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L'agence éditoriale
Paludes
L'agence éditoriale Paludes se déploie avec une équipe installée en Auvergne-Rhône-Alpes.
Fondée par Julie Maillard, l'agence Paludes rassemble un réseau de prestataires de la chaîne du livre
avec pour objectif de répondre aux besoins professionnels des acteurs du secteur, auteurs, éditeurs,
agents… pour un accompagnement personnalisé.

Les services concernent les différentes étapes du processus éditorial, de la création à la médiatisation, en
passant par l'édition,la production et les droits.
• Création : apport de projets, écriture et réécriture, ghost writing, traduction et révision, etc.
• Édition : expertise de texte, accompagnement et coordination éditoriale, préparation et correction
de copie…
• Production : graphisme, mise en pages, maquette, iconographie, etc.
• Médiatisation : stratégies de communication, presse, relations libraires, animation de rencontres,
etc.
• Droits : conseils juridiques, achat et vente de droits...
L'agence, basée à Paris depuis 2016, a déployé un bureau à Lyon à l'automne 2017. Cette antenne en
région, animée par quatre professionnels aux profils complémentaires, doit permettre de répondre
directement aux demandes formulées ou de les relayer, via le réseau des compétences identifiées,
auprès de spécialistes fiables et compétents.
L'équipe

Agence de Paris
Julie Maillard : elle a fondé l'agence éditoriale Paludes en 2016 après avoir été responsable de
collections pendant 25 ans aux éditions Gallimard. Auteur de livres de jeux culturels et traductrice, elle
dirige également la collection Mikrós Classique aux éditions de l'Aube.

Bureau Auvergne-Rhône-Alpes
Anne Balaguier : éditrice, spécialiste du livre illustré, elle a 15 années d’expérience dans l’édition scolaire
et le livre pratique. Rompue à la coordination d’équipes et de métiers, elle est portée par le goût de
l’ouvrage de qualité et applique la même exigence et le même enthousiasme à la forme comme au

contenu.

Lionel Besnier : libraire, responsable de collection chez Gallimard, puis directeur éditorial de Phébus
(littérature française, beaux livres et poche), il assure la direction éditoriale de Readiktion, maison
d’édition de romans interactifs et inédits en numérique implantée à Lyon. Il poursuit en parallèle une
activité d'auteur et d'éditeur free-lance.

Sébastien Guillot : traducteur littéraire depuis quatre ans, il a débuté sa carrière éditoriale comme
responsable de collection chez Gallimard, puis chez Calmann-Lévy et Terre de Brume. Il continue à
proposer des projets de publication à diverses maisons d'édition.

Merlin Jacquet-Makowka : éditeur, traducteur et maquettiste, il a fondé les éditions Hydromel en 2008
puis les éditions Le lierre embrassant la muraille en 2014, et a rejoint la même année l'équipe de la revue
de poésie Arapesh.

Pour plus d'informations : Agence Paludes
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