Des médias pour les nouvelles tribus.

Paris, le 28 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNIQUE HERITAGE MEDIA
participe au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
du 30 novembre au 5 décembre 2016
FLEURS PRESSE, QUELLE HISTOIRE ÉDITIONS et PILI POP LABS, les trois filiales du groupe UNIQUE HERITAGE MEDIA,
seront installées sur le stand F27 pour présenter leurs différentes marques et l’ensemble de leurs produits. De nombreuses
animations destinées aux enfants et aux professionnels seront également proposées tout au long du salon.

MAKING OFF
Sur le stand FLEURUS PRESSE, premier éditeur de presse jeunesse éducative, les enfants seront invités à découvrir les making off
des principaux magazines, tels que Les P’tites filles à la Vanille, Je Lis déjà, Histoires Vraies, Tout comprendre, Quelle Histoire mag,
Les P’tites Sorcières, Le Monde ados. Ils pourront ainsi découvrir les dessous de la fabrication des magazines FLEURUS PRESSE.

STUDIO GRAPHIQUE
A travers les magazines Quelle Histoire mag et Le Monde ados, le studio graphique permettra de présenter aux professionnels
de la presse les méthodes de création des magazines édités par FLEURS PRESSE.

ATELIERS THEMATIQUES
La rédaction du magazine Les P’tites Sorcières vous proposera un atelier exclusivement réservé aux filles : fabrication de pompons et
mandalas à colorier seront au programme. Des ateliers coloriage seront également proposés à travers les magazines Papoum
et Abricot.

LIVRES IMMERSIFS
PILI POP LABS, startup spécialisée dans l’apprentissage des langues étrangères pour les enfants, profitera du Salon de Montreuil
pour présenter sa toute nouvelle collection de livres immersifs Pili Pop, un concept unique qui combine un livre et une app mobile
pour initier les enfants de 6 à 10 ans à l’anglais.

COLLECTIONS DE LIVRES
QUELLE HISTOIRE sera également présent à Montreuil ! Les visiteurs pourront (re)découvrir l’ensemble de la collection :
livres personnages, livres thématiques, livres premium, livre encyclopédie, beaux livres, carnets de voyage Les Petits explorateurs
ainsi que le magazine Quelle Histoire mag, édité par FLEURUS PRESSE.

UNIQUE HERITAGE EDITIONS
UNIQUE HERITAGE MEDIA profitera du Salon de Montreuil pour présenter UNIQUE HERITAGE EDITIONS. La nouvelle maison
d’édition a pour ambition de rendre la lecture, le savoir et sa transmission accessible au plus grand nombre, de manière innovante
et ludique. La nouvelle maison d’édition souhaite aider les jeunes à découvrir et mieux connaitre le monde qui les entoure
en leur proposant des livres qui leur ressemblent.

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA

UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.

www.uniqueheritage.fr

