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Nouvelle maison d’édition à Perpignan

Dominique Doyen ouvre sa nouvelle maison d’édition à 
Perpignan et donne sa chance aux auteurs d’être publiés, lu puis 

reconnus.  

Après une sélection rigoureuse des meilleurs manuscrits, elle  met en forme le 
livre de l’auteur en le rendant le plus beau possible et privilégie les imprimeurs 
français qui maitrisent toute la chaine graphique et qui respectent le label vert.
Elle accompagne ses auteurs dans toutes les phases de la création du livre : 
correction, mise en page, choix de la couverture et conseils éditoriaux.
Pour  que  ses  auteurs  trouvent  leurs  lecteurs,  sa  grande  plus  value  est  son 
enthousiasme pour  les  nouvelles  technologies  qui  permettent  de  diffuser  le 
livre aux lecteurs, ainsi qu’aux réseaux professionnels du livre.

En quelques semaines, elle a déjà 3 nouveaux auteurs à son actif. 

Le livre est sa passion.
De belles histoires d’amour, aux plus incroyables histoires vécues où l’on se 
dit  « ce n’est pas possible, c’est exagéré ». Comment survivre à cela ?
Les romans haletants qu’on ne peut pas quitter jusqu’à la dernière page.
Les recherches minutieuses très bien documentées de chercheurs inlassables 
voulant nous faire profiter de leurs passions et de leurs découvertes.
Le livre, cet objet rare, du plus concret au plus sublime, qui peut enjoliver nos 
vies  et  nos  bibliothèques,  qui  nous  accompagne  longtemps,  toujours  à 
disposition  pour  nous  faire  rire,  réfléchir,  nous  aider  dans  l’épreuve,  nous 
guider dans le concret et dans la spiritualité.

 

http://www.editions-a-de-saint-prix.fr/


Ses nouveaux auteurs
Pierre  Bas a  connu  de  très  près  nos  six  derniers  Présidents  de  la 

République : Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valery Giscard d’Estaing, 
François  Mitterrand,  Jacques  Chirac  et  Nicolas  Sarkozy  et  tous  leurs 
entourages. Ancien député-maire du 6e et  5e arrondissement de Paris,  grand 
serviteur de l’Etat en France et Outre-Mer.

     

Déjà présent sur le Web avec une interview sur YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=JFEodI1yN2Y

TERRY, un nouvel auteur régional qui innove dans le roman de 
politique-fiction en proposant des mesures inédites pour notre pays et des 
aventures haletantes à son héros.

                                                  

Pour la contacter :   alexandradesaintprix@gmail.com

Tél :  06 66 03 53 93       

 Il s’agit de son 8e livre, 
riche en anecdotes et 
rencontres historiques, qui 
reflète bien la personnalité 
érudite, droite et 
passionnée de l’auteur

Dispo en livre papier 
ou en E-Book
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