L’ABC d’ÉDITindé
A
B
C

comme “ACCOMPAGNEMENT”

*

ÉDITindé accompagne les acteurs de la petite édition indépendante
dans leurs projets de développement, de promotion et de
professionnalisation, dans toute la France. ÉDITindé est aussi le
relai de la voix d’un secteur porté par les éditeurs indépendants
réalisant moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire par an.
*et aussi « alternative », « auteur », « alphabet »

comme “BIBLIODIVERSITÉ“ *
Dans un monde de l’édition qui évolue vers toujours plus de
concentration, ÉDITindé défend la petite édition indépendante en
tant qu’auteure d’une diversité nécessaire à la liberté de pensée
et d’expression.
*et aussi « bourse d’emplois », « base de données », « bibliophile »

BIEN
LIRE LE
MONDE
pour mieux le réécrire

comme “COOPÉRATIVE“ *
ÉDITindé est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
animée par une équipe permanente issue des métiers du livre. De
l’éditeur engagé au lecteur enragé, notre coopérative s’adresse
à tous ceux qui souhaitent écrire une nouvelle page de la petite
édition indépendante.
* et aussi « création », « coworking », « caravane »

Vous souhaitez épeler la suite
de l’alphabet de l’édition indépendante avec nous ?

Contactez ÉDITindé au 06 03 19 54 58 ou au 07 70 45 47 91,
en écrivant à contact@editinde.coop ou rejoignez-nous
sur la page Facebook : www.facebook.com/editinde

www.editinde.coop

Parce que l’indépendance
de la petite édition est garante
de notre indépendance d’esprit,
ÉDITindé accompagne, fédère,
professionnalise et promeut
l’ensemble des acteurs
de la bibliodiversité.
COOPÉRER POUR L’INDÉPENDANCE

COOPÉRER POUR L’INDÉPENDANCE

L

a petite édition indépendante est source d’innovations,
de prises de risque, de différences. Elle est une composante
essentielle de la diversité culturelle nécessaire à notre société.

Permettre cette diversité, c’est favoriser la richesse du choix,
c’est entendre différemment le discours ambiant, c’est explorer
des pistes alternatives, de nouveaux territoires créatifs, de pensée
et de recherche.
Le défi de la pérennité et du développement de la petite édition
indépendante est tout autant économique que démocratique.
À travers lui, c’est notre possibilité de bien lire le monde pour mieux
le réécrire qui est en jeu. »
Philippe MAGNANI, président fondateur d’ÉDITindé

ÉDITINDÉ ÉCRIT UNE NOUVELLE PAGE

DE L’ÉDITION INDÉPENDANTE

Accompagner, fédérer, professionnaliser & informer :
ce sont les propositions qu’ÉDITindé adresse dans la France entière aux acteurs de la bibliodiversité.

1. ÉDITindé accompagne
ÉDITindé accompagne les micro-éditeurs et les
petits éditeurs indépendants qui souhaitent
développer leur entreprise, lancer un projet ou
sortir de l’isolement en rejoignant un collectif.
CRÉATION. Aide à la création d’entreprise et au dévelop-

pement de projets dans la petite édition indépendante

REPRISE. Accompagnement à la reprise de maisons

2. ÉDITindé fédère
Éditeurs, libraires, auteurs, lecteurs… ÉDITindé
propose des événements inédits aux acteurs de
la petite édition indépendante.
RELATIONS LIBRAIRES. Organisation de rencontres et
dédicaces, création de vitrines

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PETITE ÉDITION INDÉPEN
DANTE. Rencontres interprofessionnelles de la petite

d’éditions ou de fonds éditoriaux

édition indépendante

MUTUALISATION. Partage des services d’un groupe
d’experts (juridiques, comptables…) ainsi que de stands
sur des salons en France et à l’étranger

Tour de France de présentation des catalogues des éditeurs
sociétaires

COWORKING. Mise à disposition d’un espace de coworking
dédié à la petite édition indépendante

avec d’autres partenaires

PARRAINAGES ENTRE ÉDITEURS.

3. ÉDITindé professionnalise
ÉDITindé organise des formations et centralise
les offres de stages et d’emplois pour les acteurs
indépendants de la chaîne du livre qui souhaitent
évoluer dans leur métier, développer leurs
compétences ou recruter les collaborateurs
spécialisés qui leur permettront de se développer
autrement.
FORMATIONS.

Formations à la carte (courtes ou longues, généralistes ou
spécifiques) en partenariat avec des organismes identifiés
par ÉDITindé

BOURSE D’EMPLOIS.

CARAVANE DE LA PETITE ÉDITION INDÉPENDANTE.

CRÉATION D’UN PRIX DU LIVRE DES INDÉPENDANTS
ET BIENTÔT UN NOUVEAU SALON de la petite édition

indépendante

4. ÉDITindé informe
Informer les professionnels et le grand public de
l’actualité la petite édition indépendante est une
autre contribution d’ÉDITindé au développement
du secteur.
OBSERVATOIRE DE LA PETITE ÉDITION INDÉPENDANTE.

Fichiers de compétences, base de données sur la profession,
travail sur la mémoire (interviews, rencontres), études,
recherches et prospectives

NEWSLET TERS ciblées « médias » sur les actualités

du secteur

FORUM d’expression sur Internet

Centralisation des offres et des recherches par territoires
et par profils professionnels

Vous êtes un acteur indépendant de la chaîne du livre
et vous souhaitez écrire une belle histoire avec ÉDITindé ?
Contactez-nous au 06 03 19 54 58 ou au 07 70 45 47 91, en nous écrivant
à contact@editinde.coop ou rejoignez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/editinde

www.editinde.coop
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