SGDL et 
qu’il vous donnera accès à une information exhaustive sur l’actualité du monde du livre. 

 

Bonne lecture ! 

 

 


