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Des livres

Nos quatre

MARQUES

pour tous les âges

éditoriales

pour toutes les envies

FLEURUS

nombre de livres

plus de

44,8 %

1 400
livres

de notre production numérique

MANGO

numériques

345

27 %

de notre production numérique

268

MAME

237

233

20 %

de notre production numérique

176

RUSTICA

94

5,6 %

de notre production numérique

50

CRITERION,
MAGNIFICAT, ...

thématiques

Bébé
Éveil

2,6 %

de notre production numérique

Classement

meilleures ventes
1. La Bible - traduction officielle liturgique
2. Boule & Bill : faits d’hiver

5. La joie de l’Évangile
6. Confidences, SMS et prince charmant !

9. La guerre des boutons
10. Les activités d’éveil des tout-petits
11. Amour, avalanches et trahisons !

Cuisine

1. Le Petit Prince pour les bébés
2. L’imagerie des tout-petits : les animaux
3. 24 histoires pour attendre Noël avec les petits
4. Le Petit Prince pour les bébés - sonorisé
5. Le camion de Léon - interactif

1. Cuisine japonaise : les bases
2. Cuisine légère
3. Gâteaux de fêtes
4. Les petits basiques Mango - Apéro
5. Italie

Pratique

Enfant
1. Boule et Bill - Faits d’hiver
2. Boule et Bill - Vive les vacances
3. 8 histoires fantastiques
4. Boule et Bill - À la découverte du pôle
5. 8 histoires pour frissonnert

7. Mes huiles essentielles
8. Bracelets en élastiques

Enfant Ado- Cuisine Pralescent
tique

Bébé - Éveil

3. Mes bonnes mixtures : produits miracles
4. Cuisine japonaise : les bases

1. Mes bonnes mixtures : produits miracles
2. Mes huiles essentielles
3. Bracelets en élastiques
4. Les activités d’éveil des tout-petits
5. Mon année yoga

Jardin

Adolescent

1. Mes premières poules
2. Potager au carré
3. Mes premières abeilles
4. Les bons gestes de l’apiculteur
5. Traité bio en 10 leçons et 3 coups de pschitt

1. Confidences, SMS et prince charmant !
2. La guerre des boutons
3. Amour, avalanches et trahisons !
4. Journal de Los Angeles
5. Amitié, Shakespeare et jalousie !

Religieux

12. Le Petit Prince pour les bébés

1. La Bible - traduction officielle liturgique
2. La joie de l’Évangile
3. Cathéchisme de l’Église catholique
4. La lumière de la foi
5. Missel des dimanches 2015

13. Cuisine légère
14. Gâteaux de fêtes
15. Journal de Los Angeles

SANS
DRM

Jardin Religieux

Des formats

adaptés à tous

les écrans

PDF
10 %

EPUB : «electronic publication». Format standard des livres numériques. L’epub est lisible sur tous les supports et
s’adapte automatiquement à l’écran (redimensionnement de la page, agrandissement du texte,...).
EPUB FL : «electronic publication Fixed Layout». Avec ce format, la mise en page est fixe. Beaucoup utilisé pour
la B.D, nous l’utilisons pour nos livres avec des grandes illustrations (une illustration sur double page en papier par
exempe).

EPUB
enrichi
6%

EPUB FL
13 %

EPUB

EPUB enrichi : ce sont des livres numériques qui comportent de l’interactivité (son, vidéo, animation,...).

71 %

PDF : format qui préserve la mise en forme d’un fichier, identique au papier, sans s’adapter au support de lecture.
DRM : «digital right management». Verrou qui contrôle l’utilisation du livre, notamment au niveau de la copie. Fleurus
ne met pas de DRM car c’est contraignant pour le lecteur. En revanche, nous utilisons des «watermark», un système
qui permet de retrouver l’utilisateur s’il partage illégalement son livre numérique.

Thématiques

Nos ebooks

Meilleures ventes

%d’
I
LLUSTRÉS
dans notre catalogue
Ebooks
textes uniquement

19,7 %

Ebooks illustrés
80,3 %

par volume

et par c.a
Nos thématiques en % d’exemplaires vendus

Nos thématiques en % du C.A

Cuisine

22 %

Religieux

26 %

Enfant

21%

Adolescent

19 %

Pratique

19 %

Pratique

16 %

Adolescent

13 %

Cuisine

15 %

Religieux

11 %

Enfant

12 %

Bébé - Éveil

10 %

Bébé - Éveil

9%

Jardin

4%

Jardin

3%

La cuisine représente presque un quart de nos ventes de livres numériques.
Plus d’un quart de notre chiffre d’affaire (C.A) est réalisé par nos livres religieux.

