
RETRACEZ VOTRE HISTOIRE 
VOTRE LIVRE AVEC  
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE  
De l’idée à la réalisation

TERRES D’ENCRE
www.terresdencre.ch / tde@staugustin.ch 
+ 41 24 486 05 04
 
UN LABEL DES ÉDITIONS PILLET 
c/o Saint-Augustin SA 
CP 51  — 1890 Saint-Maurice
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QUI SOMMES-NOUS ?
 
Label des éditions Pillet, Terres d’encre vous accompagne  
pour transmettre et partager votre histoire personnelle, familiale,  
entrepreneuriale ou associative.

Ce dépliant présente les différentes options proposées  
par notre équipe de professionnels issus du monde de l’écriture  
et de l’édition pour réaliser le livre qui vous tient à cœur,  
en privilégiant des circuits courts et régionaux.

VOTRE OUVRAGE  EN 4 ÉTAPES
 
UNE RÉFLEXION PRÉALABLE DE VOTRE PART
Vous souhaitez raconter votre histoire en partant :

∙ d’un texte suivi agrémenté de photos
∙ de photos agrémentées d’anecdotes et de légendes.

UN PREMIER CONTACT
Obtenez une offre sans engagement et recevez un manuel pratique  
d’aide à l’écriture

UN ACCOMPAGNEMENT POUR L’ÉCRITURE 
ET LE CHOIX DES PHOTOS
Vous bénéficiez d’une prise en charge personnalisée.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉALISATION
Nous assurons la coordination avec les différents intervenants  
et maintenons des contacts réguliers avec vous.

NOS PRESTATIONS
 

ACCOMPAGNEMENT ÉDITORIAL
  ∙ relecture critique avec des suggestions  
   de modification (sans réécriture)
  ∙ planification 
  ∙ coordination 
  ∙ communication 
 

RÉALISATION 
  ∙ mise en page 
  ∙ graphisme pour la couverture 
  ∙ impression et livraison

    
   EXEMPLE DE COÛT POUR UN LIVRE DE 
  ∙ 100 pages au format 14 x 19 cm 
  ∙ texte et / ou photos 
  ∙ impression en couleur 
  ∙ tirage : 100 exemplaires

   Chf 3600.—*  

   *Prix indiqué à titre indicatif et hors TVA,  
   comprenant l’accompagnement éditorial et la réalisation

AUTRES OPTIONS 
 

AIDE À L’ÉCRITURE 
Le nombre de jours nécessaires est déterminé lors du premier contact. 

   Chf 650.— / jour
 

NUMÉRISATION ET TRAITEMENT DES PHOTOS
À partir de supports papier, de négatifs déjà développés ou de diapositives.

   Chf 0.95 / photo
 

SUR DEMANDE
  ∙ corrections professionnelles
  ∙ réalisation d’un livre numérique (ebook)
  ∙ réalisation d’une vidéo présentant votre livre
  ∙ réalisation d’infographies
  ∙ conseil pour la commercialisation
 

    

   CONTACT
   Pascal Ortelli, responsable des éditions 
   + 41 77 269 19 39 
   pascal.ortelli@terresdencre.ch


