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QUI SOMMES-NOUS ?
Marque des éditions Saint-Augustin, nous vous accompagnons dans l’écriture
et la réalisation de livres retraçant entre autres votre parcours, votre histoire
familiale, entrepreneuriale ou associative.
Notre mission : vous aider à transmettre et à partager votre histoire.
Ce catalogue présente les modalités d’accompagnement et les possibilités
de réalisation, offertes par notre équipe de professionnels issus du monde
de l’écriture et de l’édition.

VOTRE HISTOIRE EN 3 ÉTAPES
Un accompagnement personnalisé à chaque étape du processus
UN PREMIER CONTACT
Entretien pour délimiter les contours de votre projet comprenant une estimation
des ressources nécessaires et l’établissement d’une offre sans engagement.
UN ACCOMPAGNEMENT POUR L’ÉCRITURE
Prise en charge différenciée et personnalisée par des professionnels de l’écriture.
UN ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉALISATION
Coordination assurée, suivi des délais, contacts réguliers avec vous.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR
L’ÉCRITURE

UN ACCOMPAGNEMENT POUR
LA FABRICATION

Manuel pratique d’aide à l’écriture : offert
Coordination éditoriale
3 types d’accompagnement pour établir votre texte

NOS PRESTATIONS
Mise en page / Graphisme de la couverture / Impression et livraison à domicile

A. GLOBAL
Pour les personnes sans manuscrit initial
comprenant — entretiens réguliers
— retranscription, écriture
— relecture commune du texte avec l’apport de modifications
		 si nécessaire
			Temps estimé, entre 7 et 10 jours de travail
			 Votre investissement, entre Chf 4550.– et Chf 6500.–
B. PARTIEL
Pour les personnes ayant déjà un manuscrit de base,
mais souhaitant l’améliorer, le compléter
comprenant — entretiens ponctuels
		
— relecture critique avec l’apport de modifications
		
— part de réécriture
		
— relecture commune du texte
			Temps estimé, entre 3 et 5 jours de travail
			 Votre investissement, entre Chf 1950.– et Chf 3250.–
C. OPTIONNEL
Pour les personnes ayant déjà un manuscrit abouti
souhaitant
— entretiens supplémentaires
		
— relecture critique avec des suggestions de modification
			 (sans réécriture)
			Temps estimé, entre ½ et 1 jour de travail
			 Votre investissement, entre Chf 400.– et Chf 650.–
Coût par ½ journée supplémentaire : Chf 400.–
(valable pour les 3 formules d’accompagnement)

Exemple de coût pour un livre
(accompagnement pour l’écriture non compris)
— 100 pages au format 14 x 19 cm
— couverture : impression en quadrichromie sur un papier mat ou brillant de 240 gm2
— intérieur : impression en noir / blanc sur un papier de 80 gm2
— tirage : 50 exemplaires
Votre investissement, Chf 1800.–
(Prix indicatif hors TVA)
En option (devis sur demande)
— corrections professionnelles
— insertion d’un livret photos noir/blanc ou couleur
— réalisation d’un e-book
— conseils pour la commercialisation
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Pascal Ortelli, responsable des éditions
+ 41 77 269 19 39
pascal.ortelli@staugustin.ch

