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Encore marginal en France, le marché du livre 
interactif est appelé à prendre de l’ampleur dans les 
mois et les années qui viennent.

En effet, en raison de la crise sanitaire actuelle, la 
demande pour de nouveaux supports explose. Le livre 
audio cartonne (+20 à 25 % en 2020 selon Deloitte) 
et les lecteurs.trices sont à la recherche de nouvelles 
découvertes sensorielles, beaucoup plus immersives.

Il ne s’agit plus simplement de lire un livre mais bien 
de “vivre” une expérience enrichissante et captivante, 
qui permette de se cultiver autrement.

Le livre interactif, à la fois tactile et enrichi de photos 
& vidéos, propose une plongée inédite à l’intérieur 
de pays, de lieux d’exception, d’événements… pour 
mieux surprendre, émerveiller, mais aussi donner à 
comprendre et rendre le savoir accessible à tous.

Pionnières en France dans ce domaine, les 
Editions Communiquance proposent 12 livres 
interactifs à des prix tout doux (moins de 4€).

Pour accompagner tous ceux/celles qui ne pourront 
pas partir en voyage cet hiver en raison de la crise 
sanitaire actuelle, elle propose une sélection de 5 
titres à offrir et à s’offrir pour s’évader à l’autre 
bout du monde sans avoir besoin de bouger de 
chez soi. 

http://www.communiquance.com/


« Les musées de l’Espace, le Bénin, La 
Louisiane, l’Egypte des Pharaons, Le 
Caire, le Vendée Globe, Jeeps et Jeepers, 
Les Arts Premiers… chaque l ivre 
permet aux lecteurs.trices de découvrir 
autrement un pays ou un événement, tout 
en profitant d’une qualité “Livre d’Art”. »

UNE EXPÉRIENCE 
INTERACTIVE BLUFFANTE

Qu’on se le dise : un livre interactif tactile n’a rien à voir avec une 
lecture sur une simple liseuse de type Kindle ou Kobo. Ces supports 
permettent uniquement de tourner les pages, et ne respectent même 
pas la maquette des livres.

Via les iPad, iPhone et ordinateurs Mac (Apple), il est possible d’aller 
beaucoup plus loin et de profiter d’interactions riches telles que 
l’agrandissement des images, les schémas animés ou les vidéos.

Premier éditeur de livres interactifs tactiles lisibles dans cet univers, 
Communiquance propose 12 titres en lignes et 5 collections (Voyages, 
reportages, expression, essai et communication).

Pour découvrir toute la puissance des livres interactifs, le mieux est de débuter 
par les Collections Voyages ou Reportages, qui sont les plus spectaculaires.

AVEC DE VRAIS AVANTAGES POUR LES LECTEURS :

• Des prix très attractifs (moins de 4€) ;

• Une démarche ultra-qualitative au niveau des textes, des 
photos et des vidéos ;

• Des sujets très variés pour correspondre à tous les profils ;

• Une approche pédagogique : la présentation est lisible et 
claire ;

• La mise à jour gratuite ;

• Le paiement sécurisé.

Idéal pour préparer son séjour, explorer des contrées lointaines, ou 
encore se remémorer ses plus beaux souvenirs de voyages !

JEAN-LUC MICHEL, LE FONDATEUR



ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE LIVRES VOYAGES POUR S’ÉVADER 
ET RÊVER CET HIVER

Tous les livres présentés dans cette sélection sont proposés à 3,99 €.

Devant son succès, ce best-seller de la collection Voyages est en cours de réédition. 
N’hésitez pas à l’acheter, la nouvelle édition sera envoyée automatiquement aux 
acheteurs.

Le voyage commence par la Basse Égypte avec la nécropole de Saqqarah, Gizeh et ses 
pyramides et se poursuit avec la Haute Égypte avec le temple de la femme Pharaon 
Hatchepsout, les vallées des Rois, des Reines, des Nobles et des Artisans, Abou Simbel, 
les grands temples de Karnak, Edfou, Philae, Kom-Ombo, Medinet Habou, sans oublier 
Assouan, les iles Éléphantine, Saluga et Séhel, la vie le long du Nil et même les mirages 
du désert.

