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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, d’impression et de promotion
de leurs ouvrages. YOUSTORY s’engage également pour l’inté-
rêt général avec une redistribution d’une partie de ses béné-
fices au profit d’associations de lutte contre l’illettrisme.
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Le 18 novembre 2022, YOUSTORY lance un guide 
pour accompagner les auteurs dans toutes les 
étapes d’autoédition de leur livre. (pages 4-5)



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 
par des 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.
Trouver un éditeur est une 
tâche ardue et longue. La frus-
tration est souvent terrible. 
Entre l’attente, interminable 
pour recevoir les réponses des 
éditeurs traditionnels, c’est-

• L’édition à compte d’auteur 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.

• L’autoédition, 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 depuis une dizaine d’années.

à-dire à compte d’éditeur, et 
les refus quasi systématiques, 
beaucoup se découragent. 
C’est un véritable parcours 
du combattant que seul 1 au-
teur sur 6000 parvient à fran-
chir. De ce fait, chaque année, 
ce sont 500 000 romans qui 
sont écartés par les éditeurs à 
compte d’éditeur. 
Les auteurs se tournent donc 
de plus en plus massivement 
vers des voies alternatives. 

LA DIFFICULTÉ DE TROUVER UN ÉDITEUR

ALTERNATIVES POUR PUBLIER UN LIVREUNE VOLONTÉ D’ÉCRIRE 
AMPLIFIÉE DEPUIS 2020
Durant le premier confinement, lié à l’épidémie de COVID-19, un 
Français sur dix a débuté l’écriture de son livre. C’est un projet 
depuis longtemps repoussé chez la plupart des écrivains en herbe 
et le contexte particulier les a motivés à le concrétiser. Pour ceux 
qui parviennent à terminer ce travail d’écriture, le plus difficile 
commence : trouver un éditeur, car rares sont les heureux élus. 
Les laissés-pour-compte doivent trouver un moyen alternatif de 
publier leur livre. L’autoédition se pose alors comme une solu-
tion crédible.

Édition à compte d’éditeur 
C’est la voie traditionnelle de l’édition. L’auteur donne son manuscrit, l’éditeur 
fait tout le reste. L’auteur s’engage contractuellement. Il cède ses droits d’auteurs 
sur le livre et touche entre 5 et 12% de revenus sur le prix de vente du livre.

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 d’auteurs sur le livre et touche environ 10% de revenus sur les ventes.

Autoédition
L’auteur fait tout, sans frais… ou presque. Il ne s’engage pas contractuellement 
et conserve ses droits d’auteurs sur l’oeuvre. Revenus sur les ventes : jusqu’à 
100% du prix de vente du livre.



La vocation de youStory est de faire 
émerger de nouveaux auteurs en 
les accompagnant dans toutes les 
étapes d’autoédition de leurs livres 
papiers, numériques et audio. De 
la conception du livre à sa pro-

LE GUIDE DE L’AUTOÉDITION sera lancé le 18 novembre 2022, en version 
papier et numérique. Son objectif : accompagner et informer les auteurs et 
les primo-auteurs sur le milieu éditorial, les étapes à respecter et les diffé-
rents facteurs à prendre en compte pour concevoir, publier et promouvoir 
un ouvrage de qualité, comme le ferait un éditeur. Autoéditer un livre peut 
paraître insurmontable, mais avec des conseils d’expert, des bonnes pra-
tiques et des in formations utiles, cette voie devient plus accessible.

Ce guide sert de support pour réussir facilement l’autoédition à tra vers 
toutes les étapes nécessaires :
• Conseils d’écriture (roman, nouvelles, poèmes, etc.)
• Direction d’ouvrage (mise en page, corrections, couvertures, etc.)
• Moyens de financement et tâches administratives (numéro ISBN, dépôt 
légal à la BnF, protection du livre, etc.)
• Promotion de l’ouvrage (en amont, au lancement et en aval)

LE GUIDE DE L’AUTOÉDITION est un ouvrage publié au format papier au 
prix de 14,90 € TTC (France) et au format numérique à 4,99 € TTC. Il sera 
disponible en librairie, dans les enseignes culturelles, les grandes surfaces,  
les plateformes de vente Internet et sur le site web www.youstory.fr. 
Il sera  également offert aux auteurs YOUSTORY.

