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DISTRAIRE, EMOUVOIR, SENSIBILISER !

Fondée par une femme en janvier 2020 IGB EDITION est une maison d’édition spécialisée dans
la publication de romans policiers et de thrillers, de romans d’anticipation et de science-fiction
et de romans Fantasy.

QUI SOMMES-NOUS ?

p.3

Distraire, émouvoir et sensibiliser n’est pas uniquement un slogan mais un engagement
solidaire. Editeur éco-responsable, IGB EDITION compensera l’impact environnemental lié à ses
besoins d’impression. Nous planterons un arbre toutes les 16 000 feuilles A5 utilisées. A titre
d’exemple, 1 000 exemplaires de chaque roman permettra de replanter 20 arbres.

IGB EDITION agit en faveur des forêts en soutenant REFOREST’ACTION, acteur de référence de
la reforestation en France et dans le monde. REFOREST’ACTION développe des solutions climat
basées sur la régénération d'écosystèmes forestiers à forte valeur ajoutée socio-
environnementale. Déployées au service d'organisations et entreprises dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Ses actions reposent sur une vision unique de
l'arbre en tant que vecteur de développement durable, garant du bien-être humain, et meilleur
allié face aux dérèglements climatiques.

En mars 2020, IGB EDITION a contribué à la plantation de 20 arbres dans la forêt de Piura au
nord du Pérou. Au cœur de cette région, le projet de reboisement vise à planter 500 000 arbres
afin de restaurer les sols dégradés et lutter contre la désertification. La plantation de forêts
permettra de limiter l’érosion et d’apporter une source de revenus complémentaires aux
habitants de la région. IGB EDITION soutiendra aussi les forêts françaises.

NOTRE ENGAGEMENT

La fondatrice : Lectrice addictive, blogueuse littéraire
et maman de trois enfants, Claire Izard sait que le
temps dévolu à la lecture est compté. Après avoir mené
une carrière dans le privé et le public, elle s'offre un
nouveau challenge à 46 ans.

avec



Catalogue
mars – août 2020
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LA FIANCEE DU 11 SEPTEMBRE
Marc GERVAIS

Informations

Broché (Juillet 2020) :
ISBN : 978-2-491770-01-3
Prix : 19,90 €
432 pages
140 mm x 230 mm

eBook déjà disponible :
ISBN :  978-2-491770-00-6
Prix : 12,99 €

Avis des blogueurs :

« Totalement happée
par l’histoire ! »
(Aelitsu, 32 ans)

« Sensible et 
talentueux » (F. Brochot)

« Du rire aux larmes ! » 
(Nora, 23 ans)

Présentation du roman

La Fiancée du 11 septembre est un THRILLER addictif au style
acéré, plein d’humour et de sensibilité.
Marc Gervais nous fait voyager des Etats-Unis à la France au
moment des attentats du 11 septembre.
Le personnage principal, Rubis, étudiante française à Boston, est
embarquée dans une histoire folle et part à la découverte de ses
origines. Attentats, espionnage, services secrets, sur fond de
passé nazi, ce roman est construit comme une série Netflix.

L’auteur

Criminologue de formation, ancien éditeur et expert mondial de la
compression des données numériques de 2000 à 2017, Marc
Gervais vit en Corrèze et se consacre désormais pleinement à
l’écriture de thrillers.
Encensé par les critiques et blogueuses littéraires, son style incisif,
ses récits addictifs, ses jeux avec les mots sont autant appréciés
que ses cris de révolte contre les maux frappant nos sociétés.

Résumé : J’ai vingt ans. Mon père est l’amour de ma vie. Je
m’appelle Rubis. J’ai de vilaines pensées : autour de moi les
méchants tombent comme des mouches. Je n’ai aucune excuse, je
suis née dans l’un des plus beaux quartiers de Paris. Donc loin de la
Vologne et du petit Grégory. Ma vie a basculé en une fraction de
seconde. Partie à la recherche de mes origines, j’ai découvert des
secrets familiaux sordides. On a blessé papa, on m’a fait du mal : je
me suis vengée ! Si vous pensez que je suis possédée et que cela
vous effraie, n’ouvrez pas ce livre : j’ai le don pour entraîner tout le
monde dans des histoires de dingues !

Plan médias avril 2020 – décembre 2020

• Achat d’espaces.
• Promotion permanente sur les réseaux sociaux.
• Relations Presse nationale et régionale.
• Concours libraires.
• Opération nationale « J’achète ce roman, j’agis pour les forêts ! ».
• Séances de dédicace et participations à de nombreuses

manifestations.
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LE PROJET VANILITY
(1. L’Ombre du passé)
Marion SALVAT

Informations

Broché (Juillet 2020) :
ISBN : 978-2-491770-03-7
Prix : 19,90 €
408 pages
140 mm x 230 mm

eBook déjà disponible :
ISBN : 978-2-491770-02-0
Prix : 12,99 €

Avis des blogueurs :

« Excellent ! J’ai adoré » 
(Margot, 19 ans)

« Une visions réaliste de 
l’avenir » (Flora, 36 ans)

« Cette dystopie a tout 
bon » (Rebecca, 33 ans)

Présentation du roman

Le Projet Vanility (1. L’ombre du passé) est un roman
d’ANTICIPATION s’adressant à un lectorat « young adult ».
L’histoire se déroule à Paris, dans une Europe futuriste
métamorphosée par l’avènement du Centurion, un gène curateur
conférant des capacités hors normes aux personnes traitées.
Les sujets abordés dans ce roman touchent essentiellement à
l’acceptation de soi, au cheminement vers l’âge adulte, au
fanatisme idéologique, au terrorisme et à l’ostracisme de
personnes « hors normes ».

L’auteure

Dès son plus jeune âge, Marion Salvat dessine, écrit et illustre des
histoires qui mettent en scène son entourage. Après un Master en
Sciences Humaines, elle devient institutrice et partage son temps
entre sa vocation et l’écriture. A 24 ans, elle entame la quadrilogie
du Projet Vanility. Après huit années passées à ébaucher, construire
et peaufiner une saga de deux mille pages, elle débute une
carrière d’auteure. Marion Salvat vit près de Dax.

Résumé : La mise au point du traitement Centurion permet de
guérir un grand nombre de maladies incurables, mais il génère des
capacités hors du commun. À l’aube de 23e siècle, la méfiance
entre « Porteurs du Centurion » et « Naturels » n’a jamais été aussi
forte. En l’an 2220, après avoir grandi loin du monde moderne,
Maxine, jeune Porteur de 16 ans, emménage à Paris où elle
découvre une société divisée dans laquelle elle cherche sa place et
aidée de ses nouveaux amis, elle devra résoudre le mystère qui
entoure la mort de son père.

Plan médias avril 2020 – décembre 2020

• Achat d’espaces.
• Promotion permanente sur les réseaux sociaux.
• Relations Presse nationale et régionale.
• Concours libraires.
• Opération nationale « J’achète ce roman, j’agis pour les forêts ! ».
• Séances de dédicace et participations à de nombreuses

manifestations.
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contact@igbedition.com

Claire IZARD : 06 43 10 39 01

Administration et finances : 75017 Paris

Éditorial & Promotion des ventes : 19350 Chabrignac

SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS PARIS 881 104 913
. 9 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris.
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