
Pourquoi devenir 
éditeur partenaire 
de getAbstract ?
Élargissez votre 
public cible et 
augmentez votre 
visibilité avec 
getAbstract



Public cible
Des milliers de livres dédiés au monde de l’entreprise sont 
publiés chaque année.

Les éditeurs doivent trouver des moyens d’accroître la 
visibilité de leurs livres auprès de leur public cible.

C’est là qu’intervient getAbstract.

Nous présentons vos titres à un large public international 
de professionnels.

POURQUOI DEVENIR ÉDITEUR PARTENAIRE DE GETABSTRACT ?2



Portée
La bibliothèque getAbstract propose plus de 22 000 
recommandations de livres.

getAbstract est la solution d’apprentissage la plus fiable 
pour un tiers des entreprises du Fortune 500.

Notre solution s’intègre à l’intranet, aux plateformes 
de collaboration et aux systèmes de gestion de 
l’apprentissage de nos clients afin que leurs employés aient 
accès à la connaissance pertinente au moment voulu.

Quelques-uns de nos clients :
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Habitudes de lecture
Nous proposons des recommandations de lecture 
hebdomadaires en fonction des centres d’intérêt 
individuels de nos utilisateurs.

Nos recommandations de livres personnalisées sont 
disponibles en sept langues :
anglais, allemand, espagnol, français, russe, portugais et chinois.

Notre objectif est de maintenir nos lecteurs informés 
des dernières tendances dans leur domaine de 
spécialisation, d’éveiller leur intérêt pour de 
nouvelles thématiques et de les encourager à 
développer des habitudes de lecture.
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Comportement 
d’achat de livres
Selon une étude indépendante de Summit Research 
en janvier 2021 :

92 % des abonnés getAbstract s’accordent à dire que le service 
leur a « permis de connaître des auteurs qu’ils n’auraient jamais 
lus auparavant ».

72 % des abonnés getAbstract indiquent être plus susceptibles 
d’acheter les livres d’auteurs recommandés par getAbstract.

72 % des abonnés getAbstract indiquent être plus susceptibles 
d’acheter les livres recommandés par getAbstract.
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Nos newsletters 
hebdomadaires et 
mensuelles ainsi que 
nos listes de lecture 
thématiques portent les 
ouvrages exceptionnels à 
l’attention de notre large 
clientèle.

Nos entretiens et 
nos articles ciblés 
publiés dans le Journal 
getAbstract permettent 
de contextualiser les 
ouvrages et donnent 
à leurs auteurs la 
possibilité d’expliquer 
la pertinence de leurs 

observations à un large 
public.

Le Journal getAbstract 
propose également des 
chroniques d’auteurs 
invités comptant parmi 
les importants leaders 
d’opinion.

Nos livres blancs 
permettent d’approfondir 
des thématiques 
pertinentes et sont 
accompagnés de 
recommandations de 
livres en lien avec les 
sujets abordés.

Nous insérons des 
encadrés promotionnels 
personnalisés sur le 
portail Internet de 
nos clients afin de 
promouvoir notre 
contenu et d’améliorer la 
participation.

Les sketchnotes 
proposés par getAbstract 
sont des guides 
visuels destinés à nos 
clients institutionnels. 
Ils incluent des 
recommandations de 
lecture sélectionnées 
avec soin qui aident le 

Activités marketing 
et visibilité pour 
les auteurs
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lecteur à résoudre des 
problèmes concrets dans 
le cadre du travail.

Nos webinaires mensuels 
donnent aux auteurs la 
possibilité de s’approcher 
au plus près d’un public 
professionnel investi.

#ExpertInsights, 
notre série vidéo sur 
les réseaux sociaux, 
propose aux auteurs 
une plateforme leur 
permettant d’échanger 
des conseils pratiques 
sur la gestion des défis 
professionnels.

Nos Forums de 
réseautage (en virtuel 
et en présentiel) offrent 
aux RH et aux décideurs 
dans le domaine 
du développement 
personnel l’occasion de 
partager des bonnes 
pratiques et des conseils 
de lecture.

Nous organisons 
également des 
conférences et des 
évènements qui 
permettent aux auteurs 
de se constituer un 
réseau.

#getTogether, notre 
club de lecture en ligne 
gratuit, fait intervenir 
des experts et des 
leaders d’opinion pour 
mieux contextualiser nos 
recommandations de 
lecture.

Nous mentionnons les 
ouvrages exceptionnels 
sur les médias sociaux 
avec de nombreuses 
références à l’auteur.
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Coopération avec les 
médias et service de 
relations publiques
getAbstract offre plus de visibilité à de nombreux 
titres en les présentant dans des publications de 
presse internationale de premier plan visant un large 
public professionnel.

