
 

 

 

 

Paris, le 11 octobre 2021 

 

Editis lance un espace personnel en ligne dédié aux auteurs :  

le Portail Auteurs  

  

Le groupe Editis lance son Portail Auteurs, une plateforme en ligne qui 

centralise documents et informations essentiels. Ce service complètera 

l’accompagnement quotidien des éditeurs. 

Cet espace personnel a été testé et co-construit sur-mesure avec une dizaine 

d’auteurs publiés par les maisons du groupe pour répondre au mieux à leurs 

attentes. Il sera disponible pour les auteurs français de nouveaux titres en 

littérature générale dès janvier 2022. 

Via une interface ergonomique et simple d’utilisation, l’espace personnel 

regroupe des documents et informations indispensables aux auteurs :  

 Les données relatives aux ventes de livres physiques, numériques et 

audio. Il s’agit des statistiques hebdomadaires des ventes selon l’institut 

GfK, mais aussi de l’historique complet des mouvements du catalogue sur 

les trente dernières années, ce qui permet d’établir des comparaisons. 

 Sa fonction de coffre-fort numérique permet aux auteurs de consulter 

leurs contrats et relevés de droits, ce qui facilite leur suivi administratif, 

fiscal et social. 

 Son espace d’information aide les auteurs à mieux appréhender les 

réglementations en vigueur les concernant. 

 Il dresse un panorama en temps réel des différentes cessions de droits 

concernant le format poche, l’audiovisuel, et l’étranger.   

 
 
 
Contacts 
 
Olivier Labesse - DGM – labesse@dgm-conseil.fr - 01 40 70 11 89 
 
Pascale Launay - Directrice de la communication groupe Editis - pascale.launay@editis.com - 06 23 22 71 33 
 

 

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. 
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