Maison d’édition &
communication gourmande

Soyez

INNOVANT

Transmettez votre
Partagez votre
Sublimez votre

Partagez votre passion
et votre ambition en publiant

EXPÉRIENCE

votre propre livre.
Cookxy met à jour le talent

SAVOIR-FAIRE

Augmentez votre
Gagnez en

PASSION

et l’histoire des chefs,
des écoles hôtelières,

NOTORIÉTÉ

des producteurs, des marques
et des entreprises
en les aidant à publier leurs livres.

RECONNAISSANCE

Développez votre

COMMUNICATION

1

2

UN
SAVOIR-FAIRE
UNIQUE

Philippe Toinard
Isabel Lepage

Éditrice associée
Auteur et styliste culinaire

Thierry Druart

Journaliste
Auteur culinaire

Éditeur associé

Laurent
Grandadam

Journaliste
Photographe culinaire

Une équipe 100% passionnée, 300%
impliquée au service de tous les autres
passionnés !
L’équipe

Cookxy

est

constituée

de

Barbara Sabatier

collaborateurs et d’acteurs reconnus

Éditrice

issus du monde de la cuisine et de
l’édition

:

photographes

Franck Schmitt

culinaires,

Journaliste
Photographe culinaire

maquettistes, chefs de projet, journalistes
et rédacteurs.

Jimmy Delpire

Photographe caméraman

Rodolphe
Paulat

Directeur artistique

Ils totalisent à eux tous plus de cinq cents
livres publiés.
Réalisez aujourd’hui votre projet avec
des professionnels de l’édition culinaire
et de la communication.

Alexis Cano

Designer graphique
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Laurent Quellet
Directeur artistique

Fred Chesneau
Journaliste reporter
Chef

Fabrice Veigas
Photographe culinaire

LE CONCEPT COOKXY
Fort de son expérience, Cookxy est à votre service pour réaliser votre
livre sur-mesure.
Trois collections ont été créées afin de correspondre au mieux à votre
activité : la collection « les Talents » pour les chefs, « Savoir-faire » pour
les écoles hôtelières et « Faire-savoir » pour les entreprises.
À chacun sa collection !
• Cookxy se charge de la

• une version numérique vous

totalité des étapes : création

sera remise le jour de la livraison

des maquettes, fabrication et

de vos livres.

promotion.

• des outils de promotion et

• choisissez votre maquette

d’aide à la vente sont conçus

parmi quatre formats ainsi que

pour mettre en valeur votre

la pagination et le nombre

ouvrage.

d’exemplaires à imprimer.

• un

• Cookxy vous accompagne

attribué afin de permettre son

dans le choix de la ligne

référencement national.

numéro

ISBN

lui

sera

éditoriale et des recettes de
votre ouvrage.

Cookxy

• toutes les photos et les textes

sur une méthode de travail

des recettes et reportages sont

éprouvée ainsi que l’expérience

photographiées

de

par

des

et

rédigés

professionnels

afin

s’appuie

ses

d’optimiser

notamment

collaborateurs
votre

temps

afin
et

de valoriser votre savoir-faire.

celui de votre équipe pour la

Comme vous, nous ne laissons

réalisation de vos ouvrages.

rien au hasard.

Exemples de maquette de couverture et de maquettes de pages intérieures

| Le livre est un outil de communication exceptionnel
et une formidable vitrine de votre savoir-faire. |
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LES
ATOUTS
DU LIVRE
Partagez votre passion en éditant un livre sur-mesure
afin de mettre en mots et en images le travail, le
savoir-faire et l’expertise des domaines dans lesquels
vous intervenez :
• le livre aide à séduire de nouveaux clients,
• il crée un dialogue et une relation privilégiée avec
vos lecteurs.
Le livre est un bel objet qui permet de capitaliser sur
votre expérience et votre développement.
• support incontournable d’une communication très
qualitative, il met en lumière votre personnalité et
votre savoir-faire unique;
• il délivre un message clair, authentique et pérenne.
Pour les chefs, il participe à la reconnaissance de
leurs pairs.

Dressage réalisé par un élève du lycée hôtelier Jean Chaptal de Quimper

| Créer un livre est une expérience unique qui
demande une véritable expertise. |
7

8

LES
SERVICES COOKXY
Pour le lancement des livres notre prestation comprend :
• des solutions commerciales adaptées pour vous aider
aux financements de votre livre et mettre en avant vos
partenaires,
• une démarche éditoriale mais aussi commerciale
pour promouvoir votre ouvrage par la création d’une
newsletter personnalisée et d’un présentoir,
• un service de presse pour communiquer auprès des
médias locaux et nationaux : création du dossier de
presse et organisation d’une séance de dédicaces,
• notre site internet Cookxy.com et nos réseaux sociaux
pour promouvoir votre livre.

Nous

intervenons

également

comme

agence

de

communication globale, en nous appuyant sur l’univers
créé pour votre livre.
Nous vous accompagnons pour la création :
• d’un site internet qui vous ressemble,
• d’une vidéo institutionnelle de présentation,
• des supports de promotion : comme la création de vos

Exemple de présentoir

menus, des chevalets...
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NOUS

SARL au capital de 12 000 euros 522935014 RCS Vannes - Création graphique : Rodolphe Paulat

CONTACTER

06 11 26 03 16
06 85 41 45 49
Lieu-dit Trédudais
56450 THEIX

cookxy.com
contact@cookxy.com

« Pour moi, il n’existe qu’une cuisine : la bonne ! …
L’essentiel, c’est l’Amour du travail bien fait »
Paul Bocuse

(extrait d’une interview pour Le Point)

