toute vie mérite d’être écrite dans un livre

votre histoire mérite un livre.
osez transmettre l’essentiel.

Grâce à ses 5 formules et à son réseau de plus de 90 biographes,
Plume d’Eléphant permet à tout un chacun d’écrire et partager
ses souvenirs dans un livre, partout en France

c’est simple, clair, accessible, personnalisé.

5 étapes
Afin que le budget et les délais soient définis en amont,
Plume d’Éléphant propose une méthodologie en 5 étapes

1

Choix d’une formule parmi les 5 proposées

2

Entretiens en face à face avec un biographe

3

Retranscription, corrections

4

Impression du livre dans la quantité souhaitée

5

Le client peut le partager avec ses proches

5 formules tout compris
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Racontez un événement
exceptionnel.
(mariage, naissance,
voyage, projet…)

Biographie express.
Un livre dynamique
et concis.

L’essentiel d’une vie.
Les temps forts et votre
vision des choses.

Un témoignage complet.
Votre histoire.
Vos valeurs.

Vos mémoires.
Un livre pour la postérité.

2h d’entretiens
50 pages
10 livres

4h d’entretiens
90 pages
10 livres

8h d’entretiens
150 pages
10 livres

10h d’entretiens
190 pages
10 livres

14h d’entretiens
250 pages
10 livres

500€ TTC

900€ TTC

1 700€ TTC

2 300€ TTC

3 000€ TTC

né en 1976,
stanislas dupleix
est diplômé
de l’essec,
marié et père
de 2 enfants.

Il a exercé pendant 10 ans des fonctions
de responsable marketing au sein d’entreprises multinationales,
s’octroyant 2 ans de parenthèse, dans l’écriture et la musique.

«  L’idée de Plume d’Éléphant est le fruit d’un cheminement personnel. En devenant père, j’ai compris que j’avais des choses à transmettre aux générations
futures ; dans le même temps, j’ai regretté que mes aînés n’aient pas écrit leurs
souvenirs et qu’il n’existe pas de récit de leurs vies. J’ai alors entrepris de rédiger les mémoires de ma grand-mère.
Je me suis demandé pourquoi si peu de gens faisaient appel à un professionnel pour rédiger leurs souvenirs. J’ai observé le marché, interrogé
quelques personnes qui avaient utilisé les services d’un écrivain public. L’offre
existante m’a semblé totalement archaïque.
C’est ainsi que j’ai eu l’idée de développer un service moderne, s’appuyant
sur un réseau de biographes, au service des particuliers qui souhaitent mettre
sur papier le récit de tout ou partie de leur vie.

»

paroles d’éléphants

«

Depuis quelques années, mes petits-enfants me demandaient “Mamie, raconte-nous comment c’était quand
tu étais petite.” Je ne savais pas comment m’y prendre,
par quoi commencer.
C’est aujourd’hui fait, grâce à mes enfants qui m’ont offert cette possibilité. J’en suis très heureuse. J’appréhendais un peu mais tout s’est bien passé, ce fut simple et
passionnant .

»

Monique S. 70 ans

« Ce livre-témoignage sur ma vie fait partie des nombreux cadeaux dont m’ont gratifié mes enfants pour mes
80 ans.
Je dois dire que j’ai beaucoup aimé me replonger dans
mes souvenirs, surpris parfois par leur résurgence en
masse. Mon existence m’est mieux apparue, bien structurée autour de grandes étapes. Si j’avais à faire un bilan de
ma vie, je ne pourrais que le trouver très positif malgré les
peines inévitables.
J’espère que mon récit intéressera mes enfants et petits-enfants. Ce livre est pour eux tous qui nous ont comblés, ma femme et moi, de toutes les satisfactions et joies
possibles. Peut-être découvriront-ils même ainsi des aspects inconnus de la vie du patriarche que je suis devenu.

»

Pierre B. 80 ans

«

J’ai reçu le livre sur la naissance de mon bébé. Je le
trouve formidable, mes proches également, c’est vraiment un cadeau unique qui - j’en suis sûre - plaira également beaucoup à mon fils quand il sera en âge de comprendre.

»

Merci à vous tous. Ce travail d'équipe m'a permis de
m'offrir le livre que j'aurais eu bien du mal à écrire aussi
rapidement et aussi bien !!! Le livre que je rêvais d'écrire... !
Vous avez été tous efficients, patients, attentifs... ! Vous
avez su m'écouter et vous avez su comprendre mon projet, vous adapter et le rendre réalisable au-delà de ce que
j'espérais. Je vous en suis vivement reconnaissant !

»

Clémence A. 31 ans

Olivier R. 45 ans

«

Ce livre fait désormais partie de notre patrimoine familial. Merci pour votre travail sérieux et impliqué et continuez à faire des heureux !

»

Danièle M. 60 ans

«

création :

stanislas@plumedelephant.com
09.65.33.49.32

www.plumedelephant.com

