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est plus qu’un
roman

Le livre de votre histoire
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I PRÉSENTATION D’HISTORIEN-CONSEIL®
______________________________________
1. Nos services

Paroles d’experts

2. Notre équipe
3. Notre savoir-faire
4. Nos références
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1. NOS SERVICES
___________________________________


Historien-Conseil® est une société de conseil en
valorisation de patrimoine historique, spécialiste de livre
d’histoire scientifique.



Historien-Conseil® vous aide à retracer votre histoire :
de la conception de votre projet à l’édition de votre
livre, assurant également les recherches historiques et
l’écriture de votre ouvrage.



Véritable révélateur d’histoire, Historien-Conseil® offre
à ses clients une communication intelligente, unique,
originale et inédite.

Innover par votre
histoire
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2.1 NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS
___________________________________
HÉLÈNE DE CHAMPCHESNEL

Passionnée d’histoire, Hélène a suivi un parcours exemplaire à la
Sorbonne-Paris IV.
Elle est l’auteur d’une thèse sur la Seconde Guerre mondiale en
Syrie, publiée en 2014 par le Service Historique de la Défense.
Elle continue ses recherches scientifiques au travers de nombreuses
publications scientifiques. Elle travaille désormais sur l’émergence
du sentiment national en Syrie.
Enseignant-chercheur, elle est Maître de conférence à Sciences-Po
Paris où elle anime des séminaires :
 State building and Nation building, The Birth of Syria and
Lebanon
 L’invention de la Syrie, la fabrique d’une nation.
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2.2 NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS
___________________________________
LES PUBLICATIONS D’HÉLÈNE DE CHAMPCHESNEL
- La Tournée des grands-ducs et 99 autres expressions héritées de l’Histoire de France, First, 2017
- Le Petit Livre de l’histoire de France, First, 2016
- La Déchirure, Guerre fratricide en gendarmerie, Levant 1939-1945, SHD, 2014
- Syrie et Liban, quand les gendarmes volent au secours de l’État, 1920-1946, RGN, sept 2015.
- Gendarmerie et État-nation, sur la route de l’indépendance syrienne in Les Gendarmeries dans le
monde
- Géopolitique des gendarmeries au Levant, 1918-1920 RGN févr. 2015.
- Les gendarmes du petit écran in Histoire et dictionnaire de la maréchaussée et de la gendarmerie.
- Les gendarmeries syriennes et libanaises in Soldats de la loi.
- La Prévôté du Levant entre les deux armistices, Force Publique 2006.
- Prévôté et missions d’organisation au Levant (1918-1939) in L’histoire de la maréchaussée et de la
gendarmerie.
- Les Gendarmeries pendant l’insurrection de mai 1945 en Syrie, RGN, HS n° 3, 2002.
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2. 3 NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS
___________________________________
Sous la direction d’Hélène de Champchesnel







Une équipe de professionnels pour des professionnels
Une équipe de chercheurs universitaires, rompus aux
techniques de rédaction d’ouvrages d’histoire d’entreprise.
Un réseau d’historiens spécialistes sollicités pour toutes
questions spécifiques.
Une adaptatrice littéraire confirmée, diplômée de
Sciences-Po Paris, qui valide la qualité d’écriture des
travaux édités.
Un designer et photographe de renommée internationale

Gwendoline Jardin
Adaptatrice littéraire
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3.1 NOS SAVOIR-FAIRE RÉDACTIONNELS
___________________________________







La garantie d’un projet adapté à votre lectorat.
4 stratégies de lecture différenciées
Un plan rédactionnel original, conçu pour tenir
le lecteur en haleine
Des événements historiques sélectionnés en
résonnance avec le lecteur
Un concept d’écriture accessible à tous, concis,
et respectant la personnalité du client.
Une communication adaptée à votre projet

Votre livre
sur mesure
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3.2 NOS SAVOIR-FAIRE VISUELS
___________________________________


Un ouvrage au design qui vous ressemble.



Une chartre graphique complète et sur mesure



La retouche de chaque image pour en garantir une qualité
d’impression irréprochable



Des compositions originales à la page



Un ajustement manuel des textes

Votre livre pour être
vu
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1.4 NOS RÉFÉRENCES
___________________________________
Historien-Conseil® réalise des ouvrages pour :
Des maisons d’édition de renom :
First (groupe EDI8) : Le Petit Livre de l’histoire de France, 2016.
First (groupe EDI8) : La Tournée des grands-ducs et 99 autres expressions
héritées de l’histoire de France, 2017.
 Des entreprises :
Le Bristol-Paris : Témoignage d’un hôtelier d’exception, 2015.


