
E-PaperWorld 2010 Montréal
 Au sein du marché émergent de la nouvelle chaîne de communication graphique exclusivement 
numérique, on assiste en 2010 à une guerre commerciale et technologique sans précédent entre le monde 
de l’iPad et des tablettes électroniques à écran LCD et le monde du Kindle et des nombreux lecteurs utilisant 
le papier électronique (E-Ink). 

En Europe et en Asie, comme dans le marché moteur que représente l’Amérique du Nord dominé par Google, 
Apple et Amazon, on délaisse les manuels scolaires, les journaux et les livres sous forme papier, autant 
que  les librairies et les bibliothèques au profit des livres ou des tablettes électroniques. 

Le Canada et le Québec en particulier, rattrapent leur retard et investissent le secteur depuis le rapport  sur 
« Les enjeux de l’édition du livre dans le monde numérique commandé » par l’ANEL en 2007 à la société Érudit. 
Indigo propose aujourd’hui son lecteur Kobo, Quebecor média, nous offre son site Internet Jelis.ca, en collabo-
ration avec des acteurs européens, la société De Marque et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)  
à qui De Marque a fourni, par ailleurs, un entrepôt numérique qui compte plus de 3000 titres de livres  
québécois numérisés. Dès l’automne, la nouvelle tablette québécoise ExoPC, viendra concurrencer l’iPad  
et compléter la gamme des lecteurs présents sur le marché canadien.

EPC @ Partners.inc est une société de recherche et développement fondée par le docteur Eric Le Ray en  
juin 2007, et incorporée en 2010 avec l’aide de ses collaborateurs Franck Ferrandis, Pascal Delepine,  
Guy Millière et Gilles Lucas. Grâce à cette équipe franco-canadienne, EPC développe depuis quelques 
années une veille technologique active autour de l’évolution des médias, de l’imprimé au papier électro-
nique (E-Ink) et aux tablettes électroniques (LCD). Ces nouveaux médias s’inscrivent dans un processus 
de convergence et de mobilité. 

Pour atteindre ses objectifs, EPC @ Partners.inc, publie une revue E-PaperWorld magazine par l’intermédiaire 
de sa maison d’édition, EPC @ Édition numérique, et crée un observatoire international, OBS@E-PAPER. Enfin, 
les deux premières éditions du forum international E-PaperWorld  se sont tenues à Montréal (Canada) en 
septembre 2009 et à Paris en mai 2010 avec conférences, tables rondes, ateliers et salon professionnel. 

Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour la 3e édition les 1er, 2 et 3 décembre à l’UQÀM, à Montréal. 
À cette occasion, et pour encourager l’innovation, seront remis trois Prix de l’innovation professionnels et, 
résultats d’un sondage réalisé auprès des visiteurs du salon, trois Prix de l’innovation du public : le Prix du 
meilleur lecteur et du meilleur logiciel, celui de la société qui offre la meilleure solution numérique intelligente 
dans le secteur de l’édition ou de la presse. Un prix spécial de l’innovation de Montréal, le Prix E-PaperWorld 
2010 de Montréal sera remis à une société pour récompenser son excellence, sa notoriété, la qualité de ses ser-
vices et son caractère innovant. Un tirage au sort permettra aux visiteurs de gagner une ou plusieurs liseuses.  

Au plaisir de vous rencontrer sur le forum !

Vous trouverez ici le programme général de ce nouveau forum professionnel :
http://issuu.com/e-paperworld/docs/e-pw_2010_montreal_pres
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EPW LE FORUM INTERNATIONAL DES LIVRES, DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES,  
DES APPLICATIONS & DES MÉDIAS INTELLIGENTS : CONVERGENCE ET MOBILITÉ
UQÀM - 1er, 2 et 3 décembre 2010 - Foyer Marie-Gérin-Lajoie - Foyer Alfred-Laliberté

E-PaperWorld

« La numérisation, les supports interactifs, le papier, les tablettes 
et le livre électronique, enfin une révolution à notre portée ! »

Éric Le Ray Ph.D. - CEO, Founder - EPC @ Partners - tél. / cell. : 514-383-6868 Work / 514-605-0392
e-paperworld.epc@bell.net - 8559, av. Henri-Julien Montréal, Québec, H2P 2J6, CANADA

MONtRÉAL

Bilan & Programme EPW Paris 2010 :
http://issuu.com/e-paperworld/docs/com_de_presse_paris_2010
http://issuu.com/e-paperworld/docs/prog_epw2010_paris

Bilan du E-PaperWorld Montréal 2009 :
http://issuu.com/e-paperworld/docs/bilan_e-paperworld_montr_al_2009
http://issuu.com/e-paperworld/docs/prog_epw_2009_montreal
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Organisées par : 

. inc
P a p i e r  é l e c t r o n i q u e  &  C o m m u n i c a t i o n

PARtICIPER AU FORUM 

LOUER UN EsPACE, DEvENIR PARtENAIRE :

tél. : 514-383-6868 / 514-605-0392

e-paperworld.epc@bell.net 



E-PaperWorld
FORUM INTERNATIONAL DES LIVRES, DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES,  

DES APPLICATIONS ET DES MÉDIAS INTELLIGENTS

Salon professionnel • Tables rondes • Conférences • Ateliers • Kiosques

www.epcpap iere lec tron ique .com

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
1er, 2 et 3 décembre 2010 

UQÀM - Foyer Marie-Gérin-Lajoie - Foyer Alfred-Laliberté - Métro : Berri-UQÀM

CONVERGENCE ET MOBILITé :
EnjEux & stratégiEs

MONtRÉAL
2010
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