Nos initiatives de RP génèrent une visibilité accrue 
pour les auteurs.

Nos activités de RP s’attachent à déployer une 
stratégie de communication média à la fois globale et 
sectorielle.

Quelques-uns de nos clients :
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International  
Book Award
Notre prestigieux getAbstract International Book 
Award distingue chaque année l’œuvre exceptionnelle 
d’auteurs anglophones et germanophones. Robert J. 
Shiller, George A. Akerlof, Benoît Mandelbrot, Chris 
Anderson, Abhijit Banerjee et Esther Duflo figurent 
parmi les lauréats. Forts des 20 ans de succès de 
l’International Book Award, nous nous engageons 
activement à accroître sa visibilité sur le plan 
international.
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«
»

« Grâce à getAbstract, nous avons désormais un impact au-delà 
des canaux marketing dans lesquels nous avions précédemment 
investi. C’est formidable de pouvoir atteindre son public de manière 
si efficace ! Ce système nous a permis de recevoir des commandes 
en grande quantité. getAbstract représente une ressource et 
une aide inestimables pour augmenter nos ventes et trouver de 
nouveaux clients. » 
Annie Oswald, Directrice éditoriale mondiale, 
FranklinCovey | Thought Leadership, Salt Lake City, USA

« Nous sommes ravis de collaborer avec getAbstract. La plateforme 
contribue à développer la commercialisation de nos produits 
auprès de nos clients et nous ouvre de nouveaux canaux de 
vente difficilement accessibles autrement. La présentation et 
la bonne compréhension de nos titres sont extraordinaires et 
nous apprécions particulièrement l’offre multilingue. Travailler 
avec l’équipe getAbstract, qui fournit un suivi régulier et précis et 
manifeste en tout temps son enthousiasme pour nos ouvrages, est 
un véritable plus. » 
Richard Howells, Directeur commercial et marketing international, 
Harvard University Press

« getAbstract est depuis longtemps un partenaire important 
pour McGraw-Hill. La portée globale des activités marketing et la 
visibilité acquise par nos livres et nos auteurs sont telles qu’elles 
nous ont permis de toucher des marchés que nous n’aurions pas 
pu atteindre autrement. Nous ne sommes pas les seuls à attacher 
une grande valeur à ce partenariat : nos auteurs le plébiscitent 
également ! Ils nous demandent souvent de recommander leurs 
livres afin qu’ils figurent dans la bibliothèque getAbstract. »   
Colleen Martin, Responsable des droits numériques,  
McGraw-Hill Professional

POURQUOI DEVENIR ÉDITEUR PARTENAIRE DE GETABSTRACT ?10



En bref
SERVICE GRATUIT
Nous partageons votre objectif : encourager la diffusion 
d’ouvrages professionnels de qualité. C’est pourquoi 
nos activités de promotion commerciale et de marketing 
constituent un service gratuit pour les éditeurs et les auteurs.

PARTENARIATS
Plus de 800 éditeurs partenaires parmi lesquels Hachette, 
HarperCollins, McGraw-Hill, Penguin Random House, Alisio 
(Leduc.s), Vuibert, Simon & Schuster et Wiley.

VISIBILITÉ
getAbstract collabore avec des médias du monde entier pour 
promouvoir les meilleurs livres dédiés au monde de l’entreprise 
auprès d’un large public international.

NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE
getAbstract bénéficie d’un lectorat international. Les titres que 
nous synthétisons et recommandons jouissent d’une visibilité 
importante notamment auprès d’étudiants, de décideurs et de 
leaders d’opinion. 

VISIBILITÉ DE L’OUVRAGE ET DE L’AUTEUR  
AUPRÈS DU PUBLIC CIBLE
Nous publions régulièrement des articles sur les auteurs 
dans notre Journal et leur donnons la possibilité, au cours de 
webinaires, de conférences et d’évènements en personne, de 
s’approcher au plus près d’un lectorat international.

DONNÉES ET STATISTIQUES MARKETING
Nous fournissons des informations précieuses pour la 
planification stratégique en permettant à nos éditeurs 
partenaires de suivre le nombre de consultations et de 
téléchargements de chaque résumé de livre.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez en savoir plus. 

getAbstract AG
Alpenquai 12, 6005 Lucerne,  

Suisse 

getAbstract, Inc.
20900 NE 30th Ave., Suite 315, Aventura,  

FL 33180, États-Unis

rights@getabstract.com
www.getabstract.com/fr/publishers

https://www.getabstract.com/fr/publishers

