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Publier dès aujourd’hui 
des livres pour demain
Fondée en 2008, Rue de l’échiquier est une maison d’édition indépendante qui 
propose une ligne éditoriale singulière dans le champ des sciences humaines et 
sociales. 
Son catalogue regroupe principalement des essais de référence ou de vulgari-
sation sur les thèmes de l’écologie, du développement durable, des nouvelles 
économies et autres grands enjeux sociaux, à destination de lecteurs curieux, 
avides de comprendre leur époque et en quête de solutions.
Depuis 2016, Rue de l’échiquier se diversifie en publiant des livres pratiques, des 
albums jeunesse et des bandes dessinées, dans l’objectif de sensibiliser un plus 
large public à ces mêmes sujets.

RUE DE L’ÉCHIQUIER, ÉDITEUR

AUJOURD’HUI, RUE DE L’ÉCHIQUIER C’EST :
• plus de 90 titres publiés
• une centaine d’auteurs
• un positionnement éditorial unique 



Concevoir et réaliser 
des livres sur mesure
Rue de l’échiquier met son savoir-faire éditorial au service d’entreprises ou  
d’associations qui souhaitent utiliser le livre pour promouvoir leur marque et 
leurs produits. 

RUE DE L’ÉCHIQUIER, PACKAGEUR 

LES MISSIONS :
• la conception éditoriale : étudier la concurrence 
et l’offre existante, définir le contenu éditorial 
et la structure de l’ouvrage, monter le chemin de fer, 
proposer des titres, etc.
• la conception graphique : mettre au point 
un principe graphique, réaliser la couverture 
et les pages intérieures, etc.
• la rédaction : identifier et recruter des auteurs, 
établir une charte rédactionnelle, etc.
• la réalisation éditoriale : réviser et préparer 
les textes, sélectionner l’iconographie, mettre 
en page le livre, organiser le planning de l’ensemble 
des intervenants, etc.
• la fabrication : photogravure, impression, contrôle 
qualité, etc.
• la promotion : établir un plan média, rédiger 
et diffuser un communiqué de presse, relancer 
les journalistes, etc.
• la diffusion : assurer la présence du livre en librairie



RUE DE L’ÉCHIQUIER, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS

Proposer et organiser 
des conférences et débats
Rue de l’échiquier met sa connaissance de l’actualité éditoriale et son carnet 
d’adresses au service des entreprises et des associations qui souhaitent organi-
ser des événements autour de l’écologie, du développement durable, des innova-
tions et des nouvelles économies.

LES MISSIONS : 
• la conception de conférences : 
définir un format d’événement, 
proposer des intervenants potentiels, 
choisir un lieu, etc.
• l’organisation de rencontres 
ou de débats : prendre en charge les 
aspects pratiques (restauration, envoi 
des invitations, installation de la salle...), 
réaliser les supports de communication 
(affiches, flyers), communiquer avant 
et après l’événement, etc.

EXEMPLE 
Les Dîners à livre (ouvert), un partenariat Mirova 
et Rue de l’échiquier : cycle de conférences privées 
sur les sujets liés à l’investissement socialement 
responsable, suivies d’un cocktail dînatoire.



Tenir une librairie 
lors d’un événement
Rue de l’échiquier se met à la disposition des entreprises et des associations  
qui organisent des colloques ou des festivals et qui souhaitent qu’un libraire 
propose des ouvrages à la vente lors de ces occasions.

RUE DE L’ÉCHIQUIER, LIBRAIRE ÉPHÉMÈRE

EXEMPLES DE MANIFESTATIONS :
• les Up Conférences (Groupe SOS)
• le OuiShare Fest en juillet 2017
• le Salon Produrable en mars 2017
• le Forum Convergences en septembre 2016
• le Festival Zero Waste en juillet 2016



www.ruedelechiquier.net

Pour toutes vos demandes, 
une seule adresse mail : 
contact@ruedelechiquier.net

Un numéro pour nous contacter : 
01 42 47 08 26

Un lieu pour vous accueillir : 
12, rue du Moulin-Joly, 75011 Paris


