
ENVOYER VOS MANUSCRITS 
 

 
 

ene publie les ouvrages au format papier. 
Vous avez écrit un ouvrage ? Vous optez pour la certitude de garder tous vos droits ? Envoyez-nous 
votre manuscrit avec en page de garde vos nom, prénom, date et lieu de naissance, coordonnées 
mail et postales complètes (en .doc ou .docx uniquement et vos illustrations numérotées en bonne 
qualité de jpeg) avec en objet manuscrit suivi du pré-titre de votre ouvrage ! 
Dès notre accord, votre travail fera l’objet d’un projet de contrat de prestations d’édition et après sa 
signature, nos travaux de préparation à sa publication débuteront. 
Notre engagement participatif est complet et nous tisserons des liens étroits avec vous pour faciliter les 
ventes de votre ouvrage. Mail de réception des manuscrits : editions.epingleanourrice@gmail.com 
 
TROUVER DES LECTEURS POUR VOTRE LIVRE 
 
Diffusion, distribution, trouver des lecteurs… Écrire c’est bien, être lu c’est mieux ! 
Une maison d’édition sérieuse met votre livre en vente via son site web et lui permet d’être commandé 
en librairies. C’est notre cas ! 
Vendez votre livre : le prix de votre ouvrage ! Pour la majorité des acheteurs potentiels, ce prix est de 
20 euros. Afin de toucher le lectorat le plus large possible, nous prêtons une attention toute particulière 
à ce point. Nous faisons ainsi en sorte que le plafond psychologique de 20 euros ne soit que rarement 
dépassé. Encore faut-il que l’auteur y trouve un intérêt. C’est aussi pour cela que nous vous proposons 
d’acquérir tous vos ouvrages à prix coûtant, ce qui équivaut à des rachats de stocks avec une remise 
de 33%.  Ce prix vous permettra de dégager suffisamment de gain à chacune de vos ventes propres.  
 
SOUMETTEZ VOTRE MANUSCRIT SANS ATTENDRE  
 
Une première sélection est opérée à la réception de votre manuscrit. Nous nous assurons ainsi que 
votre texte pourra prendre sa place dans l’une de nos collections. Il sera ensuite confié à nos lecteurs. 
Notre comité de lecture est composé de professionnels et membres sélectionnés pour leurs goût et 
capacité à évaluer les écrits que nous leur proposons. Ils remplissent une fiche de lecture détaillée et 
donnent une note à votre ouvrage. Celle-ci, additionnée à celles des autres lecteurs, composera la note 
finale de votre manuscrit et notre décision de le publier ou non.  
Le temps nécessaire à une bonne lecture est long mais nous le limitons volontairement à deux 
mois. Nous connaissons trop l’impatience des auteurs pour vous faire attendre plus longtemps.  
Soyez patient, nous n’oublions aucun auteur et chacun reçoit une réponse, positive ou négative, de 
notre part, dans ce délai… votre manuscrit est entre de bonnes mains. 
 
ene organise des événements livre/lecture, des concours d’écriture pour tous, et GENS DU MONDE
est membre du Groupement de Diffusion Associative Net1901.org ; de plus, présente régulièrement 
ses auteurs dans des Salons du livre.  Nos sites : editionsepingleanourrice.com et editozap.jimdo.com 