SES PLUS :
• des conseils photographiques pour rapporter autre chose que des photos 

souvenirs ;

• des informations qui n’ont jamais été abordées en profondeur comme la chronologie 
des dynasties, leurs durées comparées aux 4584 années de civilisation, la complexité 
de la notion d’âme et même des conseils pour promouvoir le tourisme dans un pays 
soumis à de grandes difficultés ;

• un format interactif pour agrandir plus d’une centaine de photos et admirer la 
finesse des hiéroglyphes ou des parchemins ;

• un texte instructif mais jamais pesant qui apporte des informations originales 
et essentielles sur la chronologie, la culture et la psychologie de la plus longue 
civilisation que la Terre ait portée.

L’EGYPTE DES PHARAONS



Ce nouveau livre montre la vie quotidienne dans un grand pays musulman. Il complète 
idéalement le livre interactif “L’Egypte des Pharaons” en offrant notamment une 
excursion dans le Centre du Caire.

Les voyageurs vont découvrir l’étonnante diversité de l’architecture des mosquées sur 
un millier d’années, retrouver les traces encore bien présentes des Chrétiens coptes, 
s’offrir une immersion en toute sécurité dans une grande cité arabe avec ses marchés 
permanents et bon enfant, et pour les plus aventureux, connaître le frisson de marcher dans 
des quartiers où très peu de touristes se rendent mais dans lesquels Sœur Emmanuelle a 
consacré plus de 30 ans de sa vie pour la dignité de leurs habitants.

SES PLUS :
• 172 pages, 360 photos, des sons et des vidéos pour tout savoir sur 2000 ans 

d’histoire égyptienne. Par exemple, saviez-vous que l’Egypte fut chiite sous la 
dynastie des Fatimides ? Quelles furent les relations entre les Mamelouks et les 
Ottomans ?

• Un mix parfait entre des explications de première main, puisées à des sources historiques 
et universitaires, et des conseils pratiques sur la photo.

• Des éléments de réflexion sur la politique, le fondamentalisme religieux et le 
développement économique pour mieux comprendre ce pays en pleine évolution.

LE CAIRE ET L’EGYPTE MODERNE



Le Bénin est un « petit » pays de 11 millions d’habitants, mais il est représentatif de 
beaucoup d’autres en Afrique de l’Ouest.

Au fil de ses 177 pages, les voyageurs découvrent son habitat le plus célèbre, les Tatas 
Sombas, sortes de petits châteaux forts en terre, ses cités lacustres hors du temps où 
les habitants vivent sans électricité et sans adduction d’eau, ses éleveurs nomades du 
nord, les Peuls, mais aussi ses grandes villes comme Porto Novo et ses musées, Abomey 
et son Palais royal, Tanguieta en bordure du parc animalier de la Pendjari, les collines 
de Dassa et les sentiers des paysans, Natitingou et ses villages perdus dans la brousse.

Le Bénin, c’est aussi le berceau du vaudou, bien éloigné des caricatures que l’on en 
fait trop souvent.

SES PLUS :
• Près de 400 photos et des vidéos ;

• Des entretiens passionnants avec des prêtres du Fa, qui est l’art de la divination 
vaudou, un conservateur de musée, un grand artiste plasticien, beaucoup d’habitants 
et de paysans et enfin avec un Roi régnant sur 30 000 sujets ;

• Une autre vision sur l’Afrique pour mieux comprendre son dynamisme et sa capacité 
à se développer à sa façon, sans que les pays riches lui imposent leur manière de 
voir, notamment en agriculture comme l’a montré le mouvement Songhai.

LE BENIN



La Louisiane est une ancienne terre française en pleine Amérique. On y croise des 
Américains cajuns qui roulent en gros pick-ups, parlent encore français et aiment 
notre pays. Les dégâts de l’ouragan de 2005 sont effacés, la sécurité est totale pour 
les touristes. C’est une région de contrastes où l’affirmation de son identité n’est 
jamais agressive, où la langue française reprogresse et le mélange des cultures ou des 
ethnies n’est pas vécu comme une régression mais comme une richesse pour l’avenir.

Ce livre de la collection Voyages vous fait découvrir les douces lumières de La Nouvelle 
Orléans, les bayous et leurs alligators, les grandes demeures coloniales et les traces 
indélébiles de l’esclavage, les maisons sur pilotis, les chambres d’hôtes et la qualité de 
l’architecture louisianaise.

SES PLUS :
• 3 chapitres consacrés au jazz, cette musique qui exprime la douleur et l’espoir, 

l’angoisse et la joie. Il ne pouvait naître qu’à la Nouvelle-Orléans avec ses harmonies 
occidentales et ses rythmes de l’Afrique, le carrefour et le métissage de toutes les 
musiques, la réunion de la tradition et de la réinvention permanente ;

• Plus de 350 photos exclusives commentées, des sons originaux, des vidéos et des 
textes pour découvrir ou revivre toute la richesse et la diversité de la Louisiane.

