COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vanessa Springora nommée
Directrice des éditions Julliard (groupe Editis)
à compter du 1er décembre 2019
Paris, le 27 novembre 2019 – Vanessa Springora est nommée Directrice des
éditions Julliard (maison du groupe Editis) à compter du 1er décembre 2019. Cette
nomination ouvre un nouveau chapitre pour cette prestigieuse maison qui sera à
même de renforcer son positionnement parmi les éditeurs de littérature générale.
« Depuis 2006, Vanessa Springora a grandement participé au développement de la maison
et à son rayonnement en accompagnant les auteurs et en découvrant de nouveaux talents,
avec passion et professionnalisme. Je tiens, ainsi que Cécile Boyer Runge, Présidente des
éditions Robert Laffont, à remercier Betty Mialet et Bernard Barrault pour leur travail
remarquable au sein de Julliard. Depuis 1995, ils n’ont eu de cesse d’enrichir le catalogue
des éditions Julliard avec des textes d’auteurs à la personnalité toujours singulière et au
style inimitable » explique Michèle Benbunan, Directrice générale d’Editis.
« La nomination de Vanessa Springora est l’aboutissement logique de son travail auprès
des auteurs depuis treize ans et représente une continuité pour Julliard. Son expérience,
sa connaissance et son attachement à cette maison à l’histoire unique seront des atouts
précieux dans ses nouvelles fonctions » déclare Arnaud de Puyfontaine, Président d’Editis.
Titulaire d’un DEA de lettres modernes à l’Université Paris-Sorbonne, Vanessa Springora a
débuté sa carrière en 2003 en tant que réalisatrice-auteure pour l’Institut national de
l’audiovisuel, avant de rejoindre les éditions Julliard comme assistante d’édition en 2006.
Editrice au sein de cette prestigieuse maison depuis 2010, elle accompagne l’ensemble des
auteurs Julliard dans le suivi éditorial de leurs textes et est en charge de découvrir de
nouveaux auteurs. En parallèle, pour les éditions Robert Laffont, elle coordonne depuis
2010 la collection « Nouvelles Mythologies » dirigée par Mazarine Pingeot et Sophie
Nordmann. Elle est également l’auteure d’un ouvrage à paraître en janvier 2020.
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A propos d’Editis
Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère près de 50 maisons
prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées chaque année
et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse, du
pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence.
Fort de sa conviction « Editer est une invention permanente », Editis construit une image de leader innovant sur le
marché de l’édition en France. Les équipes d’Editis s’engagent à offrir des expériences uniques au grand public et aux
professionnels sur l’ensemble des formats, des livres audio jusqu’à l’impression à la commande lancée par sa filiale
Interforum.

A propos des éditions Julliard
Chez Julliard, nous croyons farouchement à la création littéraire et sommes spécialisés dans la littérature française
contemporaine et la découverte de nouveaux talents. Egalement très attachés aux liens entre l’écrit et l’image, nous
tentons de les réunir dès que possible.