LE LANCEMENT DU GUIDE 
DE L’AUTOÉDITION

POURQUOI PUBLIER CE GUIDE ?
motion, en passant par l’impres-
sion et la distribution en librairie, 
nous mettons un point d’honneur 
à mettre la qualité et l’humain au 
coeur de notre stratégie. Fort de 
notre expérience et d’un réseau de 

prestataires et de fournisseurs ta-
lentueux, nous avons voulu facili-
ter l’autoédition à tous les auteurs, 
pour la rendre plus accessible, à 
travers un guide de référence.



L’autoédition s’est fait une place, et un nom, 
dans le paysage littéraire français. Elle est de-
venue une voie comme une autre de publier son 
livre ; une alternative crédible aux yeux des au-
teurs, désormais convaincus de sa pertinence et 
des opportunités qu’elle offre.

Elle connaît toutefois un défi cit d’images qui 
pourra être comblé lorsque la qualité générale 
des ouvrages autoédités aura objectivement aug-
menté. Car à l’heure actuelle, même si de nom-
breux ouvrages se révèlent agréables à lire, voire 
admirables, de nombreux autres de meurent 
moyens, pour ne pas dire mauvais : mul tiples 
erreurs et incohérences dans la structure, l’in-
trigue, le style, la syntaxe, l’orthographe, etc.

Ce guide tente d’aiguiller les auteurs à travers les 
méandres de l’autoédition, de présenter les ac-
teurs de la chaîne du livre, de four nir des conseils 
utiles à chaque étape d’un projet, de répondre 
à un maximum de questions pour permettre à 
chacun de publier un livre de qualité. L’aventure 
sera belle si chaque auteur tend vers une cer-
taine forme d’excellence. Cela doit deve nir un fi l 
d’Ariane, un but.

Autoéditer un livre, c’est bien. De qualité, c’est 
mieux.

• Version papier : 

ISBN : 978-2-38124-185-2 
Prix :  14,90 € TTC France 
Distribution : Hachette / 
Dilicom 
Format : 15,2cm x 22,9cm
Genre : Méthode

• Format numérique : 

ISBN : 978-2-38124-186-9
Prix : 4,99 € TTC France 
Distribution : immateriel
Genre : Méthode

RÉSUMÉ COUVERTURE DU GUIDE



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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Implantée à Nice, YOUSTORY est une plateforme d’autoédition 
qui propose depuis avril 2020 des prestations pouvant combler 
l’ensemble des besoins des auteurs :

• Conception de livre : coaching, écriture, relectures, corrections, 
traduc tion, infographie, illustration, mise en page, adaptation 
ebook et audio, ateliers thématiques, etc.
• Publication de livre : 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.
• Promotion de livre : création de sites web, de supports imprimés, 
gestion des réseaux sociaux, publicité, relation presse, etc.

YOUSTORY propose des packs permettant aux auteurs, quel que 
soit leur budget, de publier un livre papier, audio et numérique 
en librairie comme un professionnel, ainsi que des prestations 
additionnelles à la carte en matière de direction d’ouvrage et de 
communication.

• Un pack à 90 € pour publier un ebook dans une centaine de li-
brairies Internet.
• Un pack à 390 € pour publier un livre audio sur les principales 
plateformes de vente.
• Un pack à 490 € pour publier un livre broché dans 5000 librairies 
environ via le réseau de distribution Hachette / Dilicom et profi ter 
de l’impression à la demande.
• D’autres packs incluant des services de direction d’ouvrage et de 
communication.
• Des services à la carte.

