
   

 
 

Ecriture de biographies 
 

Tarifs 
- Entretien = 50 € /heure 
- Temps d’écriture qui suit = 50€ /heure  

(prévoir une à deux heures selon le travail de transcription des 
enregistrements, la rapidité du débit et le temps de l’écriture). 
 

- Suivi, relectures, accompagnement, réécriture, corrections, mise 
en page =  
40 €/heure 

 
Facturation mensuelle par mes soins. 
 
Prévoir entre 1 000€ et 2 000€  environ pour un ouvrage, selon la 
longueur du projet. 
 
La fréquence des séances est fonction de vos souhaits semaine, 
quinzaine, mois…). Le paiement s’échelonne ainsi dans le temps.  
 
Travail réalisé à mon domicile ou à celui des personnes, moyennant, 
dans ce cas, le versement éventuel de frais de déplacement. 
 
Réalisation d’un vrai livre 
 
Plusieurs imprimeurs/éditeurs réalisent l’édition de livres à la demande 
(le prix est dégressif selon le nombre d’exemplaires choisis, 5, 10, 30, 
50…).  
 
Coût par ouvrage entre 10 et 20 € environ selon le nombre d’exemplaire 
et si on insère des images et de la couleur ou pas. 
 
Parmi ceux là les plus intéressant sont :  
 
 http://editions-scripta.com (situés en Lorraine)  
 
http://www.imprimermonlivre.com/ (situés en Mayenne et à Paris) 
 
https://www.bod.fr/ (situés en Allemagne et à Paris) 
 

http://www.thebookedition.com (situés à Lille) 
 

    

Les éditions 
SCRIPTA, créées en 1994 par Geoffroi Crunelle et dirigées 
depuis fin 2009 par sa fille Julie, situées initialement en 
Bretagne et désormais en Lorraine, sont le partenaire 
privilégié du réseau NPI depuis 15 ans.  
 
Avec près de 1300 titres à leur catalogue, elles maîtrisent 
parfaitement toute la chaîne de fabrication du livre « à la 
demande » (courts tirages à partir de un exemplaire), en 
impression numérique, pour un coût variant en moyenne de 
10 à 20 euros par exemplaire.  

Pour joindre les éditions SCRIPTA 
ou obtenir plus d’informations : 

http://editions-scripta.com 
e-mail : info@editions-scripta.com 

Tél. 09 51 71 00 49 
Fax : 02 22 44 09 61 
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