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synerger les talents
n’co (en’-ko), abv.  
Association de plusieurs acteurs pour synerger.

Synerger (si-ner-jé), neolog. v. int.  
Action d’associer plusieurs facteurs, de coordonner
plusieurs actions qui conduisent à un résultat, 
un effet unique.

Vous êtes un créateur, (auteur, scénariste, dessinateur  
ou coloriste, illustrateur, photographe… ),  
vous cherchez un partenaire pour être édité ? 
Vous cherchez à faire évoluer votre projet ?
Vous visez de nouveaux horizons ?

vous êtes forcément 
n’compatible… 

www. nco-editions.fr

l’originalité :
synerger, inciter
et co-créer, 

Participer à la co-création, et enrichir la n’communauté ! 

Nous incitons les synergies entre auteurs, 
illustrateurs ou photographes… 

Les membres de la n’communauté collaborent
sous différentes formes à des collections spécifiques.



.fr

les outils
Une charte graphique attrayante et adaptative.

Les ateliers créatifs permettent de développer les sagas,  
de proposer et de débattre de thèmes originaux.

Les concours de nouvelles donnent l’occasion de se faire 
connaître et alimentent la collection NEXT.

les signatures
La bande dessinée, la littérature jeunesse 
et ado sont publiées sous des signatures 
reconnaissables.

les collections

le site-vitrine  
Le site-vitrine et marchand présente  
et met en vente les œuvres imprimées et numériques.

www. nco-editions.fr 

Un webzine trimestriel présente des extraits des 
œuvres pour inciter à leur achat, à la découverte 
d’artistes divers, ainsi que les résultats des ateliers.

Le blog de la n’communauté permet de synerger  
les talents et les projets. 

Raconter… 
Toutes histoires écrites, illustrées, imagées : 
romans, polars, biographies, témoignages, etc.

Réinventer le roman de gare…
Une collection spécifique pour 
les amateurs d’histoires courtes.

Nourrir les sagas…
Des univers à développer  
à partir d’un socle commun. 

Se laisser guider…
Une collection de nouvelles  
sur des thèmes prédéfinis.

n’co

ROMAN POLAR DOCU

PULP

SAGA

NEWS



l’autoédition selon             www.nco-editions.fr

la charte
La charte graphique label’A5 s’appuie sur le format unique A5 (148,5 x 210 mm) 
et une typographie classique.

Adaptabilité
L’Auteur peut demander un devis  
de prestation pour un format spécifique  
ou des contenus autres que textuels.

*contrat d’édition
S’il le désire, l’Auteur peut signer un contrat d’édition qui définit les formalités de parution 
et d’impression et pourra bénéficier d’un Mandat de vente garantissant la présentation et 
la vente de ses livres sur le site nco-editions.fr.
Une rémunération jusqu’à 60% sur marge nette lui sera promise selon les conditions 
contractuelles choisies.

SOLUTIONS GRAPHIQUES 
PROFESSIONNELLES
POUR LES AUTEURS 
EN AUTOÉDITION Avec pack couvertureAvec pack epub et pack imprimé

Avec pack complet
et mandat de vente

Couverture 
sans image

Couverture 
avec image fournie 
par l’auteur

Vous achetez la production de fichiers de qualité professionnelle  
à coût abordable et êtes propriétaire des fichiers. 
Vous gardez la totalité de vos droits patrimoniaux.
Vous maîtrisez votre diffusion et distribution.
Vous ne signez pas de contrat d’édition*. 

les outils
Les Packs d’aide à la Parution simples et adaptés vous déchargent  
de la mise en forme de votre livre : 

pack epub pour la fabrication des fichiers numériques ;

pack imprimé pour la fabrication des fichiers imprimables ;

pack couverture pour une illustration professionnelle de couverture ;

pack complet la solution graphique complète, comprenant  
les packs epub, imprimé, couverture et des prestations complémentaires : 
ISBN, référencements, fiche de librairie et affiche A3 au format pdf. 
Ce pack est conditionné à la signature d’un contrat d’édition à titre d’auteur.



3, rue de la Charité
38200 Vienne
www.nco-editions.fr
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