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YOUSTORY, RENDRE L’AUTOÉDITION 
PLUS SIMPLE ET HUMAINE
YOUSTORY est une plateforme d’autoédition Niçoise qui permet aux 
auteurs de publier facilement leurs livres papiers, numériques et audio 
dans des milliers de librairies à travers le monde. 
Depuis avril 2020, elle propose des services innovants et accessibles 
aux auteurs à travers une prestation complète de conception, de 
distribution et de promotion de leurs ouvrages. YOUSTORY s’en-
gage également pour l’intérêt général avec une redistribution 
d’une partie de ses revenus au profit d’une association de lutte 
contre l’illettrisme.

À l’occasion de son premier anniversaire, YOUSTORY 
g g
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1 
sur 6000

auteur parvient à trouver un 
éditeur pour publier son livre

(source Guide 2020 de l’autoédition Mobilis)

2,5 millions 
de Français ont écrit un livre et souhaitent 
le publier chez un éditeur (source www.actualitte.com).

500 000 
romans sont écartés chaque année par les éditeurs 
traditionnels (source www.europe1.fr).

80 000 
livres publiés environ chaque année et déclarés à la Biblio-
thèque nationale de France (source www.lesechos.fr).

1 sur 5 
livre est autoédité parmi les 80 000 titres 
publiés chaque année (source www.actualitte.com).

20 %
des auteurs autoédités se font accompagner 
de  professionnels (source www.bod.fr).
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Chaque année, plus de 80 000 
nouveaux livres sont publiés 
en librairie. C’est beaucoup et 
peu à la fois lorsqu’on sait que 
2,5 millions d’auteurs français 
souhaitent publier leurs ou-
vrages.

g La frus-
tration est souvent terrible. 
Entre l’attente, interminable 
pour recevoir les réponses des 
éditeurs traditionnels, c’est-

•  est une manière pour un auteur
de publier son livre en librairie à ses frais. Quand les éditeurs
à compte d’éditeur prennent le risque financier en matière
de direction d’ouvrage, de publication, d’impression et de
promotion, les éditeurs à compte d’auteur facturent l’inté-
gralité de ces étapes à l’auteur. Résultat : un investissement
conséquent, entre 1800 et 5000 €, sans compter l’impression
du stock personnel de livres.

• , comme son nom l’indique, permet à l’auteur
de publier son livre lui-même, à moindre coût. C’est une pra-
tique récente qui se démocratise de plus en plus.

à-dire à compte d’éditeur, et 
les refus quasi systématiques, 
beaucoup se découragent. 

    
     

- 6
- De ce fait, chaque année, 
ce sont 500 000 romans qui 
sont écartés par les éditeurs à 
compte d’éditeur. 

     
     

 

LA DIFFICULTÉ DE TROUVER UN ÉDITEUR

ALTERNATIVES POUR PUBLIER UN LIVREUNE VOLONTÉ D’ÉCRIRE 
AMPLIFIÉE DEPUIS 1 AN

-
-

g

Édition à compte d’éditeur 
Appelé communément « édition traditionnelle ». L’auteur donne son manuscrit, 
l’éditeur fait tout le reste. L’auteur s’engage contractuellement. Il cède ses droits 
sur le livre et touche entre 5 et 12% de dividendes sur les ventes.

Édition à compte d’auteur 
L’auteur paye, l’éditeur est un prestataire de services. Coût estimé pour publier 
son livre : entre 1800 € et 5000 €. L’auteur s’engage contractuellement. Il cède ses 
droits sur le livre et touche environ 10% de dividendes sur les ventes.

Autoédition
L’auteur fait tout, sans frais… ou presque. Il ne s’engage pas contractuellement 
et conserve ses droits sur l’oeuvre. Dividendes sur les ventes : jusqu’à 100%. 



NAISSANCE 
DE YOUSTORY
c

Littéralement, « youstory » ou 
« your story » en anglais, signi-
fie « votre histoire ». 

Ce n’est pas un hasard ; l’his-
toire de Léonard Ferro, le fon-
dateur de YOUSTORY, pour-
rait être celle de ses clients. 
Auteur, comme eux, il a eu la 
chance de faire partie des pri-
vilégiés publiés à compte d’édi-
teur. Mais le chemin fut long 
et sinueux. Les désillusions, 
cruelles. Il a eu beau réaliser 

son rêve en publiant plusieurs 
romans, quelque chose clo-
chait. Pourquoi avait-il trou-
vé un éditeur et pas les autres 
auteurs, tout aussi talentueux 
que lui, voire meilleurs ? 
Il prit conscience que les belles 
plumes étaient nombreuses à 
être laissées-pour-compte. 
De cette réflexion menée 
conjointement avec plusieurs 
auteurs et éditeurs a germé 
l’idée d’offrir à tous la possibi-
lité de publier un livre de qua-
lité professionnelle. 

