
  

  

                                                                                     

 

Paris, le 29 mars 2021  

  
 

 

Théaomai annonce sa collaboration 

avec Editis et le Bureau des Auteurs 
  

Créée en juillet dernier en réponse aux crises sanitaire et économique et devenue en 

quelques mois la plateforme de référence des artistes, des programmateurs et des 

collectivités, Théaomai annonce sa collaboration avec le Bureau des Auteurs, initiative 

développée pour le compte de ses auteurs conférenciers par le groupe Editis, l’un des 

leaders de l’édition en France regroupant 50 maisons (Robert Laffont, Plon, Le Cherche 

Midi, Bordas, Nathan…).  
  

Service innovant du groupe Editis, le Bureau des Auteurs permet aux entreprises et aux 

collectivités de solliciter facilement des auteurs pour intervenir sur leurs domaines 

d’expertise au cours d’événements, de séminaires ou de rendez-vous d’entreprise.  
  

Théaomai et le Bureau des Auteurs proposent ainsi de faciliter la mise en relation des 

programmateurs avec plus de 200 auteurs (dont Marc Levy, Michel Bussi, Lisa Azuelos, 

Philippe Torreton, Marina Carrère d’Encausse…) issus des 50 maisons d’édition différentes 

du groupe Editis, tous prêts à animer des conférences et venir à la rencontre du public pour 

apporter du sens et partager leur expertise.  
  

Portés par l’objectif commun de renforcer la diffusion de l’offre culturelle et de soutenir le 

monde de la culture terriblement impacté, Théaomai et le Bureau des Auteurs mettent ainsi 

en avant auprès des programmateurs plus de 400 thèmes d’interventions sur des sujets 

aussi variés que la littérature, l’environnement, la santé, l’histoire ou encore le 

management.   

  
  
Contact presse Editis  
  
Pascale Launay - Directrice de la communication - pascale.launay@editis.com – 06 23 22 71 33  
  
Contact presse Théaomai   
  
Valentine Zappa – valentine@theaomai.fr - 06 19 66 14 31  
  
Contact presse Le Bureau des Auteurs   
  
bureaudesauteurs@editis.com  
  
À propos d’Editis   

Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère 50 maisons 
prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées 
chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, 
de la littérature au format de poche, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. 



 
 

À propos de Théaomai   

Créée en juillet dernier, Théaomai est devenue en quelques mois la plateforme de référence des artistes, des 

programmateurs et des collectivités. Partenaire de la SACEM et de la SACD, elle a pour raison d’être de 

participer à la réinvention et au déploiement de l’offre culturelle, un objectif crucial dans le contexte sanitaire et 

économique qui limite fortement les possibilités et capacités de déplacements des différents professionnels.  
 


