
Une plateforme innovante* de détection de 
talents constituée d’une solide communauté 
de lecteurs bénévoles, passionnés, investis 
d’une réelle mission d’évaluation complète de 
manuscrits, de la première à la dernière page. 
Merci aux milliers d’auteurs et lecteurs qui s’y 
aventurent chaque année.

Un concept unique : 
des romans 
plébiscités par un 
comité de lecture 
grand public

   A DÉMOCRATISÉ  
L’USAGE DU BANDEAU 
ROUGE AVEC DES 
VERBATIM DE PRÉSIDENTS 
DE JURY POUR METTRE EN 
« TENUE DE GALA »  
LES ROMANS. 

Des performances 
exceptionnelles pour 
des premiers romans

Vente moyenne de 5 000 
exemplaires au titre** 

15 000 exemplaires au titre** en 
Poche pour les romans repris

+ de 60 auteurs suivis par 
les grands éditeurs de Poche 
(Pocket, J’ai Lu, Harper Collins, 
Le Livre de Poche, Points…)

20 auteurs suivis en livre audio 
par AUDIBLE 

*Nouveaux Auteurs a créé fin 2012 à partir de la même plateforme une maison d’édition cousine, NOUVELLES PLUMES. 
Depuis l’été 2020 cette société est contrôlée par le groupe ACTISSIA (France Loisirs)
**sources Interforum et Gfk

+ de 2 millions 
d’exemplaires vendus en librairie 

160 premiers romans
                     208 titres au total

LEADER DES PRIX LITTÉRAIRES 
RÉVÉLATEURS DE TALENT
Près de 50 éditions différentes de concours 
célébrées  (Prix Femme Actuelle, Ça 
M’intéresse, VSD, Prix 20 minutes du roman, 
Prix Yann Queffelec, du développement 
personnel...)

LEADER EN SOUTIEN  
PUBLICITAIRE ET RÉDACTIONNEL  
SUR LES NOUVEAUX TALENTS
Grâce au partenariat clé avec le groupe 
Prisma Media et son appui sans faille, via 
notamment le Prix Femme Actuelle. 

LES STARS DE L’ÉDITION  
SOUTIENNENT LES AUTEURS  
de Maxime Chattam à  Franck Thilliez, en 
passant par Eliette Abecassis, Paulo Coelho, 
Jean-Christophe Grangé, Gilles Legardinier, 
Franck Thilliez... et bientôt Françoise Bourdin.

ACCÉLÉRATEUR 
DE TALENTS LITTÉRAIRES
Afin d’accompagner les auteurs 
dans la construction de leur 
carrière, Nouveaux Auteurs a 
lancé en 2019 un label qui met 
en lumière les 2èmes romans des 
lauréats des Prix.  
En 2021, 5 auteurs sont lancés 
sous cette marque ,  
en parallèle à leur nouveauté 
«poche» (synergies commerciales).N°1 des éditeurs  

révélateurs de talent

« Une idée révolutionnaire ! »

— PAULO COELHO 

« Plus qu’un Éditeur, un 
découvreur de talents »

— GÉRARD COLLARD 

« Nouveaux Auteurs a su 
révéler des talents aujourd’hui 
confirmés et, année après 
année, les débusque et les aide 
à éclore »

— BERNARD MINIER

RÉVÉLÉS PAR

Ils nous aiment...

Merci

VALENTIN MUSSO 
évalué sous pseudo  
— Le Seuil

AGNÈS LEDIG 
— Flammarion

... aux libraires et au groupe 
EDITIS, via ses filiales POCKET 
et INTERFORUM, qui ont cru 
en ce modèle inédit dès sa 
création.

14 ANS  
de succès

ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS LITTÉRAIRES

DISPONIBLES EN LIBRAIRIES ET EN VERSION EBOOK

Au cœur de l’hiver russe,  
trois corps nus sont découverts, 
pendus et scarifiés dans la taïga, 
un message cryptique profondé-

ment gravé dans leurs chairs :  
« DEAD FOR NO ONE »

PAR L’AUTEUR D’ARMORICAN PSYCHO
GRAND PRIX DU SUSPENSE 2019
PRÉSIDÉ PAR BERNARD MINIER
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Ainsi se brise 

MARIE BATTINGER

la ligne
Ainsi se brise 

la ligne

THRILLER


