
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, National Géographic Kids, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr  •  www.quellehistoire.com 

Contact presse
Nicolas RuscherAgence AntidoxTél. : 06 63 05 72 73nicolas.ruscher@antidox.fr

NOUVEAUTÉ

L’HISTOIRE DE PEUGEOT RACONTÉE AUX ENFANTS
GRÂCE À QUELLE HISTOIRE

Paris, le 30 novembre 2018

UNE GRANDE FAMILLE D’INDUSTRIELS

QUELLE HISTOIRE vous propose de découvrir la passionnante aventure de 
PEUGEOT.
Peugeot, c’est un lion qui rugit sur des calandres de voitures c’est la mythique 
403 du lieutenant Columbo à la télévision, ce sont les 7 victoires du Dakar, dont 
celle de 2018… Mais Peugeot c’est aussi des moulins à café, des machines à 
coudre et des bicyclettes !
Grâce à QUELLE HISTOIRE, découvrez l’histoire de cette famille d’industriels.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le livre est d’ores et déjà en vente dans la boutique du Musée de l’Aventure Peugeot 
et sur son site internet.

UN PARTENARIAT AVEC L’AVENTURE PEUGEOT

Lames de scie, moulins à café, à épices et à grains, machines à coudre, outillage, 
deux-roues, automobiles de toutes époques, voitures de sport récentes et concept 
cars futuristes, de 1810 à aujourd’hui, le Musée de l’Aventure Peugeot présente plus 
de 200 ans d’une histoire industrielle qui part du Pays de Montbéliard et s’étend au 
monde entier.

Le Musée fait partie de L’Aventure Peugeot Citroën DS, association Loi 1901, qui a 
pour mission de préserver, développer et faire rayonner le patrimoine des marques 
du Groupe PSA, en France et dans le monde. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la 
préservation de ce beau patrimoine en devenant membre de L’Aventure.

FAIRE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE AUX ENFANTS

QUELLE HISTOIRE s’est donné pour objectif de rendre l’apprentissage de l’histoire 
ludique afin de permettre aux jeunes enfants de partir à la découverte du patrimoine 
culturel mondial.

L’AVENTURE PEUGEOT a sélectionné QUELLE HISTOIRE pour son expertise d’éditeur 
de livres à petit prix à destination des enfants. À travers de belles illustrations et de 
textes adaptés, les enfants – mais également les plus grands ! – peuvent découvrir la 
très riche histoire de cette entreprise familiale exceptionnelle.
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