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Historien-Conseil
Nos services

Vous voulez raconter votre histoire ? C’est notre métier !

Vous avez un projet de livre...
Vous voulez publier votre travail de recherche ?
Nous vous proposons un service de relecture, de toilettage, de 
mise en page et d’édition de votre texte.
Vous voulez publier les actes de votre colloque ?
Nous assurons la prise de son, la transcription et la publication 
des interventions.
Vous rêvez de faire écrire votre histoire ?
Nous assurons les recherches, l’écriture et la publication de 
votre livre d’histoire : livre d’entreprise, histoire d’association, 
mémoires d’après entretiens...

Vous voulez mettre en valeur votre monument ou votre musée...
Il vous faut un audioguide pour votre site ?
Nous assurons sa réalisation depuis les recherches 
historiques jusqu’à l’enregistrement et à la mise en 
service.
Vous souhaitez éditer un guide de visite ou un 
catalogue d’exposition ?
Recherches, illustrations, mise en page, rédaction ou 
toilettage des textes, édition, nous nous occupons de 
tout !
Et pourquoi pas un livret-jeu pour vos jeunes 
visiteurs ?
Nous assurons sa réalisation, conception des jeux, 
illustrations aquarellées, mise en page...

Vous voulez faire mener des recherches...
Vous souhaitez faire mener des recherches sur votre 
entreprise, votre patrimoine immobilier, votre famille 
ou tout autre sujet ?
La recherche est un métier ! Confi ez-la à des professionnels. 
Grâce à des méthodes innovantes conçues par Historien-
Conseil, nous menons vos recherches de façon rapide et 
effi  cace. 
Avec nous, vous pouvez même bénéfi cier d’un Crédit 
d’Impôt Recherche !
Vous devez eff ectuez une recherche de provenance ?
Confi ez-la nous ! Nous mènerons l’enquête pour vous !

Osez l’aventure de votre Histoire !
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Nous assurons les recherches, l’écriture et la publication de 
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