Confidentialité
Expérience
Notoriété
Expertise

Derville Audit : La Business Comédie, Balzac ou la vie des affaires, 2016.

Des associations :
Solidarité-Défense : Afghanistan 90 vies pour la France, 2016, 224 p. illustrées


Pour des raisons de confidentialité, Historien-Conseil® ne peut faire état des réalisations
dont il a cédé les droits d’auteur à ses clients
.
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II LE BÉNÉFICE POUR LE CLIENT
___________________________________
Le livre comme :







Une communication originale
Une identification historique du savoir-faire
Un objet de prestige
Un souvenir durable
Un rayonnement entrepreneurial élargi
Un démultiplicateur du sentiment
d’appartenance et de fierté des collaborateurs

Votre livre
pour entrer dans
l’histoire
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III LE PROCESS D’UN LIVRE EN 5 ÉTAPES
___________________________________
1. Pré-étude du Projet
2. Recherches
- Audit de souhait du
client
3.Écriture
- Audit du patrimoine - Inventaire exhaustif
- Définition du projet
-Devis Projet

- Recherche des sources
primaires complémentaires
- Recherches historiques
sur bases de données
scientifiques
- Recherches
iconographiques
- Élaboration de la trame
historique
- Comptes rendus client
bimensuels

4. Fabrication
5. Édition

- Définition du plan
- Validation du plan par le
client
- Les 4 stratégies de lecture - Mise en page &
Couverture
d’Historien- Conseil®
- ISBN & Impression
- Rédaction validée par le
client
- Epub

Clair
Efficace
Défini
Gagnant

- Plan de communication &
sortie de l’ouvrage
- Diffusion &
distribution
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1. LA DÉFINITION DU PROJET
___________________________________
Cette étape est la clef de voûte du projet.
À l’écoute du désir du client, Historien-Conseil® cherche à
définir le ou les lectorats cibles ainsi que la forme finale de
l’ouvrage.
Cet ajustement entre le désir du client et l’expertise
d’Historien-Conseil® conditionne la réussite du projet.





Audit de souhait du client
Audit du patrimoine
Prévisualisation du projet
Devis du projet

ENJEUX
La garantie
d’une écriture
sur mesure en
totale adéquation
avec le client
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1.1. L’AUDIT DE SOUHAIT DU CLIENT
__________________________________________
Nul ne parle mieux de son histoire que son dépositaire.
Historien-Conseil® attache la plus grande importance à l’écoute de
son client. Baigné dans son histoire, il est, et demeure pendant
toute la durée du projet, la principale source de l’historien.
Le client est l’âme du projet.

Le client,
l’âme
du livre

La cohérence entre le dépositaire de l’histoire et le travail de
l’historien fondent la justesse du propos et conditionnent la
réussite du projet.
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1.2. L’AUDIT DU PATRIMOINE
_______________________________________
L’audit du patrimoine permet à Historien-Conseil® de prendre
connaissance des sources à disposition et ainsi d’évaluer le volume
de recherches historiques encore à fournir.
Première identification des sources à disposition :
Identification des témoins
Repérage des lieux
Récolement primaire (mini inventaire)
Premier tour d’horizon bibliographique
Évaluation des ressources iconographiques

ENJEUX
Une juste
évaluation des
recherches à
mener

Identification des lignes de force du sujet
Historiographie sélective du sujet
Détermination des temps longs et temps courts du sujet
Premières questions que le sujet pose à l’historien

Estimation des recherches :
Sources complémentaires à trouver
Recherches historiques à mener
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1.3. DÉFINITION DU PROJET
___________________________________
Il convient de bien définir le type d’ouvrage envisagé ainsi
que le lectorat visé. Un certain nombre de critères
techniques doivent donc être validés.









Type d’ouvrage : livre d’art, livre classique, poche…
Lectorats visés : public de spécialistes, grand public…
Stratégies de lecture choisies
Volume d’écriture (nombre de signes)
Type de mise en page
Nombre de pages
Quantité d’images
Tirage

ENJEUX
S’écouter
Se comprendre
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LE DEVIS
_______________________________________
L’audit du patrimoine ainsi que la prévisualisation du projet
permettent la réalisation d’un devis juste et détaillé.

