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ÉDITO

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Le Petit Prince est né il y a 80 ans à New York et 
continue depuis 1943 son incroyable voyage à 
travers les générations. Peu importe la langue, 
le pays, la culture, le Petit Prince touche tous 
ceux qui le lisent. Une expérience de lecture 
unique de laquelle on ressort grandi.
 
Phénomène de l’édition mondiale devenu 
marque, découvrez la richesse de l’univers du 
Petit Prince et de ses innombrables déclinaisons 
qui font vivre la légende partout dans le monde.

The Little Prince was born 80 years ago in New 
York. Since 1943, his never ending journey brings 
new generations on board. No matter where 
you read it, every single reader shares the same 
unique experience.
 
A worldwide publishing phenomenon that has 
become a brand, enter the Little Prince’s World 
and discover every aspect of its success world-
wide.

d’exemplaires vendus 
chaque année 

de livres sous licence vendus 
depuis 2013 chez Fleurus

de livres pop-up vendus

copies sold every year licensed books sold since 2013 by Fleurus
pop-up books sold

1ère Publication aux Etats-Unis
1st Published in the US

1943

5 millions 1 million 1 million

1st Published in France

1ère Publication en France

1946 licenciés dans le monde 
(10 000 produits) 

licensees in the world
10,000 products

350

traductions officielles 
official translations

+500

SOME KEY FIGURES

fans sur Facebook 
Facebook fans

10 millions
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LA FORÊT 
DU PETIT 
PRINCE 

THE

VALUES

OF THE

LITTLE PRINCE

VALEURS
DU
PETIT
PRINCE

Écologie

Poésie

Héritage
Transmission

Amour

Espoir

Amitié

Respect

C’est au cœur du Périgord noir qu’a été plantée la Forêt du Petit 
Prince. Sur 2 hectares, ce sont 3 700 pieds qui vont devenir une 
grande et magnifique forêt. Sur l’ensemble de sa vie, cette forêt va 
compenser l’équivalent de 20 ans de gaz à effet de serre produits
par l’activité du Petit Prince.

THE LITTLE 
PRINCE’S
FOREST

In the heart of the Périgord, France, the Little Prince Forest was 
planted. Over 2 hectares, 3,700 trees will become a large and 
magnificent forest. Over its lifetime, this forest will offset the 

equivalent of 20 years’ worth of greenhouse gases produced by 
the Little Prince’s activity.

Ambassadeur des droits de l’enfant, pionnier 
de la protection de l’environnement et acteur 
du monde de demain, Le Petit Prince nous 
invite à prendre conscience de notre respon-
sabilité. C’est pourquoi la marque Le Petit 
Prince s’engage à travailler avec des partenaires 
respectueux de ses valeurs. Le Petit Prince 
nous apprend ainsi à observer, s’émerveiller et 
transmettre. Pour agir !

As an ambassador for children’s rights, a pioneer 
in environmental protection and a player in 
tomorrow’s world, The Little Prince invites us 
to be aware of our responsibilities. This is why 
The Little Prince brand is committed to working 
with partners who respect its values. In this way, 
the Little Prince teaches us to observe, to mar-
vel and to pass on. To act!



Le Petit Prince a été publié pour la première fois 
à New York en 1943. En 2023, nous fêtons ses 80 
ans : une belle opportunité de célé-
brer cet événement historique dans 
le monde entier ! Expositions, spec-
tacles, série TV, nouvelles licences et 
nouveaux produits.

LES 80 ANS DU 

PETIT PRINCE
THE 80TH BIRTHDAY

OF THE LITTLE PRINCE

In 2023, the first preschool series inspired by 
The Little Prince will be broadcast on France 
Télévisions (France), Rai (Italy), Canal Panda 
(Portugal), WDR (Germany), Globo (Brazil) and 
all over the world.
The 52 x 11-minute episodes feature two children 
who embark on a fabulous journey to the stars 
with the Little Prince and his fantastic crew, 
the Fox and the Rose. Each episode highlights a 
strong value of the Little Prince.

