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Le concept

Avec Inédits, nous entrons dans la dynamique d’une écriture
conviviale, qui porte la créativité là où nous ne l’attendions pas… 
Notre plateforme est unique et permet à tous de disposer d'un 
espace privatisé pour écrire en famille, avec des amis, en entreprise, 
avec d'autres auteurs...

Pourquoi les Arbres Inédits  ? Tous les récits se développent selon 
des arborescences différentes. De la racine jusqu'au bout des 
branches, nous voyons pousser les histoires ! 

Le potentiel est infini... On choisit une thématique et c'est parti ! 
Chacun devient acteur de sa propre histoire,  les différentes visions d'un 
même événement, les souvenirs partagés enrichissent le projet 
collaboratif.  
Chaque groupe progresse à son rythme en ajoutant textes et images. 
Les participants peuvent échanger de manière sécurisée. 

Nous sommes là pour vous conseiller au moment du lancement du projet : 
organisation, support technique, accompagnement à l'écriture, conseil 
éditorial. 

Tous les participants ont apporté leur témoignage... Parfait ! 
Notre plateforme est magique, le projet de livre collaboratif va 
devenir une réalité. 
On choisit dans l'Arbre Inédits ce que l'on veut garder, l'ordre des 
chapitres, les textes qui touchent au coeur, les images pertinentes... 
La mise en forme se fait automatiquement au format A5.
La couverture du livre sera, elle aussi, inédite et personnalisée. 
L'imprimeur livre directement les ouvrages à l'adresse souhaitée. 
Un souvenir inoubliable pour tous !
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Les nouveautés

2023

Le livre des mariés

Recommandé par

Vous êtes invité à un mariage, et vous cherchez une idée 

de cadeau ?

Avec la famille, parents, grands-parents, témoins et amis, 

racontez l'histoire des mariés sous la forme d'un livre, en 

y réunissant vos souvenirs... Rassembler tous les 

participants pour créer un cadeau inoubliable, c'est la 

force des Arbres Inédits !
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https://www.milleetunelistes.fr/
https://lapassionnee.fr/
https://inedits.fr/page/offre/mariage


Les nouveautés

2023

Recette(s) d'amour

Inspirée de notre expérience du concours "Toque Chef" parrainé 
par Baptiste Renouard, nous lançons cette nouvelle collection qui 
ne manquera pas d'inspirer familles et amis. Raconter nos 
souvenirs gourmands consolide nos liens, favorise la transmission 
et l'inclusion.
Vous partagez avec d’autres des talents culinaires ? Vous voulez 
transmettre vos recettes familiales ? 

Co-écrire un livre de cuisine devient une aventure. 
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Les réalisations

d'Inédits

Vie(s) de famille

Autour d’une personne chère, d’un événement familial, 

d’un lieu de vacances… Partageons nos souvenirs avec les 

mots de chacun ! 

Invitez famille, amis, voisins, proches et moins proches, 

quel que soit le sujet qui vous rapproche !
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https://inedits.fr/page/offre/famille


Les réalisations

d'Inédits

Projets scolaires

Polar ? Roman de chevalerie ? Vos élèves débordent 
d’imagination… Avec les Arbres Inédits, ils trouveront les mots pour 
en faire un livre !
En classe ou pour un concours d'écriture national ou au sein d'un 
établissement, les Arbres Inédits simplifient l'interactivité, la collecte 
des participations et la mise en page du projet. Nous avons travaillé 
en collaboration avec Hachette et l'Unicef et de nombreux 
établissements scolaires : collèges, lycées, universités. 
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inedits.fr

Les réalisations

B2B

L'expérience du groupe Sage

La pandémie ayant bouleversé le quotidien, le groupe Sage a souhaité 

publier un livre pour garder une trace de cette période critique, donner 

la parole à ses équipes, ouvrir un espace d’expression et d’échanges. 

Objectif ? Rassembler les témoignages, faire valoir l’agilité et la 

résilience dont les collaborateurs ont fait preuve, révéler l’impact de la 

pandémie dans le monde du travail comme dans la sphère privée, 

dessiner les contours d’un nouveau cap pour l’avenir.

