LA GRANGE DE MERCURE
Edition et Promotion du Patrimoine

Une autre idée
de l ’ Edition

Voici des mois, voire des années peut-être que
vous écrivez … Comme nos auteurs, faites confiance à La Grange de Mercure .
LGM, le trait d'union expérimenté entre votre
projet et sa réalisation maîtrisée.
Notre équipe et notre comité de lecture vous
aideront à finaliser votre projet, vous guideront vers les bons choix tout en vous soulageant de toutes les contraintes techniques
liées à la création de votre ouvrage.
Selon vos compétences, vos envies, vos aspirations, nous restons à vos côtés pour que la
magie de l'Edition se réalise.

- Mise en place de votre livre dans notre
« Boutique de papier » ...
70 ouvrages ont déjà été soutenus et promotionnés. La
boutique en ligne est avant tout une vitrine ouverte sur
le monde. Son fonctionnement original permet à
l’auteur de garder le lien avec son lecteur.
- Mise en place de votre livre au format Epub
dans notre « Boutique numérique » …
Lire autrement , lire avec son temps. Dans notre société
en voie de nomadisation, LGM a su franchir le pas de
la lecture numérique en proposant nos ouvrages
édités sur le site de la FNAC.com.
- Remise de notre logiciel original de « gestion
auteur » et de vos documents de suivi.

Qui sommes-nous ?

Une équipe de bénévoles riches d’une longue expérience dans le domaine de la création livresque secondés par des professionnels de la création graphique et de l’impression qui vous guidera de A à Z.

La Grange de Mercure c’est aussi …

Depuis sa création en 2004, LGM anime des manifestations telles que rallyes découverte patrimoine
et nature, conférences (Art Roman, Chasse au
Moyen Age, découverte de patrimoines religieux,
les carrelets sur ponton, Traces d’histoire …).
Activité patrimoniale au travers de la collecte, de la
sauvegarde de données, de leurs diffusions et de
l’animation des patrimoines.
Création du « Cercle des auteurs de LGM » avec
« Les huit péchés capitaux » ouvrage collectif à 10
mains.
En partenariat avec le département de CharenteMaritime et l’Espace Culturel Leclerc Lagord, création du « Prix littéraire du premier manuscrit ».
« Reg’Arts » manifestation autour des Arts, peinture, littérature, poésie, musique.
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