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Claire Mignard :
l’édition est son domaine

Claire Mignard, quel est 
votre parcours personnel ? 
Où êtes- vous née ? Quelles 
formations avez-vous suivies ?

Je suis originaire d’un petit village du Loiret, 
près de Courtenay, connu pour son nœud 
autoroutier ! Très tôt attirée par la littérature, 
je voulais connaître l’envers du décor. Après 
un Bac littéraire, j’ai intégré l’école Estienne 
qui forme aux métiers du livre, où j’ai obtenu 
un BTS en édition. Cette formation m’a donné 
une bonne vue d’ensemble de la chaîne du 
livre. Puis j’ai travaillé en région parisienne 
dans un bureau d’études spécialisée dans la 
fabrication de mobilier de publicité (PLV, pu-
blicité sur le lieu de vente). Quelques années 
plus tard, j’ai su que Gérard Gautier, ancien 
prof à Estienne, cherchait un collaborateur 
pour le seconder dans la maison d’édition 
qu’il avait ouverte à Précy-sous-Thil et plus 
particulièrement pour développer la partie 
« fabrication ». Voilà comment je suis arrivée 
en Auxois il y a maintenant plus de 20 ans !

Pourquoi avoir créé CM Livres Services ? 
Avec la fermeture des Éditions de l’Armançon, 
j’ai pris conscience que le monde du livre était 
en train de changer : la maison d’édition n’est 
plus le seul moyen pour être publié, il existe 
d’autres canaux, notamment l’autoédition ; 
j’ai donc décidé de m’installer en tant qu’in-
dépendante et de proposer mes compétences 
en maquette, mise en pages et corrections aux 
auteurs qui veulent publier eux-mêmes, mais 
également aux maisons d’édition qui “exter-
nalisent” leur PAO (publication assistée par 
ordinateur). Je peux également apporter des 
conseils pour le choix du papier, chercher des 
imprimeurs, etc. Et dernièrement, un auteur 
m’a demandé d’être son “coach littéraire” : 
je lui prodigue des conseils pour réécrire, 
restructurer son texte afin de le rendre plus 
vivant, qu’on ait envie de le lire.

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel Un repas dans une bras-
serie alsacienne avec quelques auteurs 
et éditeurs de Bourgogne lors du salon 
du livre de Colmar : une bonne table, de 
bons vins… et surtout de bons convives !
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ? Je suis fascinée par 
le travail du verre.
Votre plat préféré ? La charlotte aux 
amandes de ma belle-mère !
Une adresse de l’Auxois-Morvan 
que vous recommandez.
Deux lieux : l’abbaye de Fontenay pour 
le sentiment de plénitude qu’elle dégage ; 
l’apothicairerie de Moutiers-Saint-Jean ; je 
ne saurais pas expliquer pourquoi…
Si vous aviez une baguette ma-
gique, vous créeriez ou changeriez ? 
Je ferais en sorte que tout le monde puisse 
vivre décemment de son travail ; la notion 
de « travailleur pauvre » me révolte.

Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencon-
trées ?
En 2018, j’ai “bénéficié” d’un licenciement 
économique, ce qui m’a permis d’avoir un ac-
compagnement personnalisé par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat et par l’AFPA. 
Pour créer mon activité, je n’avais pas besoin 
d’une mise de fond importante, juste un local 
pour installer mon bureau (j’ai aménagé une 

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
La diversité : je m’immisce dans un univers particulier à chacune de mes lectures “profes-
sionnelles” que je n’aurais pas eu la curiosité de découvrir lors de mes lectures personnelles.
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
J’aime l’histoire, en particulier le Moyen Âge qui, malgré le nom qu’on lui a donné au XIXe, 
ne fut pas une période obscurantiste.
Quels sont vos projets professionnels ?
J’ai bien conscience que je ne peux pas rester sur mes acquis ; je vais me former au livre nu-
mérique, mais rien ne vaut le toucher du papier, l’odeur de l’encre et une belle couverture !
Quels rêves faites-vous ?
Aller voir ce qui se passe ailleurs, non parce que je ne suis pas bien ici, mais pour découvrir 
et relativiser…

dépendance derrière chez moi) et de matériel 
informatique que j’achète au fur et à mesure 
de mes besoins.
Le plus difficile pour moi est de me faire 
connaître ; je suis d’un naturel réservé et je 
dois me faire violence pour parler de moi… 
mais je me soigne !
Contact : CM Livres Services, Claire Mignard
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