
Alors que la quasi-totalité des maisons d'édition 
sont à l'arrêt, Nombre7 continue de fonctionner 

à plein régime grâce à son modèle innovant 

 

Depuis le début du confinement en raison de la pandémie de Covid-19, toute la 
filière du livre est à l'arrêt. Les maisons d'édition ont fermé leurs locaux, reporté 
les parutions, réduit a minima les relations avec leurs auteurs... 

Au-delà de son impact économique, la crise sanitaire met ainsi en lumière la 
fragilité d'un secteur qui n'a pas su prendre le virage du numérique, manquant 
d'agilité et de souplesse face aux enjeux actuels. A titre d'exemple, la maison 
Gallimard a placé ses équipes en activité partielle, fermé tous ses sites... et fait 
appel à la solidarité de l'Etat (source). Une situation représentative de ce que vit 
cet ancien monde de l'édition ? 

Force est de constater que d'autres modèles existent, avec des acteurs qui ont osé 
sortir des sentiers battus pour répondre aux besoins des lecteurs, des auteurs et 
des libraires. 

A l'image de Nombre7 éditions, un éditeur qui revendique une approche inédite, 
tournée vers l'avenir. 

Ainsi, malgré la crise économique et sanitaire actuelle, Nombre7 assure 100% des 
services éditoriaux auprès des auteurs, mais également de promotion, diffusion et 
distribution auprès des lecteurs, grâce à des procédés innovants. 

 

Nombre7, une culture de l'innovation qui casse les codes de 
l'édition 

Alors que la quasi-totalité des maisons d'édition traditionnelles et des groupes de 
diffusion ont peiné à s'adapter aux changements imposés par la pandémie de 
coronavirus, Nombre7 a très vite réagi pour anticiper la phase de confinement. 

https://www.livreshebdo.fr/article/antoine-gallimard-une-crise-tres-grave-qui-impose-des-mesures-fortes-de-solidarite
https://www.nombre7.fr/
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Christophe Lahondès, fondateur, confirme : 

« Nous étions déjà équipé d'outils de pointe pour communiquer à 
distance. De fait, contrairement à nos confrères qui ont fermé leurs 
portes, il nous a fallu moins d'une heure pour déployer tout notre 
personnel en télétravail.  L'activité de notre maison d'édition s'est 

donc poursuivie normalement pour nos auteurs. » 

A tel point qu'un nouveau collaborateur va être recruté dès le mois de mai ! Et 
toute l'équipe éditoriale continue à travailler via les e-mails, le téléphone, la 
messagerie instantanée et les visio conférences (individuelles pour le briefing du 
matin en entre associés, collectives pour le point hebdomadaire avec tous les 
collaborateurs). 

De même, alors que de nombreux acteurs du secteur sont menacés de faillite 
(source), Nombre7 détonne en affichant des résultats insolents : 

• une croissance de 75% ces deux dernières années, et de 40% en 2019 ; 
• la création de 6 emplois en deux ans (assistants d’édition, chargé de 

communication, chargé d'événementiel,...) et d’un septième à venir ; 
• un développement continu de son activité, avec notamment une recherche 

d'opportunités de croissance externe pour intégrer de nouvelles maisons 
d'édition. 

Le secret de Nombre7 ? Un système d'impression à la demande qui lui permet de 
moduler son activité en fonction des besoins. Cette maison d'édition "nouvelle 
génération" a ainsi pu réaliser en temps réel tous les ouvrages qui ont été 
commandés sur les librairies en ligne, les market places (y compris sur amazon, car 
elle se charge de l'expédition) ou sur sa librairie en ligne. 

Replacer l'auteur au centre de la démarche d'édition 

A contre-courant des pratiques actuelles, Nombre7 a imaginé un modèle alternatif, 
exclusif et précurseur valorisant pour tous les auteurs, et pas uniquement pour les 
stars des ventes. 

