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L'Association des Éditeurs belges
a un nouveau directeur
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Benoît Dubois remplace Bernard Gérard à la tête de l'ADEB
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Après avoir incarné notre secteur

Aujourd'hui, face à l'ampleur de la

d'activités durant 35 ans, Bernard

pandémie, sa première priorité en tant

Gérard a pris ce 31 mars 2020 une

que directeur de l'ADEB sera de se

retraite bien méritée.

mettre à la recherche de solutions
positives à la crise que nous

L'Association des Éditeurs belges

connaissons, et cela collectivement avec

(ADEB) est désormais dirigée au

l'ensemble de la chaîne du livre (PILEn).

quotidien par Benoît Dubois. Ancien
administrateur délégué des éditions

Les difficultés des éditeurs vont se jouer

Averbode/Érasme, Benoît Dubois

en deux temps :

connait bien l'ADEB pour en avoir été

Tout d’abord, mais avec un temps de

le président durant huit ans, entre 2011

décalage par rapport aux activités de

et 2019. Il a également été

commerce, sur le plan de la trésorerie

administrateur de la Coopérative de

Ensuite, et avec un impact sur de

Perception et d’Indemnisation des

longs mois, sur le plan de la relance

Éditeurs Belges (Copiebel) entre 1999

de l’activité.

et 2018 et son président entre 2010 et
2018. Ses activités professionnelles

L’ADEB estime aujourd’hui que le

tant en Flandre qu'en Fédération

manque de chiffre d’affaires sur l’année

Wallonie-Bruxelles lui ont permis de

2020 sera supérieur à 20% (hypothèse

promouvoir des collaborations

basée sur une reprise fin avril).

pointues avec les associations
professionnelles flamandes.
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Résumé
BIO
Biographie
Naissance en 1959
Diplômé en histoire (1982)
Marié
Père de 4 garçons et grand-père

Contact
b.dubois@adeb.be
+32 (0)2 240 70 84

Parcours professionnel
Entre dès 1982 au service des
rédactions des éditions Averbode.
Il y exercera successivement toutes les
fonctions éditoriales, d'abord pour les
périodiques de langue française puis
très rapidement pour tous les titres tant
en français qu'en néerlandais, jusqu'à la
fonction de directeur des rédactions.
Après une formation poussée en

Au sein de l'ADEB / Copiebel

management (Vlerick School 1999), il
devient directeur général (2003) puis

Actif au sein de l'ADEB depuis 1996,

administrateur délégué (2006) du

administrateur depuis 1998, il en a

groupe des Éditions Averbode. À cette

assuré la présidence entre 2011 et 2019.

fonction, il pilote le redéploiement de

Il est également administrateur de

l'entreprise qui devient dès 2004

Copiebel depuis 1999 et président entre

pleinement éditeur scolaire après la

2010 et 2018.

reprise des éditions Érasme/D2H
(Namur).
Ses activités professionnelles tant en
Flandre qu'en Fédération WallonieBruxelles lui ont permis de promouvoir
des collaborations pointues avec les
associations professionnelles
flamandes.
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