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D’ENTREPRISE

Création de livres 
Brand books et tous projets BtoB imprimés

Direction artistique 
Conception et suivi éditorial de l’ensemble  
de la production

Valoriser votre marque 
Profitable à tous : prospects, clients, collaborateurs

Stratégie de communication 
Inscrire votre marque dans son histoire

Au service de l’édition et du bel ouvrage
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BANDE DESSINÉE 
D’ENTREPRISE
Utilisez la BD pour 
mettre en scène l’histoire 
de votre société.

☞

Papiers de qualité, ouvrages cousus, 
illustrations graphiques faisant appel à 
l’imaginaire... les livres deviennent de beaux 
ouvrages, que l’on prend plaisir à feuilleter 
tout en se laissant surprendre par leur 
contenu. 

Avec le livre, vous provoquez  
cette rencontre singulière entre un texte,  
des images et votre lecteur… 



Derrière 
chaque livre il y a  

un homme.
Ray Bradbury

Extrait de Farenheit 451

Vous souhaitez 
externaliser  
un projet éditorial ?
Contactez-nous !

Lectio Studio a été fondé 
par Philippe Guitton, 
Président - directeur 
artistique, après 25 ans 
d’expérience réussie  
en direction artistique en 
agence de communication, 
en free-lance et en maison 
d’édition.

Au service de l’édition  
et du bel ouvrage,  
la société prend en charge  
tous les projets éditoriaux, 
BtoB et BtoC.  
Nous vous ferons 
découvrir notre passion 
pour l’édition de beaux 
ouvrages ! 

Lectio Studio
Pôle Action Média 

6 place République 
66270 Le Soler

www.lectiostudio.fr

Devis sur mesure 
+33(0)6 25 79 60 57 

philippe@lectiostudio.fr
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