DEVIS

Ce devis est gratuit.
Il requiert cependant un bel investissement de la part
d’Historien-Conseil et répond au sérieux de la demande du
client.
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2. RECHERCHES
_____________________________________
Les recherches historiques sont de 5 natures
différentes, complémentaires et interdépendantes
les unes des autres.

La garantie d’une
expertise
historique

2.1. Inventaire des sources privées du client
2.2. Recherches des sources complémentaires
2.3. Recherches historiques sur base de données scientifiques
2.4. Recherches iconographiques
2.5. Mise en place d’une base de connaissances numérique
2.6. Création d’un répertoire thématique de la base
2.7. Analyse et mise en perspective des sources par l’historien
2.8. Élaboration de la trame historique
2.9. Comptes rendus client bimensuels
19
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2.1. INVENTAIRE COMPLET DES SOURCES
_______________________________________
L’historien doit en premier lieu identifier exhaustivement les
sources primaires à sa disposition.
Les sources primaires sont les documents qui datent de la
période étudiée. Elles doivent être produites par des
personnes ayant vécu, directement ou indirectement,
l’événement. Ces sources sont souvent rares et uniques. Le
travail de l’historien consiste aussi à vérifier leur
authenticité.

Le conseil de l’expert
Respecter le
classement initial du
client

Appelé à justifier chacun de ses propos, le chercheur se doit
également de référencer ces sources afin de pouvoir ensuite
les citer.
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2.2. RECHERCHE DE SOURCES PRIMAIRES
COMPLÉMENTAIRES
______________________________________
Bien souvent, les sources historiques mises à disposition par
le client sont parcellaires, voire partiales, et ne permettent
pas une analyse complète du sujet.

Le conseil de l’expert
L’archiviste,
le meilleur ami de
l’historien

Le chercheur est alors amené à compléter ces sources en
cherchant d’autres documents.
Il lui faut alors parcourir les centres d’archives publiques
(Archives départementales, BNF…)
Moins aisément accessibles, les archives privées se révèlent
cependant souvent très riches.
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2.3. RECHERCHES HISTORIQUES SUR
BASES DE DONNÉES SCIENTIFIQUES
___________________________________
Les sources dites primaires permettent d’établir une
première chronologie. Elles sont cependant insuffisantes
pour donner du sens à cette histoire.
Il convient alors de valider la cohérence ou l’incohérence de
l’histoire particulière qui vient d’être dégagée en s’appuyant
sur les travaux d’autres historiens sur des sujets parallèles.
Le chercheur universitaire a accès à des bases de données
spécifiques et mondiales qui lui permettent de localiser ces
données historiques, archives, livres ou articles
scientifiques. Il peut parfois y accéder en ligne.

Historien-conseil® travaille avec
le moteur de recherche Summon
et dispose d’accès illimités sur
plus de 60 bases de données
professionnelles telles que :
Jstor, Cairn, Brill, Cambridge
Histories Online, Oxford
Handbooks, Open Edition
Books… encore complétées par
Persée et Sudoc soit une
collection de plus de 950 000
documents en sciences
sociales.
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2.4. RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES
_____________________________________
Historien-Conseil® privilégie l’exploitation d’images
inédites. La présence d’un photographe de renom dans
l’équipe permet de créer, pour chaque projet, un répertoire
unique de photographies originales et de qualité.

Le conseil de l’expert
Explorer les greniers

Ces photographies mettent en valeur les sources primaires
du sujet, archives d’exception ou objet du passé, et
s’attachent également à traduire l’attachement qui leur est
porté aujourd’hui.
Ces nouvelles données iconographiques sont bien entendu
inventoriées et remises, libres de droits, au client à l’issue du
projet.
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2.5. ÉLABORATION DE LA TRAME HISTORIQUE
____________________________________________
L’ensemble des données collectées permet à l’historien
d’élaborer la trame des faits historiques.
Le chercheur a alors authentifié chaque événement de cette
chronologie et en a dressé l’analyse à la lumière du contexte
général ou de mises en perspective ciblées.

Le conseil de l’expert
Noter soigneusement
les références au fur et
à mesure

À cette étape, il dispose donc de l’ensemble des
informations historiques à transmettre concernant son sujet
d’étude.

24

Historien-Conseil

2.6. COMPTES RENDUS CLIENT BIMENSUELS
__________________________________________
Un rétroplanning est délivré au client avant le début de cette
étape de recherches.
Le client est informé de l’avancement des recherches
historiques à un rythme bimensuel.

