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CAPITAL HISTORIQUE
Découvrir les secrets de longévité 

et mettre à jour l’identité vraie des entreprises

Une collection HISTORIEN-CONSEIL

L’entreprise est tournée vers le faire, et si concentrée sur l’avenir qu’il lui arrive 
parfois de négliger son passé. Pourtant, c’est l’un de ses plus grands trésors  : 
son capital historique ! Celui-ci est d’abord fait de richesses humaines, incarnées 
par des hommes et des femmes à la fois avisés et audacieux, qui ont porté à 
travers le temps un même rêve, visé un même objectif  ; réussir pour durer. Ces 
figures sont autant de modèles et détiennent bien souvent les clefs du succès 
entrepreneurial, car elles ont insufflé au fil du temps les valeurs qui forment 
aujourd’hui l’ADN de l’entreprise. Parce que l’on bâtit mieux son futur quand on 
connaît son passé, l’histoire représente pour une entreprise bien plus que de 
simples fondations  ; une véritable promesse d’avenir.

Historien-Conseil est concepteur et éditeur de livres d’histoire. Sous la direction 
d’Hélène de Champchesnel, docteur en histoire et maître de conférences à Sciences-
Po, Historien-Conseil se propose de mobiliser une équipe de spécialistes pour 
redécouvrir votre histoire, et plus encore en décrypter le sens à la lumière de 
l’évolution générale de votre secteur d’activité. Loin d’un simple récit ou d’un 
storytelling, le travail scientifique ici proposé s’attache avant tout à donner du sens 
à votre histoire et à comprendre les secrets d’une pérennité remarquable.

Grand livre illustré ou livre classique, votre histoire 
pourra être mise en valeur sur le support de 
votre choix, l’ensemble de l’ouvrage étant 
soumis à votre entière validation, vous laissant 
ainsi maître de votre communication.
Cadeau, objet de prestige, vente en librairie, faites 
parler de vous autrement !

Pour toute étude de projets, 
www.historien-conseil.fr

contact@historien-conseil.fr
06 65 10 83 03


