À Paris, le 17 mai 2017

LES FRANÇAIS ONT DES CHOSES À DIRE (ET À ÉCRIRE!) !
Si l’actualité révèle l’envie des français de s’exprimer, de se positionner et d’être entendus, les
nouveaux formats offerts par l’édition en sont la confirmation. Face au monde, à sa morosité
et à ses avancées, l’écriture devient de plus en plus un exutoire. Un moyen unique de réinventer
sa réalité. La preuve ?
La preuve, c’est nous !
Nous avons aujourd’hui dépassé les 15 000 auteurs présents dans 114 pays et issus
d’horizons variés. Médecin, chauffeur routier, infirmier, naturopathe, adolescents, grandsparents, hommes et femmes, tous ont des histoires à raconter.
Leur production est désormais de plus de 25 000 ouvrages, et plus d’1 million d’exemplaires
papier de leurs témoignages de vie, de leurs romans, de leurs nouvelles ou de leurs poèmes
ont été livrés dans le monde entier.
Ils sont désormais près de 100 000 à nous avoir rejoint sur Facebook et plus de 11 000 sur
Twitter.
Pure player web de l’édition, nous sommes la preuve que le numérique n’a pas éloigné les
français de l’écriture, de la lecture et du papier, et que lorsqu’on leur en offre la possibilité, ils
ont des milliers de choses à partager ! C’est une bonne nouvelle !
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