
En 2010, Albin Quéru et Bruno Wennagel ont une idée originale : raconter l’histoire aux enfants 
tout en les amusant. Depuis cette rencontre sur les bancs de l’École Estienne jusqu’au million et 
demi de livres vendus, en passant par la création du groupe de médias et d’édition dédiée à la 
jeunesse, UNIQUE HERITAGE MEDIA, retour sur une success-story à la française. 

EN DEUX MOTS : QUELLE HISTOIRE !
Quelle Histoire c’est avant tout un concept original : de « petits personnages » colorés qui racontent 
l’histoire, permettant aux enfants d’apprendre et de la découvrir tout en s’amusant. Quelle Histoire 
c’est également un studio de création 100 % made in France. Imaginé à Paris et imprimé à Toulouse, 
l’ensemble de l’univers, créé en œuvre collective, est géré sous forme de production permanente 
et organisé  entre auteurs, illustrateurs et éditeurs. Quelle Histoire c’est surtout une grande 
encyclopédie pour les enfants, tout aussi respectueuse de la place des femmes dans l’histoire 
que de la diversité des idées et des opinions… Plus que des livres, plus que des personnages, c’est 
avant tout une marque forte, un univers qui a su rendre l’histoire accessible au plus grand nombre.

UN LIVRE INÉDIT QUI REVIENT SUR 10 ANS D’HISTOIRE
À l’occasion des 10 ans de Quelle Histoire, et pour célébrer cet 
anniversaire, un livre classique a été conçu et réalisé pour raconter 
les 10 premières années de l’aventure : comment la jeune start-up 
digitale est devenue la filiale éditions du groupe Unique Heritage 
Media. Le livre, reprenant le principe désormais bien connu des 
livres classiques Quelle Histoire, met en lumière les personnes qui 
ont participé à cette aventure depuis sa création.

Paris, le 14 octobre 2020

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

UN LIVRE, UN JEU CONCOURS ET 10 COLLECTORS : 
QUELLE HISTOIRE CÉLÈBRE SES 10 ANS (2010-2020) 
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier  
de l’edutainement, UHM 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, Mickey Junior, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National 
Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados, Comment ça marche 
et Réponse à Tout. 
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10 ANS… 10 LIVRES COLLECTORS EN ÉDITION LIMITÉE
Pour accompagner ce dixième anniversaire, Quelle Histoire édite les dix meilleures ventes de sa 
collection en édition limitée et Deluxe : Dinosaures, Cléopâtre, Les Égyptiens, La Première Guerre 
mondiale, La Seconde Guerre mondiale, Napoléon, Les Romains, Léonard de Vinci, Jeanne d’Arc et  
Louis XIV. Dans chaque titre, les lecteurs pourront découvrir le making-of et les évolutions du design 
des personnages, tout en retrouvant le contenu emblématique des livres, dans une version cartonnée 
à la couverture élégamment dorée. 

UN INCROYABLE JEU CONCOURS POUR REMPORTER 100 LIVRES
Pour remercier les fidèles lecteurs, un concours exclusif est mis en place. Du 7 octobre 2020 
au 31 janvier 2021, un ticket d’or présent dans les livres Collectors, à scanner sur l’application  
Quelle Histoire, leur permettra de découvrir s’ils ont gagné 100 livres de la collection (valeur du lot 
de 500 €). Dix tickets d’or gagnants, un par titre édité au format Collector, désigneront dix gagnants 
de ce jeu concours incroyable.
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