 NB : en 2023, une formule de publication verra le jour pour per-
mettre aux auteurs de publier gratuitement leur ebook sur la li-
brairie YOUSTORY.

QUI EST YOUSTORY ?
La vocation de YOUSTORY est de faire émerger de nouveaux 
auteurs en les accompagnant dans toutes les étapes d’autoé-
dition de leur livre : direction d’ouvrage, impression, distri-
bution, promotion. 
Grâce à son fondateur et à ses partenaires, comme Hachette
et Lightning source, publier un livre dans plusieurs milliers 
de librairies à travers le monde est devenu simple et rapide. 

Depuis 2020
150 livres publiés 
85 livres numériques
50 livres papiers
15 livres audio



Si l’autoédition est une alternative 
efficace à l’édition traditionnelle, elle 
est également victime de son succès. 
On compte plus de 80 000 titres bro-
chés déposés à la BnF chaque année,  
sans compter les titres numériques 
et audio. Pour les auteurs autoédi-
tés, sortir de la masse est devenu un 
enjeu colossal pour espérer écouler 
quelques dizaines voire quelques 
centaines d’exemplaires de leur 
livre.
Une couverture et un résumé de 
4e de couverture suffisent souvent  
pour déceler la piètre qualité d’un 
ouvrage. Alors autant mettre toutes 
les chances de son côté, dès le dé-
marrage du projet. 
Et la base, c’est la qualité du livre.  
Elle se juge dans le fond et sur la 
forme. Le fond, c’est le sujet, l’in-
trigue, le nœud narratif, les person-
nages ; c’est le cœur du livre, son 
essence. La forme c’est l’écriture, le 
style, les couvertures, le respect des 
normes syntaxiques, grammati-
cales, orthographiques, de mise en 
page ; c’est son écrin.

LA NÉCESSITÉ DE PUBLIER DES OUVRAGES DE QUALITÉ 
Depuis sa création, youStory prône 
l’autoédition de livres de qualité. 
L’autoédition ne doit pas rimer avec 
médiocrité. Si, aujourd’hui, elle est 
parfois moquée par des élites intel-
lectuelles et le microcosme de l’édi-
tion à compte d’éditeur, c’est à cause 
de la qualité générale de ses titres. Et 
les ventes en pâtissent. La crédibilité 
de l’autoédition aussi. Pour faire évo-
luer les mentalités et combattre les 
préjugés, chaque auteur doit remettre 
en cause son travail et savoir s’entou-
rer car il n’est pas possible d’être le 
meilleur dans toutes les disciplines. 
Si la majorité des auteurs YOUSTORY 
est satisfaite d’avoir publié un livre de 
qualité, c’est parce qu’ils ont su inves-
tir au bon moment. Et les seuls à pou-
voir se targuer de bien vendre leur 
livre, sont ceux qui communiquent le 
mieux.

  



Depuis le début de l’année 2022, avec la reprise de la consom-
mation après les confinements, la demande de papier a 
augmenté fortement. Ce qui a causé des difficultés d’appro-
visionnement en matières premières et de transport. En a 
découlé une hausse du coût du papier à mesure qu’il se fait 
de plus en plus rare. 

L’industrie du livre peine encore à se relever de la crise du 
COVID-19, et la situation ne s’est visiblement pas résorbée 
d’elle-même, notamment avec la fermeture de plusieurs 
imprimeries en Europe de l’Est à cause de l’invasion ukrai-
nienne. Une décision difficile s’impose, les éditeurs com-
mencent progressivement à augmenter le prix de leurs pu-
blications pour maintenir le marché à flot.

Il en découle depuis un an une hausse inédite des coûts 
d’impression de livres. En effet, les pénuries de matières 
premières et la hausse des coûts de l’énergie ont eu un réel 
impact sur les prix du papier et des transports. Pour les édi-
teurs cela signifie mécaniquement une hausse du prix de 
vente du livre ou une baisse des revenus à reverser aux au-
teurs et à eux-mêmes.

