
Éditions Carrefours azur : Conditions pour les libraires
Vous représentez un autre type de commerce ou d’organisme (ex. salon de thé, studio de yoga) et vous voulez proposer 
nos livres à vos membres ou à vos clients ? Nous avons des programmes pour les associations et revendeurs non-libraires. 
Écrivez-nous à info@carrefours-azur.com pour en savoir plus. 

Ventes fermes (Commandes Clients)
En vente ferme, nous offrons une remise de 40 % aux librairies agréées.

Nos prix de détail demeurent raisonnables malgré l’impression à la demande. Autrement dit : nous pensons 
aux lecteurs et pas seulement aux profits ! 
1. Ouvrir un compte. Pour vous prévaloir de cette remise, demandez l’ouverture d’un compte libraire 
au carrefours-azur.com/librairies. Une fois que nous aurons reçu votre demande, nous ferons une brève 
recherche pour nous assurer qu’il s’agit bien d’une librairie (un jour ouvrable en moyenne), puis nous en-
verrons par courriel votre mot de passe pour accéder à l’espace client.

2. Commander. Quand vous aurez votre mot de passe, rendez-vous au www.carrefours-azur.com et cli-
quez sur « Mon compte », en haut à droite. Vous pouvez naturellement changer de mot de passe et ajouter 
vos adresses (livraison, facturation). Procédez simplement comme avec toute autre boutique en ligne. 
Votre remise de 40 % sera appliquée dans le panier et non sur la fiche de chaque article. Notez que pour 
chaque article, il faut, sur la fiche du produit, préciser la quantité et le format (ex. couverture souple).

Avis aux libraires européens : nous offrons bien 40  % de réduction aux librairies françaises, belges et 
suisses, mais notez bien que cette remise est appliquée au prix en dollars canadiens. Pour respecter la loi 
française sur l’affichage d’un prix unique, nous vous communiquerons une liste de prix à afficher en euros, 
en nous excusant d’avance pour la variation que la fluctuation du taux de change peut avoir sur votre 
marge bénéficiaire réelle. Merci pour votre précieuse collaboration.

pour Vos Clients institutionnels

Pour vous orienter dans vos choix et aider vos clients institutionnels, comme les écoles et les bibliothèques, 
nous tâchons d’enrichir continuellement les fiches des produits au www.carrefours-azur.com.

En effet, en plus des détails qu’on trouve habituellement sur notre site transactionnel (couvertures, textes de 
quatrième, dimensions, ISBN, prix de détail, nombres de pages), nous avons ajouté à la plupart des fiches 
des photos qui donnent une idée plus précise de l’allure de chaque livre-objet. Sachez également que la 
plupart des fiches sur notre site comportent des extraits téléchargeables. Dans certains cas, il y a aussi un 
lien vers une vidéo.

Nos livres étant imprimés à la demande au Québec ou en France (selon votre adresse de livraison), les 
papiers varient légèrement d’une région à l’autre. N’hésitez pas à nous écrire pour toute question.
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Consignations (QuÉbeC)

Nous offrons aussi des consignations aux librairies dans la région de Québec qui prennent au minimum 
seize (16) livres, tous titres confondus. Nous avons une douzaine de titres au catalogue, qui grandit au fil 
des saisons. La remise libraire, pour les consignations, est de 30 %. Nous faisons preuve d’une grande sou-
plesse pour la durée.

Procédure. Alors que les commandes fermes doivent être passées directement sur le site, les consignations 
doivent faire l’objet d’un arrangement à part. Contactez-nous par courriel à info@carrefours-azur.com.

Facture. Sur la facture, le mot « Consignation » désigne les titres qui doivent être payés seulement en cas de 
vente. Seuls les livres qui sont effectivement vendus ou abîmés en magasin devront être payés au moment 
de clore la consignation.

Classement en librairie. Pour chaque titre, un rayon est suggéré. Nous vous invitons toutefois à regrouper 
nos livres sur une tablette : c’est l’occasion de faire découvrir une nouvelle maison d’édition indépendante 
et écoresponsable. Les lecteurs qui nous connaissent déjà aiment suivre nos publications, et notre cata-
logue se décline en collections au visuel cohérent et soigné.

Livraison. Pour récupérer et retourner les livres en consignation, il y a trois possibilités :

a) Nous pouvons avoir recours aux services d’un transporteur ou de Postes Canada (les frais sont à 
votre charge).

b) Vous pouvez passer à nos bureaux à Québec, près de l’avenue Maguire à Sillery.

c) Si vous êtes dans la région de Québec et vous engagez à prendre un minimum de vingt (20) livres 
(tous titres confondus), OU si la date de livraison de la consignation coïncide avec un événement 
que vous proposez à vos clients (p. ex. causerie ou séance de dédicace avec l’auteur ou l’éditeur), 
OU si vous organisez sur une base régulière un club de lecture ou un programme similaire mettant 
de l’avant les livres de Carrefours azur, nous pouvons vous les apporter en personne.

Vous avez des questions ? Des idées ? Vous aimeriez obtenir un service de presse ? Organiser une séance 
de dédicace ou une causerie avec Vincent Thibault ? Nous sommes à l’écoute !
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