Le projet
d’entreprise

Ancrée dans le territoire de l’Ile-de-France et à vocation nationale,
ÉDITindé a pour ambition de faciliter l’émergence et
le développement de projets innovants qui répondent aux besoins
locaux, en lien avec l’ensemble des acteurs.

ÉDITindé est né d’un constat.
La petite édition indépendante est source
d'innovations, de prises de risques et
de différences. Elle est une composante
essentielle de la diversité culturelle
nécessaire à notre société. L'enjeu de sa
pérennité et de son développement est tout
autant économique que démocratique.
Permettre cette diversité, c'est favoriser
la richesse des choix, c'est appréhender
différemment le discours ambiant, c'est
explorer des pistes alternatives, de nouveaux
territoires créatifs, de pensées et de
recherches.
Attachés à l'indépendance de cette
édition, nous avons imaginé une structure
coopérative répondant à ses besoins tout
en respectant l'individualité et la spécificité
de chacun. En effet, la petite édition
indépendante reste fragile, toujours soumise
aux évolutions sociétales, en particulier
celles de la chaine du livre, ainsi qu'aux
défis techniques et commerciaux liés à ces
évolutions.
La vocation coopérative d'ÉDITindé
valorisera les échanges entre les membres
sociétaires afin de partager expériences,
savoirs, savoir-faire et questionnements.

La coopérative acc
aussi bien des éditeu
individuel que des s
associatives ou syn
représentatives d
édition.
Il est question ici
accompagner dan
démarches de conso
et de développem

ÉDITindé est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sous forme SAS à
vocation nationale, dédiée à l’accompagnement et au développement des maisons
d’édition indépendantes qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire.
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Elle fixe deux objectifs :
• Être une structure de services, fondée sur la
coopération et la mutualisation entre éditeurs dans
la perspective d'un soutien à la consolidation et au
développement de leur politique éditoriale, commerciale
et promotionnelle,
• Se faire le relais des problématiques rencontrées par
l'édition indépendante auprès de l'inter-profession, des
institutions et des médias afin d'en assurer une meilleure
visibilité.
De forme privée et d'intérêt public, la SCIC permet
d'associer salariés, usagers, collectivités territoriales,
partenaires financiers et tout autre partenaire, souhaitant
agir ensemble au sein d'un projet alliant efficacité
économique, développement local et utilité sociale.
ÉDITindé a été pensée transversale dans son organisation
et égalitaire dans son fonctionnement.
Ainsi aux cotés des éditeurs, tous les membres de la
chaine du livre seront représentés, de l'auteur jusqu'au
lecteur, en passant par le libraire, le diffuseur, le
distributeur et autres partenaires.
Par un échange fécond pour tous, les pratiques de chacun
se rencontreront, permettant de comprendre les enjeux
et de défendre collectivement l'édition indépendante.

ÉDITindé se veut le village commun de toutes celles et tous ceux qui souhaitent
valoriser, défendre et développer la petite édition indépendante.
L'accent sera d'ailleurs mis sur les possibilités de mutualisation, d'échanges,
de coopération entre différentes structures et la construction d'un réseau
d'éditeurs. ÉDITindé ne s'oppose ni ne supplée les démarches, collectifs,
associations d'éditeurs déjà existants, il s'agit d'une structure complémentaire
qui suit et travaille avec ces mêmes acteurs sur le long terme.
ÉDITindé mettra en place des relations avec les acteurs indépendants de
l'édition et des autres champs de la culture en France et à l'étranger.

Quel éditeur peut devenir sociétaire ?
Celui qui se retrouve dans les critères suivants :
- L'existence d'un projet éditorial de création sur le long terme,
- Une indépendance tant éditoriale que capitalistique,
- Une activité minimale de deux ans dans le domaine de l'édition.
Pour autant, nous resterons attentifs aux projets de nouvelles structures
débutantes présentant un vrai projet éditorial et un budget de fonctionnement
réaliste afin d'aider ces structures en devenir à voir le jour.
- Un programme éditorial avec une visibilité d'au moins six mois,
- Un chiffre d'affaire n'excédant pas un million d'euros,
- Une volonté de développer son activité non seulement sur l'édition de
nouveautés mais aussi sur le suivi de son fonds, dans une démarche de
professionnalisation,
- Une démarche sociale qualitative concernant les salariés, les bénévoles et
valorisant l'humain et ses capacités émancipatrices,
- La valorisation d'une activité ancrée dans un territoire,
- Le respect des principes édictés par la loi Lang, du droit d'auteur et des droits
liés.

