Editeurs jeunesse :

Vitrines
Ateliers

Dédicaces
Animations
Expositions
Echanges
Lectures
Coups de cœur
Partage
Rencontres

Découvertes

une structure spécialisée en promotion

Communication
Plaquettes
Prix littéraires
Catalogues

Promotion & Relations libraires spécialisées en littérature jeunesse

Des documents promotionnels à
réaliser, une opération
commerciale à concevoir...
Besoin d'un renfort ponctuel ou
d’une action à long terme ?

Difficile de mettre en place
d’une suite de série :
Pourquoi ?
Quelles solutions ?

Un manque de visibilité
en librairie sur vos enjeux :
envie de renforcer vos
relations libraires ?

Un projet éditorial à l’étude ou
un lancement à venir : besoin
d’un avis sur le concept ?
Quelle concurrence ? Quel plan
de promotion choisir ?

Envie d’un lien
privilégié avec les
prescripteurs : envie
d’une communication
directe et ciblée ?

ComJ : des solutions au quotidien

Une communication
réussie pour un
enjeu à paraître

Une relance positive
d’une suite de série

Une meilleure
perception de votre
catalogue par les
libraires

Une harmonie de vos
documents
promotionnels

Un plan
promotionnel
cohérent et efficace
Une visibilité
renforcée en rayon
jeunesse : de la table
de nouveautés aux
étagères en fonds

Un message clair,
régulier et efficace
pour une
information ciblée

Une vision optimale
du marché pour
un projet réussi

Un lancement
optimal d’une
nouvelle collection
Des échanges constructifs
avec les prescripteurs

Des actions adaptées et personnalisées,
à la jonction entre éditorial et commercial.

Votre plan de promotion
Réfléchir à des outils
promotionnels adaptés

La commercialisation
de vos projets
Etudier la concurrence existante

Apporter des solutions concrètes
pour des suites de collections
Créer ou améliorer des
documents promotionnels
ou commerciaux

Offrir un regard neuf sur un
lancement d’un nouveau concept
Concevoir la campagne de
communication adéquate

Vos relations libraires
Imaginer et mettre en place
des vitrines ou des animations

Analyser chiffres et statistiques
pour optimiser les vente
Accompagner un livre à sa sortie

&

Kit vitrine
Ateliers en librairie
Expositions en bibliothèque
Avis sur la conception d’un stand
Conseils sur votre site Internet
Relecture active de projets

Elaborer une newsletter

Exemples de missions proposées par

Spécialisée en littérature jeunesse depuis 20
ans, riche d’une double expérience en édition
et en librairie, j’ai créé ComJ à l’automne
2015.
Pourquoi ? Aucune structure ne proposait
aux éditeurs jeunesse d’externaliser leurs
Relations libraires et leurs opérations
promotionnelles. Une connaissance du
marché et un savoir-faire complet me
permettent de m’adapter à chaque projet et
d’imaginer des actions ciblées et créatives.

Stéphanie Malléa
Bureau : 6 rue Debelleyme 75003 Paris
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Une structure spécialisée en littérature jeunesse qui vous accompagne
dans votre communication à destination des prescripteurs, notamment
les libraires.
Des action sur-mesure, ponctuelles ou régulières, du conseil à la
réalisation
pour
valoriser
vos
livres
et
optimiser
leur
commercialisation.

