À Paris, le 05 juillet 2016

Prêt à découvrir de nouveaux talents littéraires ?
Le premier corner français d’ouvrages édités différemment est enfin arrivé dans vos
rayons littéraires !
Chaque année près de 30 000 ouvrages sont publiés en France grâce à l’autoédition, l’édition à compte
d’auteur ou l’édition alternative. Mais, mis à part Cinquante nuances de Grey et Les gens heureux lisent et
boivent du café, pouvez-vous en citer d’autres ? À travers ces corners dédiés à une autre forme d’édition,
le groupe AParis (Edilivre, Publibook, Société des écrivains, Connaissances et Savoirs) souhaite faire
découvrir de nouvelles plumes.
Si, en France, le groupe Aparis est le premier à installer dans les librairies des présentoirs dédiés aux
ouvrages de l'édition indépendante, l’initiative a déjà séduit les lecteurs et libraires allemands. Tolino Books,
plateforme d’autoédition allemande, est devenue leader sur le marché de l’autoédition, devançant Amazon,
grâce à une distribution physique de ses meilleurs ouvrages.
Aujourd’hui, les auteurs indépendants ont peu de place dans les rayons culturels, or cette nouvelle forme
d’édition fait naître de nombreux ouvrages de qualité, souvent salués par la critique. Il est temps de les
mettre davantage à disposition des lecteurs ! Rendez-vous dès à présent dans les espaces culturels et
grandes librairies de la région Poitou-Charentes, choisie comme pilote, puis partout en France.
Découvrez la première sélection d’ouvrages :
•

C’est vous qui voyez, Docteur… de Jean-Marc Geidel : coup de cœur France Inter et Libération

•

L'École au chevet de la République écrit en collaboration avec Juppé, Patrick Bloche, Marie DuruBellat etc et salué par La Croix, L’Opinion, La Dépêche.
Mylène Farmer : une grande astronaute de Yannik Provost : vendu à plus de 2 000 exemplaires en 6

•

mois
•
•

L'Hermione, ma liberté de Serge Dérès : classé 4e dans la sélection "Sud Ouest" des livres sur
L'Hermione
Théo n'y voit que du feu de Jennifer Cucit et Dorothée Walter et Les Histoires de Mamie de Jocelyne
Delatte : deux livres jeunesses qui séduiront les grands comme les enfants

« Pied de nez aux critiques sur l’édition alternative, cette initiative révèlera le talent des auteurs qui ont choisi
de publier hors des sentiers battus » David Stut, Directeur Général du groupe AParis.
Maintenant laissez-vous surprendre !
A propos du groupe AParis
AParis est un groupe d'édition online offrant à tous les écrivains amateurs l'expérience de publication qui leur correspond. La société
AParis, propriétaire depuis 2007 d’Edilivre, maison d’édition alternative démocratisant l’accès à l’édition, a élargi son activité, en
septembre dernier, avec l’acquisition de plusieurs filiales du groupe Petit Futé : Publibook, Connaissances et Savoirs, Société des
écrivains et Mon Petit Éditeur.
www.edilivre.com/www.publibook.com/www.societedesecrivains.com/www.connaissances-savoirs.com/www.monpetitediteur.com
Contacts presse
Margaux Pietri
Margaux.pietri@edilivre.com

Marine Vinuesa
Marine.vinuesa@edilivre.com