En 2023, la première série dédiée aux enfants 
de 5 ans et plus, inspirée par Le Petit Prince 
sera diffusée sur France Télévisions (France), sur 
la Rai (Italie), sur Canal Panda (Portugal), sur la 
WDR (Allemagne), sur Globo (Brésil) et partout 
dans le monde. Les 52 épisodes de 11 minutes 
mettent en scène deux enfants qui entament 
un périple fabuleux dans les étoiles avec le Petit 
Prince et son fantastique équipage, le Renard 
et la Rose. Chaque épisode met en lumière une 
valeur forte du Petit Prince.

Série 2D « Le Petit Prince 
et ses amis »

2D Series “The Little 
Prince and friends”

The Little Prince was first published in New York in 1943. In 
2023, we are celebrating its 80th anniversary: a great opportu-
nity to make it a historic event worldwide! Exhibitions, shows,
TV series, new licenses and new products.



With its grandiose decors, a playful and
interactive exhibition for a unique visual,
experimental and sensory experience, as well 
as a total immersion in the wonderful world 
of Saint Exupéry and his character.

Popular and quality shows that endure: a trium-
phant tour in Spain for Antoine and already 
500,000 spectators in Barcelona and Lisbon 
for El Petit Princep.

Avec ses décors grandioses, une exposition 
ludique et interactive pour une expérience 
visuelle, expérimentale ou encore sensorielle 
unique, ainsi qu’une immersion totale dans 
le monde merveilleux de Saint Exupéry et de 
celui de son personnage.

Des spectacles populaires et de qualité qui 
perdurent : une tournée triomphale en Espagne 
pour Antoine et déjà 500 000 spectateurs à 
Barcelone et Lisbonne pour El Petit Princep.

Après son succès à Paris, 
l’exposition des originaux 
du Petit Prince arrive à New 
York, berceau du Petit Prince.

After its success in Paris, the exhibition of the 
Little Prince’s originals is coming to New York, 
the birthplace of the Little Prince.

Exposition Tempora

Un timbre
anniversaire avec 
La Poste Suisse

NYC Morgan Library

Spectacles musicaux Antoine
+ El Petit Princep

EN 2023
INCOMING IN 2023

Tempora’s exhibition

Musical shows Antoine
+ El Petit Princep

Nouveaux produits 
et nouveaux
licenciés

New products
and new licensees

Hors-Série GEO Les 
Voyages du Petit Prince

Livre anniversaire 
monde

International
anniversary Book

GEO Special Edition
of The Little Prince’s 
Travels 

An anniversary 
stamp with the 
Swiss Post
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Plus de 4 millions de visiteurs depuis 20 ans au Japon.
More than 4 million visitors in the last 20 years in Japan.

Musée de Hakone
HAKONE MUSEUM

Un parc à thème. En Corée, plus de 100 éditions de 
l’œuvre sont disponibles
A theme park. In Korea, more than 100 editions of the 
book are available.

Petite France
LITTLE FRANCE

Une statue dans la ville de naissance d’Antoine de 
Saint Exupéry.
A statue in the birthplace of Antoine de Saint Exupéry.

Une immersion dans le quotidien des pionniers de 
l’aviation.
An immersion in the daily life of aviation pioneers.

Place Bellecour à Lyon
PLACE BELLECOUR IN LYON

Musée L’Envol des Pionniers à Toulouse
L’ENVOL DES PIONNIERS MUSEUM IN TOULOUSE

AROUND
TOUR

THE WORLD
DU MONDE

CORÉE | KOREAJAPON | JAPAN

FRANCE FRANCE



Succès depuis 2014. 500 000 spectateurs en 8 ans. 
Success since 2014. 500,000 viewers in 8 years.

Spectacle musical à Barcelone 
MUSICAL IN BARCELONA 

1 million d’exemplaires de l’édition officielle vendu 
chaque année. 
1 million copies of the official edition sold each year.

Éditions Guomai
GUOMAI EDITIONS 

ESPAGNE | SPAIN CHINE | CHINA

Lieu d’inspiration de Saint Exupéry pour Le Petit 
Prince lors de sa résidence en Argentine.
Place of inspiration of Saint Exupéry for The Little Prince 
during his stay in Argentina.

Castillo San Carlos à Concordia 
CASTILLO SAN CARLOS AT CONCORDIA

Résidence du manuscrit du Petit Prince. 
Home of the Little Prince’s manuscript.

