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SOIGNEZ VOTRE COMMUNICATION, 
CONFIEZ-LA À UN EXPERT



Animateur de communautés et acteur 

majeur de l’édition scientifique, technique 

et médicale, Parresia met à disposition 

des laboratoires, des associations et des 

sociétés savantes, son expertise d’éditeur 

de savoirs par la production de contenus 

et de services associés (rédaction, conseil, 

événementiel, formation continue...).

QUI SOMMES-NOUS ?

Parresia édite des magazines et des 

livres pour les professionnels de santé en 

France et à l’international. L’entreprise est 

également très présente dans le numérique 

avec de nombreux sites web et 

services digitaux.
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Parresia publie des magazines professionnels, des revues académiques, des actes 

de congrès, des livres et possède de nombreux sites internet. La société Parresia 

est spécialisée dans l’information et la formation des communautés de santé. 

Ses secteurs de prédilection sont l’audition, la biologie, le dentaire, la nutrition, 

l’orthopédie et la pharmacie. 

Nos équipes maîtrisent les savoir-faire, les outils, les process de production, les canaux 

de diffusion pour la définition, puis la mise en œuvre des vecteurs de communication 

adaptés aux besoins qui sont les vôtres.

Parresia est un acteur central des communautés dans lesquelles elle opère. Nous 

utilisons cette proximité, la connaissance de ces secteurs et des acteurs qui les 

composent, en les associant à notre expertise pour optimiser votre communication.

EXPERTISE

OUTILS

PROXIMITÉ
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NOTRE OFFRE DE SERVICES

STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
ÉDITORIALE

Parresia vous guide depuis la définition jusqu’à la mise en place 
de solutions d’édition impactantes. Nous pouvons intervenir dès 
l’élaboration de la stratégie et poursuivre avec les différentes 
phases de production. Pour ce faire, nous disposons en interne 
de toutes les ressources humaines nécessaires : journalistes 
spécialisés, secrétaires de rédaction, maquettistes, chefs de 
projets, webmasters…
Nos ressources internes et nos nombreux partenaires permettent 
de développer et de mettre en œuvre des solutions adaptées à 
chaque projet dans le cadre de budgets compétitifs et respectés.

• Analyse de vos besoins et objectifs
• Analyse de vos contenus et ressources
• Élaboration de la stratégie et définition des produits
• Budgétisation
• Mise en œuvre, suivi de projet
• Livrable

SERVICES ÉDITORIAUX 
PRINT ET NUMÉRIQUE

Coordination éditoriale, gestion de projet, 
traduction, corrections, ré-écriture, mise en 
pages, solutions d’impression et de diffusion 
pour tous types de produits print et digitaux :

• Livres
• Journaux d’entreprise
• Supports de formation
• Ebooks / flipbooks
•  Rapports d’activités /

Comptes-rendus de congrès
• Annuaires / Catalogues
•  Publications scientifiques, techniques

et médicales
• Mise en réseau de librairies

• …

OBJECTIFS CIBLES RESSOURCES THÈMES PUBLICATIONS DIFFUSION RÉSULTATS
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« Nous avons choisi de 
travailler avec Parresia pour 
son professionnalisme, 
pour le respect que 
cette société porte à ses 
partenaires et ses lecteurs 
et pour l’excellence de ses 
collaborateurs, qui mettent 
leur savoir-faire et leurs 
connaissances pointues 
du monde de la science et 
de la santé à notre service. 
La très bonne réputation 
de ses revues présente 
un grand avantage pour 
notre groupe Amplifon, 
leader mondial de l’appareil 
auditif. »

Liliane Fontanini,
Responsable  

des relations médicales 

d’Amplifon groupe France

« Toute l’équipe des 
éditions Parresia, auteur, 
graphistes, responsable 

éditoriale…  a fait preuve 
d’un professionnalisme 

hors pair dans la conduite 
du projet, trouvant des 

solutions à nos aléas 
de dernières minutes, 
le tout dans un cadre 
plus que bienveillant. 

Notre collaboration ne 
s’est pas arrêtée à la seule 

rédaction de l’ouvrage, 
puisque nous avons décidé 

d’assurer ensemble la 
promotion du livre… »

Pauline Lefort 
Responsable Communication

RÉFÉRENCES

El implante coclear HiRes Ultra proporciona beneficios demostrados, como un habla más clara y un

espectro más amplio de sonido, y todo ello en un paquete fino compatible con resonancias magnéticas.

Enlace de comunicación
Este enlace de comunicación sofisticado recibe representaciones

digitales del sonido desde el procesador de sonido externo y
envía información acerca del estado del sistema del implante y

su nervio auditivo de vuelta al procesador.

Imán
Proporciona una conexión fiable a la antena
receptora externa. Resulta seguro para las
resonancias magnéticas estándar y puede

extraerse y reemplazarse fácilmente en caso de
que se necesiten exploraciones más potentes.

Empaquetamiento electrónico
Tecnología avanzada diseñada para

soportar generaciones actuales y futuras de
los procesadores y características del sonido.

Haz de electrodos
Diseñado para una inserción coclear suave,1,2

los electrodos proporcionan 120 canales
espectrales de sonido para ayudarle a tener una

comprensión verbal y disfrutar de la música.3

El implante coclear

HiRes™ Ultra

A Sonova brand
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Contact : 
services@parresia.fr

Vous souhaitez échanger 
sur des projets éditoriaux, 

obtenir un devis comparatif, 
imaginer des solutions 

de communication 
impactante…
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