Éditeur de contenus techniques et culturels
… révélateur de talents

Ouvertes en 2018, les Editions d’Anjou forment une société d’éditions de contenus techniques
et culturels
Elles fondent leur développement autour de 3 axes :
• La recherche permanente de nouveaux auteurs ;
• La diffusion de ses contenus par des canaux présélectionnés et maîtrisés par
elle-même, répondant à des critères de services optimaux ;
• La satisfaction totale de ses clients, à partir du choix de leur contenu jusqu’à
son exploitation en passant par son acheminement.
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Les Editions d’Anjou sont animées par
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valeurs :
la Qualité

l’Indépendance
Une valeur clé pour nous : l’indépendance de nos
dirigeants, de nos circuits de ventes et de diffusion,
l’indépendance dans la sélection de nos auteurs, sont
autant de garanties de liberté dans la mise en œuvre de
notre ligne éditoriale et dans notre développement

le Partage
C’est la raison pour laquelle nous faisons ce
métier : partager nos découvertes et
satisfaire les utilisateurs de nos contenus
qui vivent une expérience commune avec
nous

la Nouveauté
Attentives en permanence à ce que proposent les
nouveaux auteurs, Les Editions d’Anjou aiguisent les
curiosités, élargissent les champs d’intérêts dans tous
les domaines, découvrent d’autres points de vues,
ouvrent d’autres horizons de connaissances

… plus que la quantité : le choix des grammages
(au moins 90 grammes/m²) et des couvertures
satinées, des techniques de collage et des encres,
associés au travail d’imprimeurs reconnus,
donnent aux livres une durée de vie quasi-illimitée
et offrent un plaisir de lire durable

l’Environnement
Les Editions d’Anjou travaillent au
développement durable de ses activités
d’éditions.
Notre volonté est de réduire les impacts
environnementaux de nos activités : élimination
de nos déchets par le recyclage, sensibilisation
environnementale de nos clients et de toutes nos
parties prenantes, maîtrise de notre
consommation énergétique, choix d’imprimeurs
labellisés Imprim’Vert

Les Editions d’Anjou proposent
à ses auteurs :
Les Editions d’Anjou recherchent en permanence
des auteurs à éditer :

quelques soient votre domaine de
compétences, votre niveau d’expertise et
votre expérience dans la création d’un
ouvrage ou d’un contenu,

nous sommes intéressés !
Vous souhaitez également produire un contenu mais vous n’avez pas d’idée :
aux Editions d’Anjou, les idées foisonnent…
Contactez-nous !
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La confidentialité nos échanges, et vos
manuscrits jusqu’à leur parution, resteront entre
nous ;

Une réponse systématique nous nous
engageons à vous répondre, même en cas de
refus ;

Pas de compte d’auteurs les contrats proposés
sont exclusivement des contrats d’éditions
encadrés par la législation Française ;

Des circuits de distribution établis, diversifiés
et efficaces ;

Une promotion de vos ouvrages personnalisée
et ciblée ;

Des revenus sans surprise clairement définis
C’est le nombre d’auteurs qui seront publiés
par les Editions d’Anjou chaque année

Soyez l’un d’entre eux !

avant la publication de votre contenu et encadrés
par nos contrats d’éditions ;

… et de participer au développement d’une
maison d’éditions jeune et en pleine croissance !

Pour nous faire parvenir votre manuscrit, c’est simple !

la marche à suivre en
par courriel
1. Regroupez votre manuscrit en 1 seul fichier (20 pages minimum)
sous format word exclusivement (extension en .doc ou en .docx) ;
2. Assurez-vous qu’il ne manque rien (page, photo, schéma, etc.).
N’oubliez pas de numérotez les pages !
3. Envoyez le fichier à l’adresse :
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étapes :

par voie postale
1. Regroupez votre manuscrit en 1 seul document (20 pages
minimum) ;
2. Assurez-vous qu’il ne manque rien (page, photo, schéma, etc.) et
que le document soit bien relié ou agrafé (pas de feuille volante).
N’oubliez pas de numérotez les pages !
3. Envoyez le manuscrit à l’adresse suivante :

editionsdanjou@orange.fr
en nous laissant vos coordonnées, notamment votre numéro de
téléphone et votre adresse de messagerie

EDITIONS D’ANJOU
Nouveaux auteurs
Bois-Dauphin
72300 PRECIGNE
en nous laissant vos coordonnées, notamment votre numéro de
téléphone et votre adresse de messagerie

Un accusé de réception (AR) vous sera envoyé dans les 3 jours ouvrés,
qui vous confirmera entre-autres la taille du manuscrit reçu (poids, nombre de pages)
et notre délai estimé de réponse.

Une présence sur les réseaux sociaux
les plus efficients :

(courant 2021)

c’est aussi…

Des circuits de distribution
dématérialisés :

Un circuit de distribution
« physique » :
16 librairies partenaires du Grand Ouest
(Nantes, Brest, Rennes, Le Mans, Caen, Le Havre,
Rouen, Chartres, etc.)

(à partir de
septembre 2020)

(à partir de
janvier 2021)

Nous contacter
LES EDITIONS D'ANJOU
Bois Dauphin
72300 PRECIGNE
FRANCE
editionsdanjou@orange.fr
+33 (0)2 43 62 91 32

