
manifesto
VISION La connaissance dépasse les frontières 

Nous croyons que le livre demeure un moyen essentiel pour soutenir la circulation des connaissances et des idées à 

l'échelle mondiale. Papier ou numérique, l'important pour nous est qu'il circule. Entre les espaces, entre les langues, 

entre les imaginaires. 

 

MISSION Contribuer à des réseaux éditoriaux durables 

A l'ère du numérique et de la surproduction et alors que de nombreux éditeurs s'interrogent sur la pertinence de leur 

modèle économique et sur l'avenir de l'industrie, nous saisissons l'opportunité du numérique pour l'adapter à ses 

enjeux. Nous pensons que le marché mondial des droits est la nouvelle frontière pour renforcer l'économie des 

maisons d'édition. Nakiri favorise l'accès au marché des droits à travers un accompagnement numérique mesuré et 

adapté au travail des professionnels de l'édition. Nous voulons ainsi être un agent du changement en militant pour 

un marché du livre plus accessible, plus efficace et plus transparent. 
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FAIRE CIRCULER LE LIVRE
RENFORCER L'ÉCONOMIE DU LIVRE
ACCOMPAGNER LES MAISONS D'ÉDITION 

Le travail permet de s'exprimer  

Nous voulons simplifier le quotidien des professionnels des droits. 

Chargé de droits, vous êtes passionné par les idées, les images et les livres qui voyagent. Vous aimez en parler. Vous 

devez en parler. Pour céder et acquérir des droits exceptionnels. Pourtant la moitié de votre temps de travail est 

consacrée à des tâches périphériques. En vous associant à la conception de Nakiri, nous voulons vous permettre de 

gagner un temps précieux grâce à un assistant personnel  sur-mesure. Pour vous consacrer pleinement à votre coeur de 

métier. 

Le livre ouvre les consciences. 

Nous voulons lui offrir toute sa place dans la vie de la cité .

Le livre est l'agent d'une industrie mûre de plusieurs siècles. Les éditeurs redéfinissent, bousculent, anticipent, confirment 

les normes esthétiques et intellectuelles. De nouveaux modèles émergent dans notre industrie et nous croyons en la 

responsabilité des organisations. Nous sommes déterminés à soutenir des initiatives favorisant l'accès aux livres et 

l'action durable de notre secteur. 

L'information prépare une action éclairée.  

Nous voulons outiller l'économie de la création. 

Chez Nakiri, nous savons à quel point l'information est précieuse dans votre travail et mettons l'accent sur un seul objectif : 

faciliter votre prise de décision. Nous sommes convaincus de la nécessité de rendre les informations stratégiques 

accessibles et ludiques. 
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