Salon Livre Paris 2018

Booknseries : le nouveau visage de l’Edition
Bordeaux, le 8 février 2018,
Pour la première depuis sa première participation au Salon du livre de Paris en Mars 2014, la
société Booknseries est fière d’annoncer qu’elle possédera son propre stand au Salon Livre
Paris 2018, une occasion de venir rencontrer ceux et celles qui construisent l’édition de
demain.

Quatre années au service de la promotion des talents de demain
Modèle intermédiaire entre l’édition « traditionnelle » et la simple mise à disposition de
livres via plateforme de vente, booknseries.fr a su proposer une solution valorisante aux
auteurs en attente d’un éditeur, prouvant ainsi qu’indépendance ne rimait pas forcément
avec amateurisme.
Depuis l’ouverture du site en Mars 2014, Laure Lapègue, la créatrice de booknseries.fr, aura
eu comme souci permanent de mettre en avant la qualité de l’édition indépendante ou
hybride à travers une sélection éditoriale.
« L’édition et la diffusion des livres, tout comme celle de la musique il y a quelques années,
est en pleine mutation. En créant Booknseries, j’ai eu la vision de ce changement et des
opportunités qu’il représentait pour les auteurs non édités, à condition qu’ils se prennent en
charge. Je suis convaincue que le métier de l’édition, s’il veut continuer à exister, devra se
faire sur la base d’un partenariat équilibré entre auteurs et maisons d’éditions. Or une des
clés de cet équilibre résidera dans la connaissance que l’auteur aura de sa communication
et de son lectorat. C’est pour leur permettre d’acquérir ce savoir faire que j’ai créé un
service éditorial et une service de conseil en communication
Booknseries » , déclare Laure Lapègue, fondatrice de Booknseries.

Des auteurs sérieusement indépendants :
Laure Lapègue, (auteure et fondatrice du site booknseries.fr), Chris Simon, auteure hybride,
créatrice du même #lundiblogs et fondatrice du Mag des indés, et Manuel Bénétreau,
auteur indépendant auteur de la Série Boston Family seront réunis sous la bannière
Booknseries pour présenter un univers d’écriture Série-Polar-Suspense et défendre l’idée
selon laquelle l’auteur « indé » doit désormais se prendre en charge et être pris au sérieux.
« Apprendre à gérer notre communication et aller à la rencontre de nos lecteurs sans
attendre une maison d’édition, voilà l’option qui s’offre désormais à nous, auteurs
indépendants. » déclare Manuel Bénétreau, déjà présent avec un stand indépendant au
Salon du Livre Paris 2017.
Durant trois jours, les trois auteurs présenteront leurs œuvres et partageront leur savoir
faire ainsi que leur vision du statut d’auteur(e) indépendant.

L’Équipe BOOKNSERIES vous acceuillera du 16 au 19 Mars 2018 Stand C08
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À propos de Booknseries :
Depuis Mars 2014, Booknseries permet aux auteurs indépendants de sortir de l’ombre en
voyant leurs œuvres publiées en épisodes auprès d’une communauté de serial-lecteurs
inscrits sur le site mais aussi promues pendant des semaines via le site www.booknseries.fr
et ses réseaux sociaux .
Depuis Janvier 2016, Booknseries permet à tous les auteurs de bénéficier de son savoir faire
au travers de son service de conseil en communication d’auteur, un service personnalisé qui
a vocation à accompagner tous les auteurs dans les différents domaines de leur
communication (stratégique, contenu graphique, éditorial, gestion des réseaux sociaux) en
vue d’une meilleure mise en avant de leurs livres et de leur écriture.
Pour en savoir plus connectez-vous sur www.booknseries.fr
À propos des auteurs :
Laure Lapègue
Laure Lapègue vit à Bordeaux. Elle est à ce jour l’auteur de cinq romans à suspense, Comme
un garçon (2011), La Bascule (2013) Mea Culpa (2015), Une Vie Meilleure (2016) et Female,
sorti en février 2017. Elle est depuis mars 2014 la fondatrice et dirigeante
de www.booknseries.fr, le premier site de promotion et de publication en épisodes de
séries et de romans à suspense indépendants. Elle est aussi conseillère en communication
d'auteur.
Site & Blog
Site : www.booknseries.fr
Blog d’auteur : https://laure-lapegue.iggybook.com

Chris Simon
Auteur hybride, Chris Simon a publié ses livres dès 2012 aux éditions Publienet et en 2014
aux éditions La Bourdonnaye, mais aussi en indépendante, avec notamment, sa série Lacan
et la boîte de mouchoirs, bestseller Amazon Kindle durant l’été 2013. Son premier roman en
indépendante, Mémorial tour, a été lauréat Amazon au Salon Livres Paris 2016. Depuis 2016,
elle écrit une série polar humoristique Brooklyn Paradis dont la saison 4 paraîtra en juin
2018, une version audio de la série vient de paraître aux Éditions Samarkand.
Un pied à Paris et un pied à New York, elle se consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture.
Vivre son écriture, c'est aussi transmettre à travers des ateliers d'écriture (Tu connais la
nouvelle?, plateforme Kobo) et des ateliers techniques pour auteurs avec l'Association
Outlier qu'elle a fondée en 2016 et qui a pour but de promouvoir l'écriture et la lecture sous
toutes leurs formes.
Site & Blog
www.chrisimon.com
Manuel Bénétreau
Amateur de littérature, d’histoire, d’automobiles américaines et de cinéma, c’est à l’occasion
d’un séjour à Boston que Manuel Bénétreau a décidé d’écrire un roman sur la ville qui l’a
envoûté. Passionné par ses recherches, ce n’est finalement pas un roman mais une saga en
trois volumes qui verra le jour : La saga Boston Family. Les résultats obtenus dès la sortie de
la première saison en 2016, le décident à prendre un stand sur le Salon Livre Paris 2017.
L’accueil enthousiaste fait à ses livres le décide de poursuivre l’aventure de l’édition
indépendante.
Site & Blog
www.manuelbentreau.fr