En affinant cette idée, un 
concept est né : YOUSTORY.

De grands groupes de l’édi-
tion et une poignée d’entre-
preneurs se sont lancés sur 
ce marché. Ils le font de la 
même manière, en déshuma-
nisant totalement la relation 
avec les auteurs qui, souvent, 
se retrouvent seuls face à leur 

écran, sans toujours savoir 
comment procéder.

Léonard Ferro a donc souhaité 
ramener l’humain au coeur de 
sa stratégie. 
En choisissant d’aller à 
contre-courant de telles pra-
tiques et de considérer ses 
clients comme des humains, 
et non comme des numéros, 
il tisse un lien de proximité 
pour accompagner, conseiller 
et encourager ses auteurs dans 
toutes les étapes de leur projet 
d’autoédition. 

Il a également apporté une di-
mension sociétale à son projet. 
Générer de l’argent pour pé-
renniser ses activités va de soi. 
Redistribuer une partie de cet 
argent en faveur d’une cause 
juste, n’a jamais été fait sur ce 
marché. Et c’est en faveur de la 
lutte contre l’illettrisme qu’il 
s’est engagé.
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qui propose depuis avril 2020 des prestations pouvant combler 
l’ensemble des besoins des auteurs :

: coaching, relectures, corrections, traduc-
tion, infographie, illustration, mise en page, adaptation ebook et 
audio,

 : distribution en librairie et sur les plate-
formes de ventes d’ouvrages numériques, papier et audio, partout 
dans le monde. Impressions en stock ou à la demande.

 : création de sites web, de supports imprimés, 
gestion des réseaux sociaux, publicité, relation presse, etc.

g
en librairie , ainsi que des prestations 
additionnelles à la carte en matière de direction d’ouvrage et de 
communication.

• Un pack à 49 € pour publier un ebook dans une centaine de librai-
ries (prix d’appel).
• Un pack à 199 € pour publier un livre audio sur les principales 
plateformes de vente (avantage concurrentiel).
• Un pack à 349 € pour publier un livre broché dans 5000 librairies 
via le réseau de distribution Hachette et profi ter de l’impression à 
la demande (valeur ajoutée).
• D’autres packs incluant des services de direction d’ouvrage et de 
communication.
• Des services à la carte.

 NB : une formule gratuite de publication est en cours de réfl exion.

QUI EST YOUSTORY ?
g

En 1 an
60 livres publiés 
écrits par 30 auteurs
 

37 livres numériques
16 livres papiers
7 livres audio
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claire et intuitive à retrouver à cette adresse https://www.
youstory.fr/projet-publication-livre. Cette interface leur 
permet de :

• Renseigner leurs informations d’auteur et de livre.
• Réaliser leurs couvertures de livres.
• Importer leur texte en téléchargeant des mises en page.
• Choisir un prix de vente de livre et d’éventuelles presta-
tions additionnelles.
• Souscrire à un pack de publication.

À moyen terme, YOUSTORY proposera 
permetant aux auteurs de gérer toutes 

les problématiques liées à leur activité d’écriture, de la 
conception à la promotion de leurs ouvrages.

INTERFACE DE PUBLICATION 
DE LIVRES EN LIGNE



 implan-
té en France pour offrir les meilleures prestations possibles.

• , 1er éditeur français et 8e mondial, pour la distri-
bution de livres brochés dans 5000 points de vente (librairies, en-
seignes culturelles, grandes surfaces et sites internet).
•  pour la diffusion d’ebooks sur les principales plate-
formes de vente : Kindle, Kobo, Google Play, Apple, Booken, etc.
• VOOLUME pour la diffusion de livres audio sur les principales 
plateformes de vente : Audible, Kobo, Youboox, etc.
• , le leader mondial de l’impression à la de-
mande, pour l’impression de livres.

-
  qui croient à son projet : Initiative Côte d’Azur, 

UPE06, institut Régional des Chefs d’Entreprise PACA, etc.

PARTENAIRES YOUSTORY

pas considérés comme de simples numéros.

g g

-

-
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VALEUR AJOUTÉE YOUSTORY 
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LE FONDATEUR DE YOUSTORY
Depuis 2019, Léonard Ferro imagine les contours de YOUSTO-
RY. Il a lancé la structure et établi des partenariats forts avant 
de lancer officiellement ses activités en avril 2020. Depuis, il 
est impliqué à plein temps et porte le développement de l’en-
treprise, en espérant l’arrivée d’investisseurs pour donner un 
coup d’accélérateur à son projet.
Originaire de Troyes et vivant désormais près de Nice, Léo-
nard Ferro est un amoureux des mots et des livres, spécia-
liste du marketing, passionnée par les nouvelles technolo-
gies, diplômé en communication et fort de belles expériences 
professionnelles. Il s’est lancé dans l’entrepreneuriat pour 
mettre du sens à sa carrière dans un secteur d’activité qu’il 
affectionne. Ce défi est l’occasion pour lui de synthétiser ses 
passions et savoir-faire en une seule et même activité.