LA LOUISIANE



DANS LA MÊME 
COLLECTION, POUR 
LES AMOUREUX 
DE LA VOILE, LE 
VENDEE GLOBE

Sorti cette année dans la collection Reportage, cet ouvrage est le premier livre 
interactif sur la conquête de la Lune et l’histoire de l’aéronautique.

Le voyage commence avec la capsule Apollo 10 hébergée à Londres dans un musée 
qui illustre toute l’histoire de la conquête spatiale. Il se poursuit à New York sur le 
porte-avions Intrepid, ancré dans l’Hudson en plein Manhattan, qui abrite la navette 
Enterprise.

Ensuite, cap vers le plus grand musée aérospatial du monde, à Washington et dans son 
annexe de Chantilly en Virginie : la navette Discovery, l’avion X1 qui a franchi le mur 
du son, des capsules, Mercury, Gemini, Apollo et des éléments du SpaceLab. Enfin, après 
un détour au musée de Titusville à Cap Canaveral, on découvre le Kennedy Space 
Center avec Apollo 11, une fusée Saturn V, la navette Atlantis et des quantités d’objets 
liés à la course à la Lune.

Mais le plus extraordinaire est sûrement la visite du Kennedy Space Center avec un 
astronaute, Don Thomas, qui est allé quatre fois dans l’espace. Avec lui, nous accédons 
au simulateur de décollage, nous visitons la plage privée des astronautes, et au cours 
du repas pris en sa compagnie, nous recueillons plein d’anecdotes sur cette fantastique 
aventure.

Grâce à Don Thomas, le « New Space », animé par Blue Origin et surtout SpaceX est 
aussi abordé au travers de leurs grandes innovations, toujours pilotées par la NASA.

SES PLUS :
• Un livre qui séduira tous les amateurs de l’aventure spatiale ;

• 350 photos toutes légendées en détail et une dizaine de vidéos ;

• Un texte très complet qui retrace toute la conquête spatiale, la remet en 
perspective et donne les précisions historiques et techniques indispensables pour 
mieux comprendre le futur retour sur la Lune et le départ vers Mars.

LES GRANDS MUSEES DE L’ESPACE



L’AVIS DES LECTEURS.TRICES

« Des photos extraordinaires et une mine de renseignements 
pour un voyage fabuleux. Merci pour cette superbe édition. »

« … Un voyage génial ! Je viens d’acheter ce voyage en 
Louisiane et je ne regrette pas : les images sont superbes et 
nous apprenons des tas de choses… Merci beaucoup pour ce 
bel iBook »

« L’Egypte dans votre iPad. Tout y est pour donner envie de 
découvrir l’histoire de cette civilisation. Bravo à son auteur. »

« Extraordinaire ! » 

« Passionnant ! Pour les amoureux de voile et d’aventure. Textes 
et photos au top »

A PROPOS DE JEAN-LUC MICHEL

Ancien Professeur des universités, Jean-Luc Michel est un auteur reconnu 
pour ses publications sur la communication.

Photographe et voyageur, ce baroudeur dans l’âme a fondé les Editions 
Communiquance pour rendre accessible à tous l’incroyable richesse des 
livres interactifs tactiles avec photos et vidéos.

12 livres ont déjà été publiés suivant une ligne éditoriale très exigeante : la 
maquette professionnelle est inspirée des livres d’art, les photos sont de 
très grande qualité et toutes les informations fournies sont ultra-fiables.

Aujourd’hui, les Editions Communiquance ambitionnent de continuer 
à se développer en publiant notamment de nouveaux talents qui vont 
tous bénéficier d’une rémunération attractive en droits d’auteur. Des 
collaborations avec des éditeurs traditionnels sont également à l’étude 
concernant des projets précis.

POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrir la collection Voyages : 

http://www.communiquance.com/voyages.html

Plaquette : http://www.communiquance.com/ewExternalFiles/
Plaquette%20Communiquance%20B5%202020%20BD.pdf

Site web : http://www.communiquance.com

 https://www.facebook.com/Communiquance-638575369588696

 https://www.linkedin.com/in/jean-luc-michel-5b402b4/

CONTACT PRESSE
Jean-Luc MICHEL

E-mail : jean.luc.michel@mac.com

Tel : 06 08 80 11 21
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