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IRENEO est un programme de R&D porté par l’IDEP* et l’UNIIC** 
qui vise à réfléchir aux enjeux et à l’avenir du livre imprimé à la 
demande. Depuis son lancement en 2014, ce programme de la branche 
imprimerie française a poursuivi son dialogue avec l’interprofession du 
livre (auteurs, éditeurs, libraires, imprimeurs). L’objectif étant d’engager 
une réflexion collective afin d’imaginer et construire ce que pourrait 
être le livre imprimé de demain. 

IRENEO propose à l’imprimeur de devenir le spécialiste de la 
rematérialisation du livre en circuit court, à proximité ou directement 
dans le point de vente. Agrégateur de contenu, IRENEO rend disponibles 
les livres jusque-là indisponibles, partout, tout le temps, tout de suite, 
garantissant une exploitation permanente et suivie des ouvrages 
brochés, dans une qualité respectueuse de l’œuvre et des règles de l’art.

Avec IRENEO et l’Espresso Book Machine® (Terminal d’impression 
de livre à la demande), l’imprimeur propose un livre à la demande 
(LAD) sans stock initial, au plus près des lecteurs. L’Espresso Book 
Machine® (EBM) d’IRENEO est la machine la plus compacte au monde, 
capable de produire un livre sous contrôle de l’imprimeur de manière 
sécurisée (gestion des droits), automatisée et contrôlée. Avec l’EBM, 
plus d’obstacles logistiques, plus de délais de livraison, plus de ruptures 
d’édition, un livre dorénavant disponible en à peine 5 minutes (contre 
2 à 5 jours minimum si le livre demandé n’est pas disponible en stock). 

L’Espresso Book Machine® produit des livres, à partir de fichiers .pdf,  
aux caractéristiques suivantes : 

• Formats 11 x 18 cm à 20 x 28 cm ;  
• De 40 à 800 pages en noir ou en quadri ;  
• Papier standard 90 g., couverture 255 g. ;  
• Redimensionnement automatique des dos ;  
• Page de garde personnalisée avec écriture manuscrite. 

Ainsi, l’IDEP et l’UNIIC invitent l’ensemble des acteurs du livre 
à découvrir et échanger autour du programme de R&D IRENEO. 

* IDEP : Institut de Développement et d’Expertise du Plurimédia  
** UNIIC : Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication

IRENEO  
du livre digital au livre  
imprimé immédiatement !

QUI EST IRENEO ?

Le nom du programme IRENEO  
est issu d’une des nouvelles 
de BORGES « Funes ou la 
mémoire » tirée du recueil 
FICTIONS. IRENEO (ou IRENEE  
selon la traduction de l’espagnol 
vers le français) est le prénom  
du personnage principal qui, 
après un accident, se réveille 
un matin doté d’une mémoire 
absolue. IRENEO ne peut désormais 
plus rien oublier de ce qu’il touche, 
respire, voit et pense.



Le programme IRENEO a noué un partenariat avec un éditeur 
prestigieux, les Presses universitaires de France. Ce partenariat 
souligne les nombreuses possibilités qu’offrent IRENEO : 

•  Une solution pour accompagner les éditeurs de sciences humaines 
et sociales (souvent confrontés à une problématique de gestion  
des stocks) ;

• Une solution pour imprimer les livres rares ou épuisés ; 
•  Une solution pour que la librairie indépendante continue  

à revendiquer une singularité à travers une offre large et diversifiée. 

Aujourd’hui, 6 Espresso Book Machine® sont implantées en France, 
dans 6 centres de formation (Paris, Lille, Illkirch-Graffenstaden, Lyon, 
L’Isle d’Espagnac et Tours). Ces centres de formations constituent un 
véritable cluster d’unités expérimentales, interconnectées, faisant du 
programme IRENEO un Internet du livre papier « made in France ». 
Les étudiants seront amenés à réfléchir autour de ce programme R&D  
à travers des ateliers thématiques (économiques, techniques, 
juridiques, commerciaux…). 

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE :  
PARTENAIRE D’IRENEO 

UN CLUSTER FRANÇAIS  

IRENEO : LA SOLUTION  
POUR 80% DES RÉFÉRENCES  
DU MARCHÉ DU LIVRE

Aujourd’hui, 20% des références livres 
représentent 80% des ventes

Alors que 80% des références livres 
représentent seulement 20% des ventes

 
 
Demain, IRENEO peut devenir  
la solution pour ce marché  
de longue traîne, en 
complémentarité des procédés  
déjà existants (offset rotative,  
impression numérique…).

LILLE

PARIS

TOURS

L’ISLE  
D’ESPAGNAC

LYON

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN



L’IDEP est le premier centre de ressources paritaire de branche 
au service des professionnels de la filière Communication 
graphique. Dans un environnement en perpétuelle mutation 
socio-économique, l’IDEP développe une expertise 
pluridisciplinaire sur l’ensemble des domaines — économie, 
technologie, environnement, ingénierie de formation... — qui 
impactent l’entreprise dans sa stratégie de développement 
face à des marchés qui évoluent fortement. Cette démarche  
est également proposée à l’échelle des bassins d’emploi  
comme à celle de toute la filière.

L’IDEP accompagne et soutient les différents acteurs du secteur 
tout en leur permettant de construire des projets en commun.

Ainsi, l’IDEP invite l’ensemble des professionnels de l’imprimerie 
et de l’édition à échanger autour du programme R&D IRENEO. 
IRENEO est accessible via les 6 centres de formations en France, 
ouverts à l’interprofession du livre (auteurs, éditeurs, libraires, 
imprimeurs), aux professeurs, étudiants et créateurs d’entreprises 
dans la filière livre.

CONTACT

Hubert PEDURAND
06 23 77 29 61
hpedurand@com-idep.fr

PLUS D’INFORMATIONS
www.com-idep.fr

Qui  
est l’IDEP ?
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