Révélateur de talents
et passeur de rêves…

www.treizeavril-editions.fr

Un état

Être une maison d’éditions
curieuse, inventive,
iconoclaste.

d’esprit

Sensible aux vents du monde et éprise d’ailleurs. Pertinente et
persévérante dans son impertinence…

Être un révélateur de talents, un passeur de rêves et un
pêcheur de perles rares, un trait d’union avec le monde et ses trésors :
toute notre raison d’être est là. Donner à voir comme à émouvoir, à
rencontrer comme à apprendre, à connaître et à surprendre.
Donner la voix à de nouveaux talents afin d’enrichir
le paysage éditorial… et offrir à tous les lecteurs passionnés de
2 à 122 ans matière à s’étonner, à s’évader, à penser, à rêver !
« Porter à la connaissance de tous ce qui est connu
d’un seul est un privilège rare ».
Cette vision de l’édition reflète à merveille Treize Avril Éditions, jeune
maison d’éditions née à Lyon en avril 2012 d’un amour immodéré
des livres.

Une équipe
à votre écoute
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Une équipe inventive et passionnée
pour faire de votre histoire
un magnifique ouvrage !
À l’écoute de vos idées et de vos envies,
nous construisons ensemble votre futur projet
éditorial : art contemporain, entreprise, handicap,
jeunesse, littérature générale, patrimoine,
photographie, poésie et société…
Livrez-vous !
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Guidée par l’amour du livre, notre équipe est
en quête perpétuelle de nouveaux projets…
Et pourquoi pas une prochaine
aventure avec vous ?

Vous êtes libraire ? Diffuseur ? Distributeur indépendant ?
Treize Avril Éditions sera heureux de vous compter
parmi ses partenaires. Contactez-nous…

Une expertise
éditoriale
Le livre est un objet magique.
Nous privilégions d’abord et avant tout la qualité
des ouvrages que nous publions, conçus dans
un souci d’excellence et avec un soin particulier.
Notre approche artisanale et notre amour du
travail bien fait sont nos deux meilleurs atouts
pour concevoir avec vous un livre rare et unique.
Notre équipe s’engage à vous offrir toute son
expertise éditoriale pour donner du sens à
votre livre : définition du cahier des charges,
création éditoriale et graphique, impression et
promotion.

E. books,
flipbooks,
flachcodes,
nos publications
peuvent intégrer
les évolutions
de vos attentes
et s’enrichir
de contenus
multimédias !

collection,
un premier succès

Une première

Notre première collection, « Carnets
de Voyage », a été façonnée autour de
valeurs qui nous ressemblent : la passion
du voyage, des carnets et de l’art, l’amour
du sketchbook et du dessin…
« Obrigada » est le premier né de cette
collection : un carnet de voyage au cœur
du Brésil et hors des sentiers battus, réalisé
par Lydiane Ferreri, talentueuse artiste
lyonnaise.
Trouvant rapidement sa place dans les rayons des librairies et des
bibliothèques, ce carnet a été salué lors de la 13ème édition du
« Rendez-vous du Carnet de Voyage » à Clermont-Ferrand.

Salué par la presse,
plébiscité par les libraires et les lecteurs !

Une idée, une envie, un projet, une question ?
Contactez-nous !
17, rue Royale
69001 LYON
Tél. : 04 72 27 85 81
www.treizeavril-editions.fr
Contact libraires : contact@treizeavril-editions.fr

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
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