
Support de communication 
ou de formation,   
livre à offrir à vos partenaires, 
vos clients, vos équipes…
DUNOD vous accompagne  
dans la conception
et la réalisation de livres  
personnalisés.

Adapter un 
livre existant  
à votre image 
Vous sélectionnez dans notre 
catalogue le titre que vous 
souhaitez personnaliser pour  
porter votre marque, vos couleurs, 
véhiculer vos valeurs, et nous 
l’adaptons à votre charte.

Intégrer 
vos contenus 
à l’un de nos 
titres
Vous souhaitez intégrer une 
préface, un avant-propos, des 
remerciements, un chapitre  
original peut-être ?
Nous ajoutons votre contenu 
dans l’ouvrage ou sur  
la couverture.

Créer  
votre livre  
sur-mesure
Vous choisissez des contenus 
dans notre catalogue, par exemple 
issus d’une collection renommée. 
Ceux-ci peuvent être adaptés à vos 
besoins : réunion de textes issus 
de différents titres, sélection d’une 
partie d’un livre, ajout de contenu 
original…  
Bien évidemment, votre projet  
peut nécessiter de créer du 
contenu sur-mesure et nous  
vous accompagnons à chacune  
des étapes de cette création.

Vous êtes une entreprise, une collectivité, 
une université, une école ?

Choisissez L’ATELIER DUNOD pour :

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous : atelier@dunod.com
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CRÉONS ENSEMBLE
UN LIVRE
À VOTRE IMAGE !
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UN LIVRE SUR-MESURE, POUR QUELS USAGES ?

Un support de 
formation pratique 
pour accompagner vos 
apprenants, élèves 
ou collaborateurs dans 
l’acquisition de nouvelles 
compétences.

Un objet unique, 
pérenne et économique 
au service de votre 
communication 
•  pour accompagner vos

événements, colloques,
congrès, expositions ;
pour animer un réseau.

•  pour raconter votre histoire,
célébrer un anniversaire,
une commémoration ;
pour valoriser votre
patrimoine, votre savoir-
faire.

Un outil incomparable 
•  pour entretenir

et développer le lien
avec vos clients.

•  pour fédérer vos
collaborateurs autour
de valeurs communes,
mobiliser autour d’un projet.

•  pour diffuser votre vision,
faire connaître votre
marque et vos valeurs.

•  pour toucher de nouveaux
partenaires, de nouveaux
clients.

Encore + pour vous… 
Vous voulez traduire votre ouvrage pour toucher un public international ? 
Nous le déclinons dans une ou plusieurs autre(s) langue(s). 

Vous préférez un autre format que l’édition d’origine ? 
Nous l’adaptons au format que vous souhaitez.

Vous souhaitez vous démarquer avec un papier spécial, une reliure spécifique ? 
Nous vous proposons toutes les solutions, étudions les coûts et vous conseillons au mieux.

Vous voulez diffuser une version numérique de votre ouvrage ? 
Nous en faisons une version ebook pour vous faciliter sa diffusion. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous : atelier@dunod.com
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L’ATELIER DUNOD, C’EST :

•  Une équipe dédiée qui vous accompagne et vous conseille pendant toutes les étapes
de votre projet ;

•  Un catalogue de plusieurs milliers de titres dans de nombreux domaines,
véritable source d’inspiration et de contenu ;

•  Des compétences métiers que seul un grand éditeur est en mesure de vous apporter :
réseau auteurs, chefs de projets, imprimeurs, service clients… ;

• Des délais de réalisation garantis ;

• Une livraison fractionnée en cas de besoin, en France ou à l’export ;

• Un tarif toujours étudié.

Dunod, une histoire qui s’écrit chaque jour… avec vous ! 

Ouvert sur tous les domaines du savoir, Dunod édite pour un large public des ouvrages 
d’enseignement supérieur, d’accompagnement professionnel et de culture générale,          
sous les marques Dunod, Armand Colin et Interéditions.

Créé il y a plus de deux siècles, Dunod n’a jamais cessé d’innover pour proposer aujourd’hui 
un catalogue de plus de 7.000 titres rédigés par 5.500 auteurs, experts dans chaque 
discipline,  enrichi de 365 nouveautés par an, en version papier comme en format 
numérique.

Avec L’ATELIER - tout comme avec sa nouvelle offre de formations digitales - Dunod 
innove encore pour vous proposer des services au plus près de vos besoins.

Dunod est un éditeur du groupe Hachette Livre.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous : atelier@dunod.com



Construisons ensemble votre projet !
Contactez-nous : atelier@dunod.com

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

CentraleSupélec
• Supports de formation destinés aux élèves
•  Sélection de contenus issus de livres

au catalogue et création de titres originaux
• Réalisation de versions en langue anglaise
• Actualisation des contenus

Université Grenoble Alpes
• Support de cours
• Support de formation destiné aux élèves
•  Ajout de contenus spécifiques aux

enseignements dispensés

Expectra - Groupe Randstad 
•  Livre cadeau offert aux clients & prospects
•  Mise à la charte d’Expectra de l’intégralité du livre
• Ajout de rabats dédiés

Société Générale 
• Livre cadeau offert à tout nouveau client
•  Sélection de contenus issus de plusieurs

titres d’une collection emblématique

FIPEC et l’Institut National 
de l’Economie Circulaire 
•  Livre cadeau offert à l’occasion d’un congrès

réunissant les adhérents du syndicat
• Ajout d’une préface du Président

Total 
• Livre cadeau offert aux managers
•  Création originale, en partant d’une

collection repérée
• Livre bilingue
• Déclinaison numérique

Caisse d’épargne, Natixis, 
Société Générale… 
•  Supports de formation destinés

aux conseillers bancaires
•  5 éditions réalisées, pour

de nombreux réseaux financiers

Kahler Communication Europe
• Support de formation
•  Adaptation et traduction d’un titre

pour la filiale anglaise d’un de nos clients

Louis Bouillot 
• Réalisation d’un beau-livre
•  Support de communication pour l’UPEC,

syndicat viticole
•  Version personnalisée réalisée pour la cave

Louis Bouillot

Dacia - Groupe Renault-Nissan 
•  Animation d’un réseau de concessionnaires

et animation au Mondial de l’Automobile
•  Création sur-mesure
•   Déclinaison dans une collection « business »,

en français et en anglais

Orsys Formation, 
GFI, Automatic… 
• Supports de formation et de
communication
•  3 éditions réalisées pour différents

acteurs high-tech
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PARMI NOS RÉFÉRENCES

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous : atelier@dunod.com
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