PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le troisième rendez-vous de l’année 2019 nous réunira autour de :

Charlotte Allibert et Marceline Bodier,
resp. directrice générale et romancière,
sur le thème : Librinova, une révolution dans l’auto-édition !
Vendredi 22 mars à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »

Lancée par Charlotte Allibert et Laure Prételat, toutes deux issues du monde de l’édition traditionnelle, la startup Librinova propose une gamme de services allant de la gestion de manuscrits au rôle d’agent littéraire ou à
l’organisation de concours d’écriture. C’est une véritable passerelle entre auto-édition et édition classique, et
ce à des conditions à la fois abordables et efficaces pour les candidats-auteurs. Depuis six mois, elle développe
notamment un outil de « détection de talents ». Et Marceline Bodier, cadre supérieur de l’Insee et par ailleurs
romancière, a bénéficié avec profit des services de Librinova pour auto-éditer son premier ouvrage, « La fille
au mitote » (juillet 2017), ouvrage auquel Librinova a décerné son « Prix des Etoiles » 2017.
Dans un monde de l’édition dominé par les très grandes maisons et par les incontournables directeurs de
collection, Librinova se veut d’apporter du sang neuf et d’ouvrir l’aventure de la publication à des créateurs
doués, mais dont l’accès à l’édition médiatisée est de fait très difficile, voire impossible dans le système
classique actuel.
Charlotte Allibert et Marceline Bodier viendront le vendredi 22 mars nous présenter, chacune de son point de
vue, l’activité et les services de Librinova, et au-delà de cela les coulisses du monde de l’édition.
Charlotte Allibert, ancienne élève de HEC (promotion 2010), a travaillé pour le groupe d’édition EDITIS,
avant de fonder en 2014 la société Librinova. Marceline Bodier, ancienne élève de l’ENSAE (promotion 1992)
et administratrice de l’INSEE, est spécialiste au sein de l’Institut des questions démographiques et sociales.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros

Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