 : 12 ans en agence de communication (Sevanova 
à Lyon, Alcom à Sophia-Antipolis) et chez l’annonceur (iSe-
lection à Nice, Altiplano à Lyon) en tant que chef de projet 
communication et digital.

 : Master 2 en communication des entreprises
 : 

L’IVRESSE DES ENFERS – saga d’aventures
• Tome 2 publié en 2021 par YOUSTORY
• Tome 1 publié en 2019 par YOUSTORY

AUSTRALIAN TOUCH – Roman de voyage
• Publié en 2017 par les Éditions CHUM

SAFEPOLE – Roman de science-fiction 
• Publié en 2015 par les Éditions CHUM
• Réédité en 2020 par YOUSTORY

PETIT FÛTÉ CÔTE D’AZUR 2020, 2021 et 2022

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL
c

-

Si la vocation première de sa 
société est d’accompagner les 
auteurs, elle revêt aussi une res-
ponsabilité sociétale puisqu’il 

-
en faveur de la 

lutte contre l’illettrisme. En 2021, 
Léonard Ferro a choisi de soute-
nir l’association LES ATELIERS 
ILLUSTRÉS à Nice, une librairie 

pour enfant dont la vocation 
principale est de favoriser l’ac-
cès au livre pour tous, dès le 
plus jeune âge. 
À l’avenir, Léonard Ferro es-
père pouvoir soutenir d’autres 
associations. Ainsi, YOUSTO-
RY contribuera - à son humble 
niveau - à offrir l’accès à la 
lecture et à l’écriture. En réa-

des personnes dans le besoin. 

Si les auteurs choisissent 
YOUSTORY, c’est aussi pour 
donner du sens à leur œuvre 
et dépasser leur simple satis-
faction personnelle.



POURQUOI CRÉER 
UNE CAGNOTTE ? 

-
miné dans le monde par des 

 comme AMA-
ZON ou encore LULU.COM, 
et en France par des entre-
prises soutenus par de grands 
groupes de l’édition. 
Toutes ont en commun de 
vouloir faire de l’argent et de 
ne rien redistribuer. 

-
, qui 

ne peut compter que sur elle 
pour se développer. Et sur le 
soutien de bienfaiteurs. Son 
objectif est aussi de gagner de 
l’argent pour pérenniser ses 
activités, tout en redistribuant 
un maximum d’argent aux as-
sociations qui en ont besoin. 
Alors pour exister et s’engager 
dans une juste cause, YOUS-

.

LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF
OBJECTIF DE LA CAGNOTE : 10 000 €
DU 19 MAI AU 27 JUIN 2021

g
• Développer l’interface de publication pour proposer une 
expérience encore meilleure aux internautes.
• Faire connaitre YOUSTORY au plus grand nombre (cam-
pagnes Instagram et Google Ad).
• Mettre en place de nouveaux partenariats qui seront 
profitables aux auteurs.
• Aider financièrement une ou plusieurs association(s) de 
lutte contre l’illettrisme.

• Implémenter une solution CRM pour gérer plus facile-
ment les auteurs et leurs projets.
• Recruter un alternant pour assurer le suivi des auteurs 
et des projets.
• Louer un bureau dans un espace de coworking, pour 
pouvoir travailler en équipe au même endroit.

5% de la somme obtenue 
sera reversée au milieu associatif 



CONTREPARTIES DE LA CAGNOTTE

g
g

de ses services.
• donnés, les contributeurs participeront à un 
tirage au sort pour recevoir le livre papier de leur choix dans le 
catalogue YOUSTORY.
• , les contributeurs se verront offrir le livre 
numérique ou le livre audio de leur choix dans le catalogue 
YOUSTORY.
• , les contributeurs se verront offrir le livre 
papier de leur choix dans le catalogue YOUSTORY.
• , les contributeurs se verront offrir le livre 
papier, le livre numérique et le livre audio de leur choix dans 
le catalogue YOUSTORY.
• es contributeurs pourront profi ter 
des services de publication délivrés par YOUSTORY ou d’un 
plus grand nombre de livres offerts (jusqu’à 10 livres papiers).

La collecte 
est organisée 

sur la plateforme 
Ulule du 19 mai 
au 27 juin 2021 
à cette adresse

https://fr.ulule.com/
youstory/

OU en scannant 
ce code-barres 




