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Cher libraire, 
 
Les Éditions La Butineuse ont été lancées en fin d’année 2021. 
 
Les activités humaines et leur impact sur le monde. Telle est la ligne éditoriale que nous défendons, 
à travers des ouvrages concis, thématiques, accessibles aux non experts, et sans a priori…. Un vaste 
programme ! 
 
Nos livres donnent des bases historiques, scientifiques, mais aussi beaucoup d’exemples positifs. Ils 
s’adressent donc également à toutes celles et ceux qui cherchent, au-delà des débats d’idées, à mieux 
connaître les solutions concrètes que l’on peut mettre en œuvre dans nos territoires. 
 
Nous espérons que vous aurez envie de les découvrir et de continuer à enrichir vos rayons 
« Environnement », « Climat », « Écologie » et bientôt « Poésie » et « Jeunesse » avec nos ouvrages.  
 
Nous savons qu’il est difficile de faire de la place à un éditeur indépendant, auto-diffusé et auto-
distribué. Pour vous faciliter la tâche nous nous sommes référencés sur Dilicom. 
 
Nom abrégé : La Butineuse    Gencod distributeur : 3019007679802 
 
Nous proposons à tous les libraires d’ouvrir un compte chez nous. Il suffit pour cela de faire une 
commande initiale de 3 exemplaires minimum. Ce compte ouvre automatiquement droit pour toutes 
les commandes à venir à : 
 

- Une remise de 35% 
- Un droit de retour avec remboursement si besoin, ou un dépôt-vente si préféré 
- Des frais de port partagés et plafonnés : €2 pour 1 livre. €3 pour 2 livres. €4 pour 3 livres et plus 

 
Sans compte ouvert les commandes clients sont traitées en compte ferme, avec une remise de 33% et 
les mêmes frais de port partagés.  
 
N’hésitez surtout pas à nous joindre pour toute question, projet de signature, événement, nous 
sommes toujours ravis d’échanger avec vous ! 
 
 
 
 
Audrey Carpentier - 06 63 79 20 02     François Barnaud - 06 58 15 19 98 
acarpentier@editions-labutineuse.com    fbarnaud@editions-labutineuse.com 
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