Christophe Lahondès précise : 

« Nous fonctionnons sans intermédiaires, comme une sorte de "circuit 
court de l'édition". Cela nous permet de garantir une rémunération 
optimale de chaque acteur de la chaîne, et notamment les auteurs, 

généralement très mal rémunérés par les maisons d'édition 
traditionnelles. » 

Dès 2017, avec l'arrivée de son associé Gilles Arnoult, ils ont voulu sortir des 
sentiers battus en développant une approche de l'édition plus humaine et 
équitable, mais aussi éco-responsable et sociétale. 

https://www.forbes.fr/entrepreneurs/comment-sauver-le-secteur-du-livre-de-la-crise-economique-actuelle/?cn-reloaded=1
https://librairie.nombre7.fr/


Tout le monde y gagne : 

Les écrivains 

 

Une grande réactivité : les manuscrits reçus sont traités dans les 15 jours suivant 
leur réception. 

Un suivi personnalisé : l'auteur est accompagné dans chaque phase depuis le 
projet jusqu'aux salons du livre. 

Une rémunération avantageuse : elle est comprise entre 11 et 40% suivant le 
support (e-book ou livre imprimé) et le réseau de distribution, alors 
qu'habituellement la rémunération des auteurs avoisine en moyenne les 8%. 

Une totale transparence : les écrivains peuvent contrôler en temps réel les ventes 
de leurs livres et les droits d'auteurs acquis, alors que traditionnellement la 
reddition des comptes est effectuée une fois par an. 

Le paiement des droits d'auteurs en temps réel : les écrivains sont payés dès 
qu'ils le souhaitent, sur simple demande.  Dans le milieu de l'édition, la règle est 
normalement de payer plusieurs semaines voire plusieurs mois après la reddition 
des comptes. 

Une e-réputation exceptionnelle 

Nombre7 accompagne l'auteur et apporte aussi de la notoriété à chaque ouvrage en 
garantissant les meilleures conditions de visibilité et de promotion possibles. 

Les libraires 
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Un soutien financier : parce que les libraires constituent un lien précieux entre les 
auteurs et leurs lecteurs, Nombre7 s'engage à leurs côtés en offrant les frais de 
port pour les commandes et les ventes en librairie. Ils bénéficient aussi d'une 
marge confortable de 30%. 

Une liberté de choix : il n’y a aucune vente d’office de livres NOMBRE7 dans les 
librairies. Ces dernières ont accès aux nouveautés ou sont informées des nouvelles 
parutions de la maison d'édition par les réseaux professionnels spécialisés ou par 
mail. Il faut savoir que parmi les près de 80% d’ouvrages diffusés d'office chez les 
libraires, il y a malheureusement des titres non désirés... C’est cette pratique tant 
décriée des “offices”, que Nombre7 a toujours refusé. 

La planète 

 

Qui dit impression à la demande, dit absence de stock. 

Concrètement, cela signifie qu'il n'y a pas de livres passés au pilon. L'enjeu est de 
taille : à l'heure de l'urgence climatique, les éditeurs font actuellement détruire 20 
à 25 % des plus de 140 millions d'ouvrages que représente la production imprimée 
en France (source). Autant dire que le gaspillage est énorme ! 

C'est pour cela que Nombre7 a fait le choix de privilégier le développement 
durable et de réduire au maximum son empreinte carbone. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/009.jpg
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/detruire-les-invendus-un-gaspillage-scandaleux-pas-dans-la-filiere-livre/95153


 

Zoom sur la librairie en ligne, un petit paradis pour les 
lecteurs 

 

Selon une étude réalisée par l'Université d'Harvard, publiée le 14 avril dernier dans 
la revue américaine Sciences, il faut s'attendre à un confinement intermittent au 
moins jusqu'en 2022 (source). 

Mais que les lecteurs.trices en mal de livres se rassurent : la librairie en ligne 
NOMBRE7 continue de fonctionner même durant les périodes d'isolement. 

Les ouvrages de près de 250 auteurs sont ainsi accessibles en quelques clics, dans 
de multiples catégories : 

• Roman & Roman jeunesse ; 
• Récit - Essai ; 
• Développement personnel ; 
• Érotisme ; 
• Théâtre ; 
• Conte ; 
• Poésie ; 
• Ésotérisme ; 
• Manuels pratiques ; 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/image-librairie-2020.jpg
https://www.cosmopolitan.fr/le-confinement-intermittent-sera-t-il-necessaire-jusqu-en-2022,2035725.asp
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• Livres illustrés : BD, récits poétiques, cuisine, livres enfants & jeunesse, 
récits, cartes prédictives. 

La librairie propose aussi une toute nouvelle collection, la Collection Hippocrate, 
spécialement dédiée à la santé, à la nutrition et au développement personnel. 

