Il est temps d’écrire votre livre d’entreprise !
Vous souhaitez…
Évangéliser votre secteur
Expliquer votre parcours
Souligner votre positionnement
Fidéliser vos actionnaires
Faire la diﬀérence lors de salons professionnels ?
Le livre d’entreprise sera pour vous un outil de
communication de choix !
Rare en France, développé dans le monde anglo-saxon, le livre d’entreprise
est un livre écrit par vous, pour vous imposer comme une référence
incontournable de votre secteur. Vous devenez "LE" spécialiste de votre
domaine d'activité.
Le livre assied une notoriété, apporte de la crédibilité, aide à passer dans les
médias, donne de la visibilité sur le net… Ainsi vous serez visibles sur
Amazon, Fnac, Cultura, Chapitre.com, Decitre, Google Books... Ainsi que
dans tous les catalogues des libraires ! Un livre améliorera aussi votre
référencement naturel sur les moteurs de recherche.
L’intérêt d’écrire un livre d’entreprise est de pouvoir en acheter un stock à
tarif très préférentiel afin de pouvoir les oﬀrir à :

-

vos clients
vos fournisseurs
vos prospects
vos relations d’aﬀaires
vos recrues
votre personnel

Votre livre d’entreprise sera édité par JDH Éditions, une
maison d’édition fondée par Jean-David Haddad, agrégé
d’économie, fondateur du site francebourse.com et
également auteur d’ouvrages sur l’économie et le trading.
• Une visibilité maximum
• Un référencement supplémentaire sur le net
• Une carte de visite unique
Tous les livres produits par JDH Éditions sont distribués par la Sodis, donc
par la plupart des librairies et librairies en ligne : Amazon, Fnac, Decitre,
chapitre.com, Culture, Google Books, etc.
Aucun frais de publication ne sera demandé. Les auteurs percevront des
droits d’auteurs sur les ventes réalisées en librairie.

Comment rédiger votre livre d’entreprise ?
2 options
PRESTATION CLÉ EN MAIN

VOUS RÉDIGEZ

Nous vous proposons, si vous n’avez
pas le temps de rédiger, de vous
interviewer (prévoir deux heures
environ) puis de rédiger votre livre à
partir de l’entretien.
Vous apportez oralement le contenu
et nous nous occupons du reste !…
que vous validerez, bien entendu,
avant impression !

Si vous avez la fibre d’un auteur et
que vous trouvez le temps nécessaire,
vous pouvez prendre votre plume !
Nous pouvons vous aider (sans aucun
coût) à l’élaboration du plan de votre
ouvrage.
Une fois le contenu validé par nos
soins, votre livre part à l’impression et
dans les catalogues.

Coût de la prestation : sur devis

Coût de la prestation : gratuit

Ils nous ont fait confiance
Frédéric Granotier
& Christophe Jurczak (société Lucibel)
La révolution technologique qui va bientôt
nous surprendre
Une révolution technologique de grande ampleur se prépare,
dont personne ne parle à ce jour, ni médias ni prospectivistes.
Cette révolution technologique va bouleverser nos modes de
vie, grâce à la lumière. Il y a près de deux siècles, la lumière
permit d’inventer la photographie. Aujourd’hui, la lumière va
totalement révolutionner notre façon d’accéder à internet, et
corrélativement de faire nos emplettes dans les commerces de
proximité, smartphones en main. Mais la lumière va aussi
avoir des applications dans l’agriculture ainsi que des bienfaits
sur notre santé. Tant au niveau de nos rythmes de travail qu’au
niveau cosmétologique.
Ce petit livre, écrit par des spécialistes des applications de la
lumière, fait un point complet sur la façon dont nos modes de
vie vont changer sous l’impact de cette révolution lumineuse.

Dimitri Batsis
& Olivier Gualdoni (société Drone Volt)
Comment les drones vont changer nos vies…
Quel que soit votre âge, vous avez tous vu depuis votre
enfance, des voitures volantes orner les écrans des films de
science-fiction. Aujourd’hui, on peut penser que ces voitures
seront, dans une réalité qui se rapproche, des drones !
Transports, secours terrestres et marins, interventions en
milieux hostiles, les drones vont très bientôt changer nos vies!
Mais ils peuvent aussi prendre la place de l’Homme dans
certains métiers, nous espionner, nous flasher sur la route,
entrer dans nos espaces privés… Les drones sont-ils un danger
ou une aubaine pour l’humanité de demain ?
Les auteurs de ce court essai illustré répondent avec aplomb et
certitude à cette question et montrent comment les drones
vont très bientôt s’immiscer dans notre quotidien…

