PRESTATAIRES POUR L'ÉDITION
10 bonnes raisons de nous conﬁer vos projets
Chez nous, le Boss, c'est vous !
Vous ﬁnancez, donc vous êtes l'éditeur.
Donc vous décidez. Sans vous soucier de ce qui
arrange l'imprimeur, le maquettiste ou son cousin.
Vous avez choisi de nous faire confiance, vous êtes ouverts
à nos avis, c'est bien ; mais c'est vous qui décidez.

Pour autant,
on vous dira toujours ce qu'on pense.
En nous mettant toujours, non pas à votre place,
mais à celle de vos futurs lecteurs.
Quitte à vous chatouiller avec nos suggestions.
Vous verrez, imaginer le point de vue du public
est un exercice passionnant.

Être exigeants.
Nous avouons : nous sommes durs avec les textes.
Mais aussi avec les images.
Vous les avez fournies mais... selon nous, certaines
sont de travers, mal scannées, floues, en définition
trop faible... On aura tendance à les refuser.
Rassurez-vous : nous trouvons toujours une solution.
C'est pour cela que vous nous avez choisis.

Les bons outils pour une vraie maquette.
Un "traitement de texte", c'est pour saisir du texte,
pas pour réaliser un livre ! Réalité simple que nous
disons et répétons à ceux qui ne jurent que par Word.
Certains persistent, signent... et publient. Pas vous !

Un peu dépassé(e) par l'ampleur de la tâche ?
Normal, votre premier métier, ce n'est pas auteur.
C'est là qu'un peu d'aide au départ, c'est mieux.
Rien de tel qu'un petit tableau "Qui fait Quoi ?".

Vous écouter pour vous comprendre.
Nous prenons le temps qu'il faut au début pour tout
intégrer dans nos prestations, sans supplément.
Ensuite, ce n'est qu'une affaire de techniciens.
Alors, avec nous, les caprices d'auteur sont autorisés.
Souvenez-vous : "le Boss"...

Les fabricants ? On est là pour traduire.
Ce n'est quand même pas de votre faute s'ils ne
parlent pas le même langage que vous.
Dpi, CTP, imposition, main, CMYB,
leur jungle est de plus en plus technique.
"Fonds perdus" ? : non ce n'est pas vous
qui avez égaré votre carte Gold.

Fabriqué en France !
Tout le monde en parle. Nous, on le fait.
Sauf si vous optez pour un tirage numérique,
on vous invitera à un petit voyage. Où ça ?
En Ardèche, pour une journée chez l'imprimeur.
Sous vos yeux, les pages de votre œuvre sortiront
d'une énorme machine. Mémorable !

Les délais, parlons-en des délais !
Vous êtes (peut-être) retraité(e), mais vous avez
toujours un calendrier. Bien sûr nous savons nous
adapter, mais attention, quand nous fixons ensemble
une date, comptez sur nous pour la respecter.
"Au fait, ce projet de livre qui traîne depuis 4 ans ?"...
Pas de ça chez nous !

Plaisir, oui. Souﬀrance, jamais !
Ce livre sera peut-être le premier et le dernier.
Raison de plus pour qu'il reste un excellent souvenir.
Sans douleur. Pour vous en premier lieu.
Mais aussi pour nous... nous pensons à notre santé.

