
Un auteur publié aux éditions 
AlterPublishing remporte le Prix Pierre 

Benoit de l’Académie Française 

Pendant la première moitié du 20e siècle, les romans d’aventures de Pierre 
Benoit ont enchanté des millions de lecteurs. Aujourd’hui, son nom est moins 
connu du grand public, mais l’écrivain, poète, académicien et journaliste 
continue à fasciner les amoureux de la littérature française. 

Son parcours et son œuvre ont marqué l’histoire de l’Académie Française, 
qui, en 1980, lui a consacré un prix de littérature et de philosophie. 

En juin 2021, pour la première fois depuis 2017, le prix Pierre Benoit a été 
décerné à, Hervé Gaillet pour son livre Pierre Benoit, autrement, publié 
chez AlterPublishing 

 

Nouvel auteur découvert et primo-édité par cette maison d’édition en 2015, 
Hervé Gaillet a ensuite été lauréat du Prix AlterPublishing en 2017 avant 
d’obtenir en 2021 ce Prix de l’Académie Française. 

Le parcours d’Hervé Gaillet valide l’objectif initial de cette maison d’édition 
de permettre aux auteurs inconnus d’être publiés et finalement reconnus. 

 

 

 

https://www.academie-francaise.fr/prix-pierre-benoit
https://www.alterpublishing.com/fr/auteurs/herve-gaillet.html
https://www.alterpublishing.com/fr/auteurs/herve-gaillet/pierre-benoit-autrement.html
https://www.alterpublishing.com/fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Image3.jpg


AlterPublishing, une alternative au circuit de 
l’édition traditionnelle 

 

De plus en plus de personnes écrivent et rêvent de se faire éditer. Mais dans 
le milieu du livre, il devient très difficile de se faire repérer. La maison 
d’édition AlterPublishing a été fondée pour pallier ce manque, en sortant du 
circuit traditionnel encombré, et proposer à ces nouveaux auteurs d’être 
publiés sans passer par le compte d’auteur. 

A cela, s’ajoutent la réédition de livres épuisés et la création d’un prix 
littéraire depuis 2015, baptisé « AlterPublishing Books » afin de renforcer 
cette visibilité. 

 

Maison d’édition 100% indépendante, depuis sa création en 2012, son 
catalogue, en français et en anglais, est généraliste et couvre de nombreux 
domaines : littérature et fiction, culture et société, nature et loisirs, scolaire 
et universitaire, BD et jeunesse, art de vivre et LGBTQI+. 
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Alterpublishing : une maison d'édition qui 
bouscule les normes 

Tandis que la destruction d’ouvrages invendus (entre 20 et 25%) représente un 
gaspillage énorme, AlterPublishing a fait le choix d’une démarche éco-
responsable : pas de stocks de livres à l’avance et impression à la demande de 
tous les livres papiers. 

En procédant ainsi, AlterPublishing permet d’offrir un maximum de souplesse, 
en contournant les rééditions de livres qui doivent attendre l’épuisement de 
la première édition ou les stocks de livres livrés au pilon via les circuits 
traditionnels. 

Avec une distribution sur les plus grandes plateformes : Amazon, Fnac, ebook, 
Amazon Kindle, Kobo Raluten, Nook…, les ouvrages publiés chez 
AlterPublishing peuvent aussi bénéficier de la lecture sous les différents 
formats e-books. 

Les avantages d’AlterPublishing pour les auteurs 

• Une valorisation des auteurs émergents, là où les maisons d’édition 
traditionnelles ne sélectionnent qu’un auteur sur mille en moyenne. 

• Un système de rémunération avantageux, qui permet aux auteurs de 
percevoir en moyenne des gains dès la première vente : deux euros net 
pour un ebook et trois euros net pour un livre papier, sans plancher ni 
plafond. 

• Une diffusion nationale et internationale, sur les sites des 
distributeurs, sans contrainte de stock ou de 
disponibilité. AlterPublishing se donne par ailleurs pour mission de 
booster au maximum les ventes. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.alterpublishing.com/fr/ 

Le prix Pierre Benoit : https://www.academie-francaise.fr/prix-pierre-
benoit 

Facebook : https://www.facebook.com/AlterPublishing 

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