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Les Editions Toute Latitude / Laurent Tranier Editeur présentent :

Le livre de votre vie
L’histoire de votre vie ou de votre famille

« Chacun fait à un moment ou un autre de sa vie, sa rencontre avec l’Histoire. »
Pierre Miquel, historien - romancier.

Les Editions Toute Latitude : qui sommes-nous ?
Créées en 2005 par Laurent Tranier, les Editions Toute Latitude proposent des livres grand 
public diffusés dans toutes les librairies  en France et  en Belgique.  Notre engagement  : 
"Qualité et Plaisir", dans trois domaines :
− Amérique latine : « Roman latino », « Regard latino », « Esprit latino », « Pays latino »
− Témoignages / Documents
− Livres de région du label « Terres d'excellence »
Catalogues et informations : www.toutelatitude.com et www.terresdexcellence.com.

Les Editions Toute Latitude proposent aussi des livres « sur mesures », à destination des 
professionnels (livres d'entreprises) et des particuliers, notamment « Le livre de votre vie ».

Présentation – Le livre de votre vie

         Joseph Bernardi                                 Roland Laporte                       Marcelle Mazzoni-Bollaert

« Quel merveilleux parcours ! » « Toutes ces histoires   « Du Dunkerque de 1931
     qui font ma vie »       à l'Aveyron de 2013 »
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• Vous voulez transmettre votre histoire, vos souvenirs, vos réflexions et vos valeurs à 
vos proches, à vos enfants et petits-enfants ? Vous voulez inscrire dans l’Histoire 
votre destin personnel en le  reliant  aux grands événements  qui  ont  traversé le 
siècle ? « Le livre de votre vie » est le moyen idéal de le faire en toute liberté.

• Vous souhaitez offrir un cadeau émouvant, original et marquant à vos parents ou 
à vos grands-parents ? Faites écrire pour eux « Le livre de leur vie ». À travers leur 
témoignage ou le vôtre et celui de leurs proches, nous vous proposons de réaliser un 
présent intemporel, fidèle à ce qu'ils sont.

Le service
• Toute Latitude vous propose un livre sur mesure et clés en main. Nous définissons 

avec vous ce que vous souhaitez et nous nous chargeons de la rédaction, de la mise 
en page et de l’impression du livre en autant d’exemplaires que vous le souhaitez.

La méthode
• Un premier entretien permettra de définir vos objectifs. Nous vous proposerons un 

format, un nombre de pages, de photographies noir et blanc ou couleurs, un nombre 
d’exemplaires et un devis.

• À partir  de  votre  documentation,  des photos que vous nous transmettrez,  des 
recherches  historiques qu’il  conduira  et  d'entretiens  détaillés  avec  vous,  un 
auteur professionnel vous proposera le plan de l’ouvrage, que vous validerez.

• Il vous soumettra ensuite le manuscrit rédigé et le transmettra à l’impression  avec 
votre accord. La totalité de ces opérations se déroule en 1 à 3 mois.

Le tarif
• Chaque  projet  étant  différent,  un  devis  personnalisé  vous  est  proposé.  Il  se 

compose de deux parties :  le temps des entretiens, de la documentation et de la 
rédaction d'une part ; l'impression et la fabrication d'autre part en fonction du nombre 
de pages, de photographies, d'exemplaires et du format.

« Le livre de votre vie », renseignements et devis :
Éditions Toute Latitude – Laurent Tranier Editeur

27 impasse des Hérissons – 12200 Villefranche de Rouergue
Contact : 06 83 33 27 38 / laurent.tranier@toutelatitude.com
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