
Le Camion Diffusion : une structure indépendante de diffusion de biens culturels et de conseil en 
édition et diffusion. Basée dans le Rhône, elle assure une diffusion nationale ou régionale dans les 
domaines de l’édition et de la diffusion.

Spécialisation en livres d’arts, beaux livres, pratique, régionalisme et jeunesse.

Le livre : deux axes principaux 
- diffusion de livres d’art, beaux livres, livres pratiques, régionalisme et livres jeunesse
- Prestation de services et conseil en édition et diffusion

Diffusion commerciale de livres : 

- Ventes d’ouvrages auprès des professionnels : librairies, groupements de libraires, GSS, 
centrales d’achat,…

- Ventes d’ouvrages auprès des professionnels du tourisme : agences de voyage, lieux 
touristiques, hébergements,…

- Participation à des Salons spécialisés ou généralistes 

Editeurs diffusés à ce jour

- Editions ESB - Sobbollire : maison spécialisée en patrimoine culinaire
- Editions Lieux Dits : complément de diffusion en points de ventes régionaux pour cette 

maison d’édition spécialisée en beaux-arts et patrimoine
- Editions La Louve : complément de diffusion sur lieux touristiques pour un éditeur de livres 

historiques, régionalistes et romans historiques
- Un chat la nuit Editions : maison d’édition jeunesse publiant des albums

Conseil en édition et diffusion : 

- accompagnement de l’entreprise dans son projet de publication. Analyse du marché du livre 
dans le segment spécifique de projet, montage du projet, mise en place du rétro-planning, 
suivi des étapes différentes éditoriales et de publication.

- suivi éditorial et suivi de publication : analyse du projet, relectures, correction, re-writing, 
suivi avec les auteurs, graphistes,… jusqu’à la finalisation du projet.

- recherches de partenaires auprès des interfaces professionnelles.
- suivi d’impression et bouclage 

Parcours

Depuis 2015 Diffuseur indépendant pour le livre et la musique

2007-2014  Commerciale en librairie Rhône-Alpes 



                           et Aquitaine - Vilo Diffusion 

2005-2007  Directrice adjointe du service Vente à distance 
                          Librairie Decitre, Lyon 

Membre du bureau de Place aux Livres ! – Salon du livre de Lyon

2001-2005  Responsable de l’économie du livre 
                      Centre Régional du Livre de Bourgogne, Dijon

1994-2001 Hongrie : 
Enseignante à université J. Attilà, Szeged 
Responsable de programmation culturelle musique et danse, Ambassade de 
France, Budapest 
 Création et organisation du Festival de théâtre universitaire francophone de 
Szeged

1993-1995 Hachette/Nathan : Assistante d’édition, Paris

1993  DEA de Lettres Arts et musique, Université Lumière, Lyon
1994-1998 Doctorat de Lettres modernes, Université Lumière, Lyon
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Lucie Berton-Blaise

Le camion diffusion

23 rue des Marronniers 69480 Anse

contact@lecamiondiffusion.fr
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