Et voilà,
10 raisons + toutes les autres.
Alors, pas encore convaincu(e) ?
Pourtant, nous y avons mis beaucoup d'énergie.
On ne va pas tout vous dire ici,
rencontrons-nous !
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Références JP Repiquet
01-Cruas, tours et détours - livret de découverte - (JP Repiquet - mairie de Cruas)
02-Saint-Lattier, la voie médiévale - livret de découverte - (JP Repiquet - CC Sud Grésivaudan)
03-Saint-Antoine l'Abbaye, compagnons de pélerinage - livret de découverte - (JP Repiquet - CC Sud Grésivaudan)
04-Chevrières, Murinais, compagnons de route - livret de découverte - (JP Repiquet - CC Sud Grésivaudan)
05-Dionay, la voie du tram - livret de découverte - (JP Repiquet - CC Sud Grésivaudan)
06-La Sône, l'eau la pierre et le génie humain - livret de découverte - (JP Repiquet - CC Sud Grésivaudan)
07-Patrimoines du Guillestrois - itinéraires de découverte - (JP Repiquet - CC Guillestrois)
08-Villages perchés du Val de Drôme - livret de découverte - (JP Repiquet - DAVD)
09-Voyage à ma porte, canton de Virieu - guide - (Louis Fournier/JP Repiquet - Asso. Maires & adjoints...)
10-Chemins de fabriques - livret de découverte, 3 itinéraires Vélo à Assistance Electrique - (JP Repiquet - VDD)
11-Chroniques Buissonnières en Val de Drôme - guide de découverte - (collectif-DAVD)
12-Saint-Victor de Cessieu, au ﬁl du temps, au ﬁl de l'Hien (collectif - St-Victor de Cessieu)
13-Chemins de soie - livret de découverte - (Corinne Bougel- OT Bourbre-Tisserands)
14-Châteauvilain - monographie - parution ﬁn 2016 - (collectif : groupe patrimoine)
15-Les écoles de Coublevie - monographie - (collectif : groupe patrimoine)
16-Le voyage à cheval - manuel pratique - (Pierre Dismier)
17-Virieu en Dauphiné, des hommes et des histoires - monographie - (Louis Fournier)
18-Virieu en Dauphiné, promenades en images - monographie - (Louis Fournier)
19-Virieu en Dauphiné, pays d'ombres et de lumières - monographie - (Louis Fournier)
20-Caresses du vent, de l'eau, du feu - essai poétique - (Dominique Fabre)
21-Le Docteur Dénier - biographie - (Renée Denier, René Bourgeois)
22-Dominances malsaines - maudite soit la guerre - essai politique - (Jean Héraut)
23-La Côte-Saint-André, promenades de charme à travers la ville - guide - (Dominique Fabre)
24-Nouvelles pour le vent du soir - nouvelles - (Michelle Berger)
25-L'homme qui regardait la terre - poésie - (Roger Jean)
26-Echapper au temps - poésie - (Roger Jean)
27-Voyage en yoga pour les enfants, petits et grands - manuel pratique TOME 1 - (Nathalie Héraut)
28-Voyage en yoga pour les enfants, petits et grands - manuel pratique TOME 2 - (Nathalie Héraut)
29-Qu'ai-je donc été ? - autobiographie - (Réné Bourgeois)
30-La Révolution dans les Terres Froides - réédition - (Abbé Lagier 1889)
31-La galoche, histoire de la chaussure à semelle de Bois (Louis Fournier - Mairie de Virieu)
32-Gustave Champ, un citoyen dans la Grande Guerre - (François Faure)
33-Pays de Paladru, aux sources des légendes - (Annie Maas / Cécile Sage)
34-Du marquisat au canton de Virieu - (Jérôme Bellet)
35-Flâneries dans Londres au temps de Stendhal
récit-documentaire littéraire - (Renée Denier, René Bourgeois)
36-Une Voix de Femme dans la Mêlé, le manifeste d'une indignée pendant la Grande Guerre
recueil d'articles censurés en 1916 - réédition - (Marcelle Capy)
37-Le parcours de Camille Roux, de la France à la Belgique, un territorial dans la Grande Guerre
récit-documentaire historique - (JP Repiquet)
38-Carnets d'Allemagne 1919-1920, l'occupation de la Rhénanie vécue par un oﬃcier français
récit-documentaire historique - (François de Lagarde)
39-La guerre de Louise 1914-1921, parcours de déportés civils en Allemagne
récit documentaire historique - (Sylvie Arnoux)
40-Le carnaval de Grenoble, une émeute populaire en 1832 - (René Bourgeois)
à paraître décembre 2017
41-Strolling about in London - (Renée Denier, René Bourgeois)
à paraître décembre 2017
42-Une enfant en Indochine, 1933-1936 - (Monique Stap)