NYC Morgan Library & Museum
NYC MORGAN LIBRARY & MUSEUM

USA

ARGENTINE | ARGENTINA

Concept store lifestyle haut de gamme avec
50 magasins dans 11 villes.
High-end lifestyle concept store with 50 stores
in 11 cities.

Expositions et sculptures du Petit Prince par le célèbre 
illustrateur Steven Choi.
Exhibitions and sculptures of the Little Prince by the 
famous illustrator Steven Choi.

The Beast 
THE BEAST 

Steven Choi 
STEVEN CHOI 

CHINE | CHINA

CHINE | CHINA



À deux pas du Boulevard Saint-Germain, 
au cœur du Quartier Latin, se niche un en-
droit magique et hors du temps, entière-
ment dédié au Petit Prince. 

Découvrez Le Petit Prince Store - Paris,  
la première boutique officielle du Petit 
Prince, dans un lieu de rencontre qui in-
vite au voyage et à la poésie. 

Venez découvrir plus de 1000 produits 
dérivés soigneusement sélectionnés pour 
satisfaire toutes vos envies. 

Located in the heart of the Latin Quarter in 
Paris, Le Petit Prince Store - Paris is an out-
of-time cathedral created for the Little Prince 
fans from all over the world. 

Visit Le Petit Prince Store - Paris, the first and 
only store entirely dedicated to the Little 
Prince, in a place where magic meets poetry. 
Shop and treat yourself today.

8 rue Grégoire de Tours | 75006 PARIS
Du lundi au samedi, de 11h à 19h. From Monday to Saturday, 11 am to 7 pm.
Metro Odeon (L6/10) Metro Mabillon (L10) 09 86 46 74 09 | paris@lepetitprince.com

La boutique officielle
depuis 2016

The flagship store since 2016

LE
PETIT
PRINCE STORE

sur présentation 
de ce coupon-10%

À PARIS
IN PARIS



LE PARC
DU PETIT PRINCE

35 ATTRACTIONS

1,2 MILLION  DE VISITEURS

EN ALSACE

À 15 km de la gare 
TGV de Mulhouse
et à 4 km de la gare 
SNCF de Bollwiller

Restauration & 
Boutiques sur place. 
Parking gratuit.

At 15 km from the

Mulhouse train station

and 4 km from the 

Bollwiller train station.

Catering & shops

available. Free parking.

Pierre de Tonnerre est la dernière
attraction en date : ces montagnes russes 
tournoyantes emmènent les visiteurs dans 
un voyage galactique virevoltant à bord de 
leurs astéroïdes.

Embarquez à bord d’un hydravion pour un 
voyage renversant à 10 mètres de haut… !

Une balade à 150 mètres de haut pour
admirer un paysage à couper le souffle.

« Si tu m’apprivoises, 
nous aurons besoin 
l’un de l’autre. Tu seras 
pour moi unique au 
monde. »

Pierre de tonnerre
THUNDERSTONE

SOUTH ATLANTIC

KING’S BALLOONS THE SNAKE THE FOXES

Atlantique Sud  

Le Ballon du Roi 

leparcdupetitprince.com

Un grand huit pour toute la famille.

Le Serpent Les Renards

TOUTE LA MAGIE DU PETIT PRINCE
DANS UN ENDROIT UNIQUE AU MONDE



LE PETIT PRINCE
COLLECTION

À la demande des fans du monde entier, 
voici Le Petit Prince Collection, la boutique 
en ligne officielle destinée aux collection-
neurs et aux amoureux du Petit Prince.

Avec des produits exclusifs et collectors, la 
boutique propose des BD et livres, brace-
lets, porte-clés en série limitée, ainsi que 
de magnifiques affiches Le Petit Prince ou 
Antoine de Saint Exupéry. Vous pourrez 
également y retrouver 160 traductions of-
ficielles du livre !

At the request of fans around the world, 
here is Le Petit Prince Collection, the official 
online store for collectors and lovers of The 
Little Prince.

With exclusive and collector’s items, the store 
offers comics and books, bracelets, key rings 
in limited series, as well as magnificent pos-
ters of The Little Prince or Antoine de Saint 
Exupéry. You can also find 160 official transla-
tions of the book!