Le client
constamment
informé

L’ensemble des copies d’archives et autres documents
historiques sera remis au client dès l’ouvrage achevé.
L’inventaire sera lui aussi délivré au client.
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3 L’ÉCRITURE
___________________________________
Pour qu’un livre soit lu, il faut impérativement susciter l’intérêt
du lecteur.
Il importe donc d’interpeller le lecteur par une question, une
énigme ou un raisonnement et ainsi l’inviter dans la démarche
de l’ouvrage.
Mais le processus qui suscite la curiosité est aussi directement
lié au fonctionnement associatif de notre cerveau.
Pour toucher le lecteur, il faut donc que le contenu de l’ouvrage
soit en lien avec ce que le lecteur connaît au préalable.

L’écrivain,
le designer de
votre histoire

3.1. Définition d’un plan attractif
3.2. Validation du plan par le client
3.3. Les 4 stratégies de lecture d’Historien-Conseil®
3.4. Rédaction validée par le client
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3.1. DÉFINITION D’UN PLAN ATTRACTIF
___________________________________
L’architecture d’un livre doit être conçue en fonction du profil du lecteur
cible.
Un bon livre a besoin d’une colonne vertébrale, qu’il s’agisse d’une
question, d’une énigme, d’une idée défendue ou d’un raisonnement.
Cette matrice constitue la cohérence de l’ouvrage avec pour vocation de
capter l’attention du lecteur tout au long de l’ouvrage.
La trame historique est bien souvent insuffisante pour captiver le lecteur.
Chacun a fait l’expérience de la lecture de panneaux des monuments
historiques, riches en information, mais bien souvent très ennuyeux à
lire. C’est pour éviter cet écueil qu’Historien-Conseil® a créé un concept
rédactionnel unique et efficace reposant sur l’élaboration d’un plan clair
et conçu pour interpeller et séduire le lecteur.

Le conseil de
l’expert
Sonder le passé
en résonnance
avec notre
monde
contemporain
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3.2. VALIDATION DU PLAN PAR LE CLIENT
_______________________________________
Le plan de l’ouvrage est une décision collégiale.
Historien-Conseil® soumet un plan détaillé.
Ce plan comprend une présentation du concept du plan et une
matrice de titres développée sur au moins 3 niveaux.

Le conseil de l’expert
Suivre un rythme
ternaire

Les titres en sont provisoires. À cette étape, ils ont surtout
vocation à exprimer le contenu du chapitre ou sous-chapitre.
Ce plan n’est définitif qu’après validation du client.
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3.3. LES 4 STRATÉGIES DE LECTURE
D’HISTORIEN-CONSEIL®
___________________________________
Pour capter au mieux l’attention de ses lecteurs, HistorienConseil® a modélisé 4 stratégies de lectures, chacune adaptée à
un type de lectorat différent. Ces stratégies peuvent être utilisées
indépendamment ou parallèlement.

À chacun sa
manière de lire

3.2.1. Parcours visuel
3.2.2. Lecture continue
3.2.3. Lecture approfondie
3.2.4. Lecture en doubles pages autonomes
Le choix de ces stratégies de lecture revient entièrement au client
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3.2.1. PARCOURS VISUEL
___________________________________
Certains lecteurs occasionnels sont peu familiers des livres dits
classiques, tels que les romans. Pour eux, la lecture d’un livre
d’histoire peut être fastidieuse, et ceci malgré, parfois, un vif
intérêt pour le sujet.
Il est néanmoins possible de faire passer le contenu historique de
l’ouvrage par les images et leurs légendes. L’iconographie de
l’ouvrage doit alors être conçue, non pas comme une illustration,
mais comme un mode de lecture à part entière.
Historien-Conseil® propose alors, par le biais d’une iconographie
légendée, un parcours visuel permettant au lecteur de
s’approprier le contenu de l’ouvrage de manière aisée et
exhaustive.

Lire en
regardant
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3.2.2. LECTURE CONTINUE
___________________________________
Le corps de texte répond à un lectorat rompu à une lecture
continue, comme celle d’un roman.
Pour ce type de lectorat, Historien-Conseil® adopte un style
alerte et relate les faits historiques sous la forme d’un récit
palpitant.
Toutefois, ce lectorat n’est pas forcément féru d’histoire.
Historien-Conseil® prête attention à user d’un style accessible à
tous, loin du jargon universitaire. Chaque événement historique
est resitué dans son contexte. Les grandes dates ou les fonctions
d’un personnage connu sont toujours naturellement précisées.
Enfin, les faits historiques rapportés sont le plus possible mis en
lien avec les connaissances et l’expérience du lecteur.

