
 

 

Paris, le 18 septembre 2018 

Communiqué de presse  

 

Nicolas Gonçalves, nommé Directeur industriel groupe Editis à compter du 15 octobre 

 

Nicolas Gonçalves est nommé Directeur industriel groupe Editis à 

compter du 15 octobre 2018, sous la supervision d’Eric Lévy, Président 

d’Interforum et Directeur des Opérations Groupe. A ce titre, il aura la 

responsabilité de l’ensemble des sites industriels d’Interforum, tout en 

conservant le périmètre Fabrication et Supply Chain, qu’il dirigeait depuis 

2015. Il sera également membre du Comex Interforum.  

 

« Cette nomination est l’aboutissement de la vision métier d’intégration 

des fonctions Supply Chain initiée par le groupe en 2012. La connaissance 

de Nicolas Gonçalves de toutes les fonctions logistiques et sa maîtrise de 

la chaîne complète de fabrication seront des atouts clés dans ses 

nouvelles fonctions » explique Eric Levy.  

 

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris en 2003, Nicolas Gonçalves a fait toute sa carrière au sein du 

groupe Editis. Son stage de fin d’études chez Interforum lui a permis d’intégrer les équipes du site de 

Malesherbes, et d’occuper progressivement l’ensemble des fonctions de la logistique. En 2012, il a 

rejoint le siège d’Editis en qualité de chef de projet supply chain, avant d’être nommé Directeur de la 

fabrication du pôle littérature en 2013, puis Directeur de la supply chain et de la fabrication groupe en 

juin 2015.  
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A propos d’Editis  

Editis est un leader français de l’édition et fédère près de 50 maisons. Avec un portefeuille d’auteurs de 

renommée internationale, près de 4 000 nouveautés publiées chaque année et un fonds de plus 45 000 

titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, du pratique et de l’illustré et de 

l’éducation et de la référence. Aujourd’hui, les équipes d’Editis s’engagent à offrir des expériences 

uniques et innovantes au grand public et aux professionnels (notamment les professionnels de 

l’éducation) sur l’ensemble des formats disponibles : aussi bien papier que digital, en passant par l’audio. 

A propos d’Interforum 

Au sein d’Editis, Interforum est depuis plus de 40 ans un acteur-clé de la chaîne du livre. Trait d’union entre 

les éditeurs et les points de vente, Interforum exerce deux missions principales : la diffusion des ouvrages 

(commercialisation) de plus de 200 maisons d’édition appartenant au groupe Editis ou hors Groupe, et 

leur distribution. Avec plus de 120 millions d’exemplaires préparés et 4 millions de colis expédiés, Interforum 

est le leader de la diffusion-distribution.  
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