
Première plateforme d’édition
par souscription publique

Parce que publier ne doit plus  
être le privilège de quelques-uns…



Depuis avril 2012, Bibliocratie propose un nouveau modèle  
d’édition participative sur Internet, sans intermédiaire entre  

auteur et lecteur, sans contrôle financier ou créatif : des livres mis 
à la souscription publique, édités par le seul choix des lecteurs.

Chez Bibliocratie, l’auteur est à la place qu’il mérite : au cœur du système. Aucun 
auteur ne devrait payer pour être édité ou céder ses droits en échange de 10 % du 
prix de vente. Alors nous avons tout inversé : 

• Vous ne payez rien, ce sont vos futurs lecteurs qui financent intégralement l’édi-
tion de votre livre.

• Vous ne cédez pas vos droits : votre livre reste votre propriété. À la fin de la 
souscription, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

• Une fois payés la fabrication et l’envoi de votre livre, vous touchez 90 % des 
bénéfices générés par votre projet.

Puisqu’il s’agit de défendre votre livre tel qu’il est, il faut pouvoir le défendre comme 
vous en avez envie : choisissez son prix, son format, le nombre d’exemplaires mini-
mum à atteindre et le temps nécessaire pour arriver à votre objectif.

Comme vous, nous aimons les beaux livres, bien pensés, bien maquettés, bien im-
primés. Alors nous travaillons avec vous pour que le résultat soit à la hauteur de nos 
espérances. Et peu importe que le livre soit imprimé à 50 ou à 2000 exemplaires, 
nous y mettons autant de cœur.

Votre livre, vos droits
« Ce qui nous coûte notre vie, le sujet qui, durant des nuits studieuses, a ravagé notre 

cerveau ; toutes ces courses à travers les champs de la pensée, notre monument construit 
avec notre sang devient pour les éditeurs une affaire bonne ou mauvaise. »

Balzac, Les illusions perdues

Gratuité, droits conservés, 90 % des bénéfices

Une souscription sur-mesure : prix, objectif & durée

Un livre de grande qualité

Vous croyez en votre projet. Nous aussi. Réseaux sociaux, newsletters régulières : 
près de 10 000 personnes suivent nos nouveaux projets chaque semaine. Mais vous 
restez le premier et le meilleur ambassadeur de votre livre : mobilisez vos proches, 
vos amis, votre réseau pour qu’ils défendent avec vous votre projet d’édition. Là 
aussi nous vous conseillons et nous vous accompagnons.

Un accompagnement pugnace



Votre livre, vos lois
Une souscription est définie par un nombre minimum d’exemplaires à vendre en un 

temps donné, pour que le livre soit effectivement édité.

Vous êtes libre de fixer le nombre d’exemplaires que vous souhaitez proposer à la 
souscription, au-dessus d’un minimum de 50. La souscription ne se termine pas 
quand vous avez atteint votre objectif, mais lorsque la durée que vous avez choisie 
s’achève : vous avez donc le droit de dépasser votre objectif et d’augmenter ain-
si votre lectorat et vos bénéfices. Prenez bien soin de fixer un nombre raisonnable 
d’exemplaires : 100 personnes dont vous êtes sûr ne donnent que très rarement 
100 acheteurs fermes. Rappelez-vous : même lorsqu’une souscription échoue pour 
quelques exemplaires manquants, le livre n’est pas publié.

Vous choisissez la durée de votre souscription. Le maximum est de 60 jours : une 
bonne durée pour faire le buzz. Pendant la période de souscription, les internautes 
peuvent préacheter votre livre sur notre site. À la fin, si la souscription échoue, vos 
souscripteurs sont intégralement remboursés ; si la souscription est réussie, votre 
livre est imprimé et vos lecteurs le reçoive chez eux. Dans tous les cas, vous ne 
payez rien et restez libres de revenir avec un projet d’édition

Selon le format du livre que vous souhaitez éditer, ses caractéristiques (présence de 
photos ou non, etc.), le nombre d’exemplaires que vous souhaitez soumettre à la 
souscription des internautes, nous vous indiquons un coût de revient qui inclut :

• les frais d’impression, de fabrication et de livraison de votre ouvrage
• la TVA
• la commission de 10 % que Bibliocratie prélève sur toutes les sommes souscrites 

éventuellement, le coût des options de mise en page et/ou de création de  
couverture : si vous le souhaitez, nous pouvons créer et mettre en page votre 
livre à un prix décent : 0,85 euro par page et 85 euros la couverture. Ces coûts 
sont intégrés au prix de votre livre : succès ou échec de votre souscription, vous 
n’aurez jamais à les payer.

À ce coût de revient, vous ajoutez le bénéfice que vous souhaitez et fixez ainsi le prix 
de votre livre à l’exemplaire. Rappelez-vous que nous faisons tout pour vous proposer 
le prix le plus bas possible : il est plus facile de faire des bénéfices en vendant beau-
coup de livres peu chers.

Romans, nouvelles, essais, théâtre, poésie, récits et carnets  
de voyages, bandes dessinées, photographies, arts... Bibliocratie 

accepte tous les auteurs, tous les styles et tous les genres.

Objectif

Prix

Durée



- nouvelles -

243 exemplaires
304 % de l’objectif
126 souscripteurs

- roman -

253 exemplaires
361 % de l’objectif
216 souscripteurs

- photo -

144 exemplaires
288 % de l’objectif
112 souscripteurs

- carnet de voyage -

94 exemplaires
157 % de l’objectif
86 souscripteurs

- essai -

284 exemplaires
284 % de l’objectif
261 souscripteurs

- poésie -

81 exemplaires
135 % de l’objectif
34 souscripteurs

- roman -

161 exemplaires
230 % de l’objectif
161 souscripteurs

- reportage -

152 exemplaires
117 % de l’objectif
124 souscripteurs

- érotique -

75 exemplaires
150 % de l’objectif
34 souscripteurs

- théâtre -

82 exemplaires
103 % de l’objectif
22 souscripteurs

- bande dessinée -

161 exemplaires
201 % de l’objectif
63 souscripteurs

- jeunesse -

71 exemplaires
142 % de l’objectif
59 souscripteurs

Ils ont tenté l’aventure
chez Bibliocratie :



BIBLIOCRATIE.COMbibliocratie.com

Pour en savoir plus ou lancer votre souscription, 
vous pouvez nous contacter :

www.bibliocratie.com

contact@bibliocratie.com
09 51 96 96 25

http://www.bibliocratie.com/