Une belle façon de tourner la page…

Deux trophées d’Argent en Innovation RH !

Nous travaillons en partenariat avec Aut’heur 

d’hommes, cabinet de conseil en management 

et innovation RH.  Il est dirigé par Jean-Mary 

Pierre, également auteur de théâtre, convaincu 

du potentiel de l’écriture collaborative en 

entreprise.

http://autheurdhommes.com/
https://inedits.fr/page/offre/entreprise


La maison d'édition

Recueils de nouvelles, romans jeunesse, noir, 

polars, photographie : Inédits publie aussi des 

ouvrages à compte d’éditeur. 

Rendez-vous chez votre libraire préféré pour 

les commander !

Nouveau !

Parution novembre 22
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Mais qui se cache 

derrière les arbres ? 

Fruit de la rencontre entre deux auteures, Florence 

Euverte et Marie-Line Musset,  Inédits est la preuve que 

l’écriture ne fleurit pas que dans la solitude de l’écrivain.

Deux éditrices convaincues que l’écriture collaborative 

associée au numérique peut favoriser le partage 

d’expériences, faciliter la transmission.

Marie-Line Florence

inedits.fr

Bibliothécaire 

pendant plus de vingt 

ans, auteure, 

enseignante à 

l'université auprès 

de futur(e)s 

professionnel(le)s du 

livre, on peut dire que 

sa passion pour la 

littérature lui a fait 

explorer différents 

chemins...

Inédits ouvre encore 

de nouvelles 

perspectives... 

 

Florence est auteure 

de plusieurs romans,

 elle anime des 

ateliers d'écriture. 

Sa passion : les 

artistes maudits...

Elle anime des 

conférences 

passionnantes sur

cette thématique dans 

les bibliothèques : 

Oscar Wilde, Camille 

Claudel n'auront plus 

de secrets pour vous. 

https://inedits.fr/#qui


On parle de nous 
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RTL Grand Soir
Philippe Robuchon

Et si on écrivait à plusieurs ? 

En Quête de Sens
Marie-Ange de Montesquieu

Le boom des ateliers d'écriture

Ouvrons la fenêtre
Sophie Nouaille

L'écriture collaborative

Les intelligences collectives 
Sophie Frantz

Réussir à écrire à plusieurs

Nouvelle Donne

Groupe Sage

Hachette Education

Pour accéder aux contenus, 

cliquez sur les vignettes

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/marie-line-musset-7799773573
https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/11-06-2019/
https://podcast.ausha.co/ouvrons-la-fenetre/florence-euverte-passionnee-d-ecriture-collaborative
https://co-marketons.fr/ecriture_collaborative/
https://inedits.fr/
https://www.enseignants.hachette-education.com/actualites/pratiquer-lecriture-collaborative-en-lycee-professionnel
https://www.sage.com/fr-fr/actualites/communiques-presse/2022/05/innovation-rh/
https://www.nouvelle-donne.net/chroniques/plein-feu-sur/article/breve-presentation-des-editions-inedits-ou-in-dits


Les projets  

Un nouvel éditeur de texte avec correcteur 

orthographique

Prévisualisation de l'ouvrage final en mode 

"feuilleter". 

Mise à disposition de couvertures pré-maquettées. 

Optimiser l'existant en ajoutant de nouvelles 

fonctionnalités. 

inedits.fr

Après le texte et l'image, nous souhaiterions intégrer de 

nouveaux média : audio, vidéo, animation afin d'offrir 

une interface digitale proposant des contenus enrichis. 

Ajouter la possibilité de partager sur les réseaux 

sociaux. 

Donner une envergure multilingue à la plateforme. 

(Anglais et autres langues européennes)

Création d'une application pour smartphone sur le 

mode d'un cadavre exquis entre amis ou en famille 

grâce à notre technologie unique. 

https://inedits.fr/


Ecrire ensemble pour

offrir l'essentiel ! 

inedits.fr

Contact Presse
Marie-Line Musset - Florence Euverte 

marie-line@inedits.fr- Florence@inedits.fr

06 87 69 36 15
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