LA BOUTIQUE EN LIGNE | THE ONLINE STORE

Livraison dans
le monde entier

Worldwide delivery

pour toute première commande 
avec le code LPPCMAG10-10%

lepetitprincecollection.com



LA FONDATION ANTOINE DE 
SAINT EXUPÉRY POUR LA 
JEUNESSE

De gauche à droite : Bertrand Piccard, parrain de la FASEJ, co-fondateur du projet Solar Impulse et pilote de Solar Airship One, le transport aérien 
neutre en carbone & André Borschberg, parrain de la FASEJ, pilote et co-fondateur du projet Solar Impulse / Dorine Bourneton, marraine de la 
FASEJ, première femme handicapée pilote de voltige au monde et co-pilote de Solar Airship One / Stacy Schiff, écrivaine et journaliste américaine, 
auteure de la biographie «Saint Exupéry, une vie à contre-courant»

© Solar Impulse | Revillard | Rezo.ch © Laurence de Terline © Elena Seibert

La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la 
Jeunesse a été créée en 2009, sous l’égide de 
la Fondation de France, par la famille de l’au-
teur du Petit Prince, ses admirateurs et des 
personnalités du monde culturel, scientifique 
et aéronautique. Elle bénéficie du soutien d’un 
comité de parrainage présidé par l’astronaute 
Claudie Haigneré et composé d’ambassadeurs 
bénévoles.

Fidèle à l’esprit de l’écrivain et aviateur français 
qui défendait une société basée sur le respect 
de l’Homme, la diversité des cultures, la soli-
darité, l’engagement et la responsabilité indivi-
duelle, la Fondation Antoine de Saint Exupéry 
pour la Jeunesse mène diverses actions philan-
thropiques auprès d’associations de terrain, en 
France et à l’international, visant à améliorer 
le quotidien de la jeunesse et à l’aider à mieux 
appréhender son futur.

Antoine de Saint Exupéry nous inspire car 
il s’adresse à tous ; hommes et femmes du 
monde, de toutes les générations - notam-
ment les jeunes, citoyens de demain.

The Antoine de Saint Exupéry Youth Foun-
dation was created in 2009 by the family of 
the author of The Little Prince, his admirers 
and personalities from the cultural, scientific 
and aeronautical world. It benefits from the 
support of a sponsorship committee chaired 
by astronaut Claudie Haigneré and volunteer 
ambassadors.

Faithful to the spirit of the French writer and 
aviator who advocated a society based on res-
pect for mankind, cultural diversity, solidarity, 
commitment and individual responsibility, 
the Antoine de Saint Exupéry Youth Founda-
tion carries out various philanthropic actions 
with associations in France and abroad aiming 
to improve the daily lives of young people and 
to help them better understand their future.

Antoine de Saint Exupéry inspires us because 
he speaks to everyone; men and women of 
the world, of all generations - especially young 
people, citizens of tomorrow.

« L’avenir, tu n’as point 
à le prévoir mais à le
permettre. »

« Your task is not to
foresee the future,
but to enable it. »

Citadelle (1948)

The Wisdom of the Sands (1948)

fasej.org



CONTACTS
Thomas Rivière triviere@lepetitprince.com
Morgane Fontan mfontan@lepetitprince.com
David Jolly djolly@lepetitprince.com
SOGEX | 13 boulevard Edgar Quinet | 75014 Paris | 01 45 76 09 34

Graphisme : David Benmussa | davidbenmussa.net
Editeurs / rédacteurs :  Thomas Rivière | Morgane Fontan | David Jolly

37
00
97
20
00
85
1

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

RETROUVEZ LE PETIT PRINCE 
SUR TOUS VOS RÉSEAUX
SOCIAUX PRÉFÉRÉS !

Un partenariat prestigieux de plus
de 15 ans.

A prestigious partnership for over 
15 years.

The world of the Little Prince asso-
ciated with the luxury hotel industry.

L’univers du Petit Prince associé
à l’hôtellerie de luxe.

Des stylos d’exception « Le Petit 
Prince ».

Exceptional «The Little Prince» pens.

Un merveilleux succès qui s’inscrit dans 
la durée.

A wonderful success that will last for
a long time.

Contenus inédits, jeux concours, citations…

Le Petit Prince ® © Succession 

Antoine de Saint-Exupéry 2022

lepetitprince.com