LA HAUSSE DU PRIX DU PAPIERPour les livres papiers : 
 • L’auteur/trice touche 40% sur les livres 
 papier via la librairie YOUSTORY.  
 • L’auteur/trice touche 15% sur les livres en   
 noir et blanc via une autre librairie.
 • L’auteur/trice touche 10% sur les livres en   
 couleur via une autre librairie.

Pour les livres numériques : 
 • L’auteur/trice touche 80% quand l’achat est  
 fait via la librairie YOUSTORY. 
 • L’auteur/trice touche 40% via une autre 
 plateforme de vente.

Pour les livres audio :
 • L’auteur/trice touche 70% via la librairie   
 YOUSTORY.
 • L’auteur/trice touche 10% via une autre 
 plateforme de vente.

REVENUS DES AUTEURS CHEZ YOUSTORY 



YOUSTORY s’appuie sur un solide réseau de prestataires implan-
té en France pour offrir les meilleures prestations possibles.

• HACHETTE, 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).
• IMMATERIEL, pour la diffusion d’ebooks sur les principales 
plateformes 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.
• LIGHTNING SOURCE, le leader mondial de l’impression à la de-
mande, pour l’impression de livres.

YOUSTORY est soutenue par de nombreux acteurs du tissu éco-
nomique Azuréen qui croient à son projet : Initiative Côte d’Azur, 
UPE06, institut Régional des Chefs d’Entreprise PACA, etc.

PARTENAIRES YOUSTORY

Une relation de proximité avec ses auteurs ; ils ne sont pas 
considérés comme de simples numéros.

Un engagement sociétal fort en faveur de la lutte 
contre l’illettrisme :  10% du bénéfice annuel reversé au milieu 
associatif.

Des services de qualité similaire à celle des éditeurs à compte 
d’éditeur.

Une plateforme de publication de livres intuitive et, bientôt, la 
possibilité de publier gratuitement son ebook.

Un partenariat avec Hachette Livre en matière de distribution 
de livres papiers dans des milliers de points de vente.

Un service de publication d’audio permettant de couvrir tout 
le prisme des formats de livre et de toucher un maximum de 
lecteurs.

Les auteurs conservent 100% des droits sur leur livre et ils ne 
sont pas engagés contractuellement, ni sur la durée, ni sur un 
nombre d’exemplaires à imprimer.

Ils touchent aussi plus de revenus sur les ventes qu’avec un 
éditeur : jusqu’à 80% sur les ventes d’ebooks, 70% sur les audio 
et 40% sur les livres papiers (% du prix de vente TTC)

VALEUR AJOUTÉE YOUSTORY 
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YOUSTORY souhaite simplifier le projet d’autoédition des 
auteurs. Ainsi, elle leur met à disposition une interface 
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.

En 2023, YOUSTORY proposera de publier gratuitement 
son livre sur cette interface. Et à l’avenir, elle permettra 
aux auteurs de gérer toutes les problématiques liées à leur 
activité d’écriture, de la conception à la promotion de leurs 
ouvrages. Cette interface a pour ambition de devenir une 
véritable marketplace pour mettre en relation les auteurs 
avec tous les acteurs de la chaîne de production du livre.

INTERFACE DE PUBLICATION 



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, passionné par les nouvelles technologies, 
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.

Expériences : 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.
Diplôme : Master 2 en communication des entreprises
Biblio d’auteur : 

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
La philanthropie est une valeur 
qui tient à cœur à Léonard Fer-
ro, le fondateur de YOUSTORY. 
Si la vocation première de sa 
société est d’accompagner les 
auteurs, elle revêt aussi une res-
ponsabilité sociétale puisqu’il 
reverse 10% de son bénéfice an-
nuel en faveur de la lutte contre 
l’illettrisme. En 2021 et 2022, 
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-
lisant le rêve des auteurs, elle 
peut améliorer le quotidien 
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.
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