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La maison d’édition recrute ses membres !
À peine trois mois que Gephyre éditions a publié ses premiers titres que déjà la maison d’édition souhaite élargir
ses activités et recrute des membres pour son animation.
Animer pour mettre en lumière nos titres
La concurrence impitoyable de certains grands sites ainsi le nombre de nouveautés pléthorique
en librairie et les moyens déployés par les grands groupes éditoriaux, sans commune mesure
avec les nôtres, nous poussent, en tant que jeune maison d’édition indépendante, à trouver des
moyens alternatifs afin de faire connaître, apprécier, vivre nos ouvrages et de mettre en lumière le travail de nos autrices & auteurs.
Tout comme en librairie, c’est par l’animation qu’une jeune maison d’édition peut gagner en visibilité. Ainsi, et parce que Gephyre éditions est une structure associative, nous recrutons des
membres qui soutiennent les activités d’animation de Gephyre éditions lors des dédicaces, salons et festivals, ainsi que par la communication et les réseaux sociaux. Bien sûr, les membres
bénéficient d’avantages tels que des avant-premières ou une newsletter.
Pour cette première année, la cotisation s’élève à 6 €. Le téléchargement du bulletin se fait en
ligne via notre site : https://www.gephyre.com/wp-content/uploads/2018/05/Gephyre_Adhesion.pdf
Une maison d’édition entre Bretagne et Pays de la Loire
Impossible de choisir entre ces deux régions ! Par conséquent, Paul Cosquer assure la mise en
page, les maquettes, la conception graphique et le webmastering depuis Le Cellier, près de
Nantes (44) ; le travail éditorial, la communication et la commercialisation relèvent de la responsabilité de Sandrine Scardigli à Sainte-Marie, près de Redon (35). Afin de diminuer l’empreinte
carbone de nos livres, nous avons choisi de les faire imprimer en Vendée, en un format qui limite la gâche de papier (21 x 14 cm) tout en apportant un grand soin au choix des matériaux et
de la reliure (dos carré collé cousu).
Prochain événement : Les Aventuriales de Ménétrol (28-29/09/2018), pour la sortie de
l’intégrale en deux volumes de Toxic saison 1 de Stéphane Desienne (voir p. 4).
Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com — 02 23 63 38 11 — FB, TW, ITG @GephyreEditions — www.gephyre.com
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Déjà disponibles
La Légende des plumes mortes
de Maëlig DUVAL
Roman, 184 pages
ISBN 9782490418008 Prix de vente TTC 16 €
Format numérique 4,99 €

Fragments de fleurs aux pétales cramoisis
de Santiago EXIMENO
Traduction de Jacques Fuentealba
Recueil, 148 pages

ISBN 9782490418015 Prix de vente TTC 16 €

Mission Kitchenette
de Frank ARIF & Olivier GECHTER
Livre de cuisine humoristique, 148 pages
ISBN 9782490418022 Prix de vente TTC 18 €

Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com — 02 23 63 38 11 — FB, TW, ITG @GephyreEditions — www.gephyre.com
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Prochaine parution
Toxic intégrale de la saison 1
de Stéphane DESIENNE
Série,

2 volumes de 448 pages chacun
ISBN 9782490418060 et 9782490418077
Prix de vente TTC 22 € chaque volume

La Terre a été découverte par des mercenaires aliens qui ont fait des humains un mets de choix apprécié dans de nombreuses galaxies. Pour le Primark chargé de la gestion de cette colonie alimentaire, la situation serait idéale si un virus inconnu ne rendait
pas une partie du bétail impropre à la consommation, mettant en danger des accords commerciaux intergalactiques. Dans le même
temps, en Floride, des humains s’allient pour échapper aux morsures des zombies qui sont apparus sur tout le globe et se lancent

sur la piste de l’antidote.
Entre aliens et zombies, quel espoir de survie pour l’humanité ?
Pour trouver nos ouvrages
Boutique en ligne sur www.gephyre.com
Nos livres sont en librairie dans les Pays de la Loire (Angers, Nantes, Rezé, Saint-Nazaire, Savenay, Trignac), en Bretagne (Rennes, Redon), en Normandie (Caen, Mondeville) et à Paris.
Ils sont commandables par toutes les librairies, directement à Gephyre éditions ou via ExpressEditeurs.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @GephyreEditions et sur notre blog
https://www.gephyre.com/blog-2/
Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com — 02 23 63 38 11 — FB, TW, ITG @GephyreEditions — www.gephyre.com

