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L’ÉDITION D’ENTREPRISE

Spécialistes de l’édition d’ouvrages bi-médias 
(numériques et papier), nous accompagnons 

les entreprises et les professionnels 
dans la réalisation de leurs projets éditoriaux. 

Publishroom, c’est 140 projets éditoriaux publiés en 2016, plus de 90 % 
de clients satisfaits et déjà 25 000 livres vendus 

(livres brochés et livres numériques). 
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Le livre numérique, support au service de votre 
communication
Le livre d’entreprise bi-média est un outil de commercialisation  
et de communication historique. Son utilisation revient en force dans 
les institutions privées comme publiques.

Le livre d’entreprise permet de valoriser son patrimoine économique ou 
culturel. Il permet de bénéficier d’une représentation concrète, person-
nalisée, qualitative et valorisante de son expertise. Le livre d’entreprise 
n’est pas une nouveauté mais il s’adapte désormais aux besoins du nu-
mérique et de l’internationalisation.

Un outil puissant de marketing indirect 
• Le livre est un outil performant de marketing indirect.

• Le livre, notamment dans sa version numérique, est très efficace pour 
améliorer le référencement web. 

• Le livre est un excellent moyen de valoriser son offre ou ses produits 
sans les vendre directement.

• Le livre est un cadeau de valeur à adresser à ses clients et qui permet 
de les fidéliser.

• Le livre est le support idéal pour mettre en valeur le savoir-faire et 
l’histoire de son entreprise et valoriser ses clients.

Une offre innovante
Avant d’être intéressée, la communication des entreprises se doit désor-
mais d’être intéressante si elle veut recueillir une audience suffisante pour 
rester un levier de communication efficace. Mais créer du contenu perti-
nent est une chose, le rendre interactif, visible et viral en est une autre…

Forte de son savoir-faire d’éditeur et consciente des nouvelles probléma-
tiques auxquelles sont confrontées les entreprises pour se démarquer, 
la maison d’auto-édition Publishroom lance Le Lab et réinvente le livre 
d’entreprise.

Un seul objectif, faire du livre bi-média un outil marketing efficace et 
innovant au service de la communication des entreprises.

Le Lab vous propose des solutions pour développer un contenu narratif 
en adaptant ce contenu en fonction des spécificités de chaque média 
(livre numérique, livre papier, livre papier connecté).
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Cette offre s’adresse aux entreprises, collectivités, associations, etc. qui 
veulent offrir un mode de communication innovant (du digital au papier 
connecté), performant (diffusion ciblée) et valorisant, créer du sens au-
tour d’une marque, d’un territoire, d’une stratégie.

Utiliser le support du livre, papier ou numérique permet d’asseoir sa po-
sition d’expert. La publication d’un livre participe :
• au brand content, 

• au SEO 

• et à la politique de storytelling transmédia de l’entreprise.

Le Lab by Publishroom accompagne les entreprises dans la création 
de leur livre numérique comme papier, depuis la fabrication jusqu’à  
l’impression, la diffusion chez les libraires et la promotion.

Une équipe de passionnés !

Spécialistes de l’édition d’ouvrages numériques et papier, nous accom-
pagnons les entreprises et les professionnels dans la réalisation de leurs 
ouvrages. Forts d’un véritable savoir-faire dans le domaine et de nom-
breuses références, nous nous engageons à un résultat de grande qualité 
dans les délais impartis.
Nous accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de création de 
leur ouvrage, depuis la fabrication jusqu’à la diffusion. Nous maîtrisons 
toutes les étapes et nous chargeons de les conseiller pour leur proposer 
les solutions qui correspondront le mieux à leur projet. 
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Un marché aux multiples facettes

Saga
Votre entreprise, ses dirigeants, ses Hommes, un territoire économique, 
dans une perspective historique et contextualisée.

Projet
Un grand projet, des techniques, des innovations, une « étude de cas ».

Vision
Une vision, une expertise, technique, stratégique, à l’image d’un « livre blanc ».

Un livre, pourquoi ?

Résumé du livre

L’entreprise est ce qu’elle raconte, pas ce qu’elle vend.

De l’image de marque à l’histoire de votre marque, les histoires ont du pouvoir. 
Elles enseignent, touchent, inspirent, motivent, poussent au défi ; elles nous 
aident à comprendre, elles impriment une image dans notre esprit.

Le livre « papier » a force de présent ;
Le livre numérique multimédia a force d’avenir. 
Le livre, objet transmédia, est le gage d’une communication innovante.
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À PROPOS DE PUBLISHROOM

Forts d’un véritable savoir-faire dans le domaine et de nombreuses références, nous 
nous engageons à un résultat de grande qualité dans les délais impartis.
Nous accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de création de leur ou-
vrage, depuis la fabrication jusqu’à la diffusion. Nous maîtrisons toutes les étapes 
et nous chargeons de les conseiller pour leur proposer les solutions qui correspon-
dront le mieux à leur projet.

Pour nous contacter ou nous rendre visite
Publishroom - 43, rue des artistes – 75014  Paris

CONTACT : 

Claire Abrieux - 01 85 09 61 96 – claire.abrieux@publishroom.com