Le conseil de l’expert
Mettre en énigme
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3.2.3. LECTURE APPROFONDIE
___________________________________
Le lecteur passionné d’histoire doit aussi pouvoir trouver
matière à satisfaire sa curiosité.
Les notes en bas de page sont généralement réservées aux
références. L’historien justifie ainsi la rigueur scientifique
de son travail en citant ses sources.

Le conseil de l’expert
L’espace réservé aux
notes en bas de page ne
doit pas excéder 10 % de
la page.

Mais cet espace de note en bas de page peut également
servir à nourrir un lectorat plus féru d’histoire en lui
apportant des informations historiques détaillées ou des
anecdotes.
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3.2.4. DES DOUBLES PAGES AUTONOMES
___________________________________
Enfin, tous les lecteurs ne parcourent pas l’ouvrage du début
à la fin. Bien au contraire, plus le lectorat visé est large, plus
il convient de pouvoir répondre à une lecture en feuilletage.
Le contenu de l’ouvrage doit alors pouvoir être
immédiatement accessible au lecteur, quelle que soit la page
ouverte.

Le conseil de l’expert
Concevoir la double page
comme un document
destiné à être lu
isolément.

Pour répondre à cette lecture en feuilletage, HistorienConseil® sait concevoir des livres où chaque double page
présente une cohérence propre et aborde un thème du sujet
sans que le lecteur ait besoin de se référer aux pages
précédentes ou suivantes.
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3.4. RÉDACTION VALIDÉE PAR LE CLIENT
_______________________________________
Le client valide la rédaction de l’ouvrage au fur et à mesure de son
avancement.
Les chapitres sont soumis en relecture au client à un rythme le plus
souvent bimensuel.

Le conseil de
l’expert
Un seul et unique
relecteur

Les corrections demandées par le client font toujours l’objet de la
plus grande attention.
Si le client souhaite être l’auteur du texte, il lui reviendra de valider
l’ensemble du texte en paraphant le Bon À Tirer avant l’impression.
Cette disposition, d’usage dans l’édition, sera précisée dans le
contrat d’auteur signé entre l’éditeur Historien-Conseil® et le client.
34
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3.5. LA PRÉFACE
_______________________________________
Historien-Conseil accompagne ses clients dans la recherche d’un
préfacier prestigieux.
Une belle préface, rédigée par une personnalité de renom, porte
efficacement la communication de l’ouvrage.
Historien-Conseil a ainsi obtenu plusieurs fois les préfaces de
ministres, parmi lesquels Jean Arthuis, Jean-Yves Le Drian ou
encore Enrico Letta.

Le conseil de
l’expert
La préface doit être
tout à la fois à
l’honneur du livre et
du préfacier
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4. LA FABRICATION DU LIVRE
___________________________________
Si la mise en fabrication de l’ouvrage est
l’aboutissement concret du projet, elle revêt
également une grande part de créativité.

Une fabrication
100 % française

4.1. Mise en page & couverture
4.2. ISBN & impression
4.3. E-pub
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4.1. MISE EN PAGE & COUVERTURE
___________________________________
Mise en page
Le travail de mise en page revient à l’infographiste qui
maquette l’ouvrage et transmet ensuite un fichier PDF
certifié


Réalisation de la couverture
La réalisation de la couverture est une étape cruciale, car
c’est elle qui déclenche le plus souvent la première prise en
main du livre par le lecteur. Cette étape est confiée à notre
designer-photographe. Ses montages artistiques reposent sur
une élaboration intellectuelle en cohérence avec le contenu,
la personnalité du commanditaire et le lectorat visé.


Le conseil de l’expert
La couverture
contribue à 50 % au
succès du livre

Ces deux étapes sont soumises à validation du client.
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4.2. ISBN & IMPRESSION
___________________________________
ISBN
En tant qu’éditeur, Historien-Conseil® se charge de toutes
les formalités administratives et juridiques, demandes
d’ISBN, rédactions de contrats d’auteur, versements des
droits…


Impression
L’impression est confiée à des imprimeurs français.



Le Bon À Tirer sera soumis au client pour validation.
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4.3. EPUB
___________________________________
Pour tous les ouvrages, une version E-pub est fabriquée,
destinée à la diffusion des livres sous la forme d’ebook.
Le lancement de la version numérique de l’ouvrage, dans le
prolongement de la sortie du livre, offre au client l’occasion
d’une nouvelle communication.