Agora, le blog dynamique pour les auteurs et les lecteurs 

Agora est bien plus qu'un simple blog : c'est une mine d'informations pour tout 
savoir sur l'actualité de la maison d'éditions NOMBRE7 mais aussi sur le monde de la 
littérature. 

Les auteurs y trouvent notamment des informations actualisées sur le programme 
des salons 2020, l'agenda des manifestations et des temps forts à venir, ou encore 
des conseils pour améliorer leur visibilité. 

Les lecteurs viennent y découvrir les dernières publications, les séances de 
dédicaces et l'actualité de leurs auteurs favoris, des coups de cœur à ne surtout 
pas manquer... 

Mais Agora, c'est aussi de l'authenticité et une relation directe avec cette maison 
d'édition pas comme les autres, qui partage ses états d'âme via la 
chronique d'humeur de Gilles Voirin (professeur agrégé, hypnothérapeute et 
auteur). Ces billets pertinents et iconoclastes pointent du doigt des sujets toujours 
inattendus. 

Nombre7 Editions, la maison d'édition qui bouge les lignes 

 

Nombre7 Editions est une maison d’édition qui accompagne, depuis plus de 10 ans, 
près de 850 auteurs dans toute la France, mais aussi à l'étranger (USA, Japon, 
Algérie, Canada, Belgique, etc.). 

http://agora.nombre7.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/Capture.jpg


Elle leur propose des services personnalisés pour créer des livres de qualité : 
relecture, corrections orthographiques et typographiques, mise en page, 
infographie, conseils littéraires et réécriture. 

Elle assure également l’impression, la diffusion, la promotion et la distribution des 
ouvrages. 

Nombre7 Editions souhaite se positionner comme un tremplin vers un nouveau 
modèle d’édition plus juste et plus humain. 

Très impliquée, elle foisonne de projets pour 2020 : 

• des groupes Facebook animés par des auteurs (Les auteurs NOMBRE7, Les 
auteurs NOMBRE7 parlent aux lecteurs) ; 

• le lancement d’un nouveau concours d’écriture, à l’image de celui qui a 
déjà été initié par l’auteure Elisabeth Groelly et qui va donner naissance à 
un ouvrage collectif ; 

• une chaîne Agora sur YouTube pour présenter les ouvrages (une idée soufflée 
par Bernard Job, un nouvel auteur publié par Nombre7) ; 

• la création de webinaires ; 
• de nouveaux partenariats ; 
• et bien plus encore ! 

A propos de Christophe Lahondès, le fondateur de NOMBRE7 
Editions 

 

Après un baccalauréat trilingue en 
Philosophie, obtenu en 1991, Christophe 
Lahondès a commencé des études de 
Philosophie à l'université puis intégré, 
au bout d'un an, un BTS Communication 
et Action Publicitaires. 

Son diplôme en poche, il passe une 
troisième année de management 
commercial en communication, puis 
rejoint l'armée en 1996 pour faire son 
service militaire. 

Christophe travaille ensuite dans l'imprimerie puis en régie publicitaire jusqu'en 
2009. 

Il intègre alors une Maison d'édition pour assurer la direction de l'imprimerie (il 
s'agissait déjà d'édition à la demande !) et les relations avec les auteurs. 

C'est cette expérience qui lui fait découvrir la souffrance des auteurs. 



Christophe confie : 

Il y a urgence à rendre aux auteurs la légitimité et la reconnaissance qu'ils sont en 
droit d'attendre ! Je n’ai eu de cesse de rechercher pour eux et avec eux le modèle 
qui leur permette d'espérer le succès, mais avant tout d’être édités avec 
l’ensemble des services qu’ils méritent pour être lus et reconnus. 

En 2012, Christophe décide donc de démissionner pour créer NOMBRE7 éditions. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.nombre7.fr/ 

Librairie en ligne : https://librairie.nombre7.fr/ 

Blog : http://agora.nombre7.fr/ 

Fabebook : https://www.facebook.com/Nombre7editions/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nombre7editions/?hl=fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christophe-lahond%C3%A8s-87044027/ 

Contact presse 

Christophe Lahondès 

E-mail : c.lahondes@nombre7.fr 

Tel : 06 20 50 58 02 
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