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La Librairie Jeunes Pousses est née d'un constat
bien précis : certains livres auto-édités sont géniaux
mais ne sont pas assez mis en avant. Il faut avouer
que l'auto-édition a parfois une mauvaise image, et
proposer une plateforme où tous les livres ont été
travaillés et corrigés (ce qui n'est malheureusement
pas toujours le cas) permettrait aux auteurs de ne
plus être noyés dans la masse des livres publiés sans
avoir été retravaillés.
 
En plus de vendre les livres, la librairie souhaite
accompagner les auteurs dans leur promotion et
apporter une dimension humaine à cette
collaboration.
 
Aussi, les lecteurs pourront enfin trouver une
plateforme de vente où ils sont sûrs de lire des livres
auto-édités respectant certains critères de qualité. 



Quels sont les critères de

sélection ?

Les livres corrigés
Les livres auto-édités 
Les livres qui ne sont pas soumis à une clause
d'exclusivité
Les livres ne faisant pas la promotion de la haine
ni d'une quelconque discrimination

Déjà, il faut savoir que tous les livres proposés ont
été lus et vérifiés. 
Les livres acceptés par la librairie sont donc : 

 

Comment soumettre son livre ? 

Votre livre en version ebook (possibilité d'en
soumettre plusieurs)
Un résumé
Le nombre de pages

Il faut tout simplement écrire un mail à
lou@librairiejeunespousses.fr et joindre : 

 
Et le tour est joué ! Nous mettons en général entre 1
et 3 mois pour fournir un retour sur le livre. 



Pourquoi vendre son livre à la

librairie ?

La librairie vous accompagne dans votre
communication, notamment dans la gestion de vos
services presse.
Vous aurez la possibilité d'envoyer des ouvrages
dédicacés (si votre livre est le seul commandé lors
d'un achat).
La librairie s'engage à faire la promotion des livres
qu'elle vend. 
La librairie possède des partenaires qui pourront
vous proposer leurs services à un prix avantageux
(correcteurs, graphistes...).
Vous pourrez publier des articles de blog (retours
d'expérience, conseils...).
Si vous le souhaitez, votre livre pourra faire partie
de box littéraires.
Vous pouvez proposer vos livres en ebook comme
en papier.
La librairie ne demande aucune exclusivité ! 
Et bien plus encore...

Avant de commencer, parlons argent ! La librairie
prendra une marge de 15 % sur les ebooks et  de 20 %
sur les livres papier et se chargera de reverser la TVA.
Tous les services suivants sont inclus dans les marges
prises par la librairie.
 



Et après la sélection ? 

Votre livre est accepté et nous vous proposons un
contrat de dépôt vente.
Votre livre est accepté, mais il y a des coquilles que
nous vous avons communiquées. Alors, nous vous
envoyons le contrat, mais vous vous engagez à
corriger votre roman.
Votre livre est refusé et nous vous proposons de vous
mettre en relation avec des correcteurs partenaires.

Une fois votre livre lu,  nous vous informerons de notre
décision. 
 
Il y a plusieurs possibilités :

 
Une fois le contrat signé, nous allons vous demander de
nous fournir les informations nécessaires et ensuite,
nous réceptionnons les livres. 
 
Pour les formats numériques, rien de plus simple, vous
nous envoyez le fichier mobi ou epub ou les deux par
mail. 
 
Pour les formats papier, soit vous nous les envoyez
directement (4 exemplaires renouvelables — possibilité
d'augmenter si vous vendez régulièrement — avec une
possibilité de participation à hauteur de 2€ par envoi
par la librairie), soit vous les faites directement expédier
depuis votre imprimeur (maximum 10 exemplaires par
envoi).



Vous avez des questions ? 

Contactez-nous à
lou@librairiejeunespousses.fr 