Le conseil de l’expert
L’ebook met en valeur le
livre papier

Pour les ouvrages de type « beau livre », les versions ebook
sont bien évidemment très allégées.
Le Bon À Tirer numérique sera soumis au client pour
validation.
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5. ÉDITION
___________________________________
Historien-Conseil® assure l’édition et la
promotion de ses ouvrages.
5.1. Plan de communication & sortie de l’ouvrage
5.2. Diffusion
5.2. Distribution
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5.1. PLAN DE COMMUNICATION & SORTIE DE
L’OUVRAGE

___________________________________
Historien-Conseil® prend en charge la réalisation et l’envoi
du dossier de presse et participe à la promotion de l’ouvrage
dans les milieux éditoriaux et journalistiques.
Ce dossier de presse est bien entendu soumis à validation du
client.
Il peut aussi accompagner le client dans sa communication
autour du livre en réalisant notamment une vidéo de format
court à faire circuler sur le web.
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5.2. DIFFUSION
___________________________________
La diffusion des ouvrages est conçue main dans la main
avec le commanditaire de l’ouvrage.


Un dossier de presse est adressé à la presse nationale et
spécialisée ainsi que quelques livres.



L’ouvrage est référencé sur toutes les plateformes
numériques de librairie française type Fnac, Amazon,
Edilivre…



Historien-Conseil répond, aux côtés du commanditaire, à
toutes demandes d’interviews.

Le conseil de l’expert
La plus grande partie des
ventes se fait lors de la
sortie de l’ouvrage
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5.3. DISTRIBUTION
___________________________________
Historien-Conseil confie la distribution de ses livres à un
spécialiste.





Le conseil de l’expert
Livrer le lecteur le plus
vite possible est une
priorité

Les commandes de livre par les librairies sont expédiées
en service rapide.
Les commandes de livre via le site web www.historienconseil.fr sont expédiés chaque matin.
Les envois en nombre ou vers l’international sont réalisés
sur devis.
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IV LE PROJET SUR L’ÉCHELLE DU TEMPS

___________________________________
PRÉÉTUDE
RECHERCHES
ÉCRITURE
FABRICATION

La réalisation d’un livre requiert entre 3 et 12 mois de travail selon
la quantité de recherche et de volume d’écriture prévue, la qualité
de mise en page et le mode de diffusion envisagé.

ÉDITION

Chaque étape est soumise à validation du client. Le délai dépend
donc aussi du temps que le client veut réserver à ces validations.

44

Historien-Conseil

V APPROCHE BUDGÉTAIRE
___________________________________
Pour le livre d’histoire à public ciblé,
3 stratégies peuvent aider à sécuriser la rentabilité du projet :
1.
2.
3.

La coédition
Les partenariats entreprise
La prévente

Historien-Conseil accompagne ses commanditaires dans leur projet de
financement.
Parce qu’un projet de livre bien conçu ne peut être que rentable…
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1. LA COÉDITION
___________________________________
La coédition permet à l’entreprise d’amortir tout ou partie
des frais engagés pour la réalisation de l’ouvrage, charge à
l’institution partenaire de s’assurer de la vente des ouvrages
et de la distribution des ouvrages qu’elle a préachetés en
nombre.
L’institution partenaire peut vendre le livre par elle-même.
Le partenariat est officialisé en couverture.
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2. LES PARTENARIATS ENTREPRISE
___________________________________
Il s’agit d’offrir à des entreprises des pages les concernant
au sein du livre en échange d’un certain nombre de
préachats de livres.
Ces pages peuvent officialiser leur rôle de partenaire.
Elles peuvent aussi évoquer l’histoire de ces entreprises, si
tant est qu’elles aient trait au sujet du livre
L’entreprise partenaire gagne ainsi en visibilité.
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2. LA SOUSCRIPTION
___________________________________
Lancée auprès d’un public choisi, cette promotion anticipée
permet de maximiser les ventes.
Mais c’est surtout en termes de communication que la
souscription revêt un grand intérêt, permettant avant même
la sortie du livre de communiquer autour de celui-ci, dans la
durée.
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contact@historien-conseil.fr
www.historien-conseil.fr

À votre disposition pour concrétiser tout projet de livre
Hélène de Champchesnel
06.65.10.83.03
RECHERCHE – ÉCRITURE – VALORISATION - ÉDITION
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