PRESTATIONS ÉDITORIALES
ET GRAPHIQUES
UN ACCOMPAGNEMENT
RIGOUREUX ET CLEF EN MAIN

La réalisation de publications destinées à promouvoir et à valoriser,
auprès des différents publics cibles, les travaux d’études et de statistiques
nécessite autant de rigueur que leur élaboration. Coordination éditoriale,
secrétariat de rédaction, mise en page, création graphique : depuis plus de 4 ans,
NDBD accompagne les agences nationales et statistiques dans leur mission.

Paris
Bayonne
Pau

Nantes
Chartres
Madrid

contact@ndbd.fr
www.ndbd.fr
Tél. : +33 6 89 20 16 11

Secrétariat
de rédaction :

Coordination
éditoriale :
GARANTIR LA
BONNE MISE EN
ŒUVRE DE VOS
PUBLICATIONS

Assurer la coordination éditoriale
de vos publications revient à vous
soulager d’une tâche chronophage
pour vous laisser la disponibilité
de vous concentrer sur le fond
de vos publications. Pour cela,
nous assurons la coordination
de l’ensemble des participants
au projet éditorial (auteurs,
maquettistes, secrétaires de
rédaction, direction, fabricants,
etc.), établissons les plannings de
réalisation, veillons à leur respect,
organisons des points d’étapes
réguliers et garantissons un travail
qui réponde à vos exigences :
parce que vous ne pouvez pas être
à la fois au four et au moulin !
Nos atouts majeurs :

• une équipe stable et pérenne
• une organisation efficace,
rapide et adaptable
• une rigueur reconnue

AMÉLIORER
LA QUALITÉ
ÉDITORIALE DE
VOS PUBLICATIONS
Préparation de copie, réécriture,
agencement des contenus,
adaptation du style, corrections
orthographique, typographique
et syntaxique, vérification des
bibliographies et de la bonne
intégration des corrections,
suivi des corrections d’auteurs :
parce que vos publications
méritent d’être aussi parfaites
que vos recherches !
Nos atouts majeurs :

• trois secrétaires de rédaction
qualifiées seniors
• le suivi apparent des corrections
et commentaires
sur le fichier Word
• un lien étroit avec les auteurs
tout au long du processus

Création
graphique :

VALORISER
ET PROMOUVOIR
VOS TRAVAUX

Mise en page :
FACILITER LA
COMPRÉHENSION
DES INFORMATIONS
La préparation et l’intégration
des éléments dans le gabarit
sont des opérations minutieuses.
Elles visent à faciliter la
compréhension des informations
et à obtenir une publication
cohérente et pertinente.
Importation des textes, application
des feuilles de styles, création
des graphiques, tableaux et
cartes, traitement des images,
enrichissement des données,
contrôle qualité, préparation
des fichiers imprimeurs et PDF
interactifs : parce que ce qui est
bien conçu est bien compris !
Nos atouts majeurs :

• une réactivité reconnue
pour faire face à vos urgences
• un travail précis, régulier
et vérifié via un contrôle qualité
systématique
• une expérience des publications
de grande ampleur

Véritable clé de voûte
de la communication, porteuse
de votre image, de votre savoir-faire
et de votre identité, la création
graphique doit être soignée,
innovante et singulière. Elle s’inscrit
également dans une démarche
évolutive qui respecte les codes
institutionnels. Pour cela, NDBD
réunit son équipe afin de travailler,
ensemble, à l’élaboration de l’image
qui vous définira : parce que
votre identité graphique est aussi
porteuse de sens !
Nos atouts majeurs :

• 4 profils créatifs différents
• une parfaite connaissance
de la sphère publique
• un process créatif par étapes

Ils nous font confiance,
POURQUOI PAS VOUS ?

La Revue française
des affaires sociales
(RFAS)

La Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES)

L’Observatoire
national de la
démographie des
professions de
santé (ONDPS)

La Direction de l’animation
de la recherche, des études
et des statistiques (Dares)

