Celui qui diﬀuse,
qui répand
dans toutes les
directions
Diﬀuseur - Distributeur

Nous vous accompagnons

à chacune des étapes de votre parcours.
Avec son équipe jeune et dynamique, Grantha Diﬀusion met ses compétences,
son savoir-faire et son expertise au service de votre maison d’édition.

Les + de Grantha Diﬀusion
Un contact humain et qualitatif avec les libraires,
entretenu avec attention pour cibler au mieux votre
public.
Une promotion eﬀicace sur les réseaux sociaux pour
maximiser vos chances de vente.
La mise en place d’outils de diﬀusion innovants
permettant d’augmenter l’eﬀicacité des échanges
entre libraires, diﬀuseur-distributeur et éditeur.

Une application de gestion des stocks performante,
développée pour mieux répondre à vos besoins.
L’accès facilité à vos données, vos stocks, vos ventes,
pour une gestion simpliﬁée de votre entreprise.
L'optimisation de l’espace de stockage et de préparation permettant de garantir des envois en moins
de 48h.

Nous sommes convaincus qu’il n’est pas nécéssaire d’être une multinationale de l’édition pour
proposer du contenu de qualité à ses lecteurs. Chacun mérite d’avoir sa chance de partager son
univers, de vivre son rêve.

Nos engagements

Grantha en chiﬀres
15

éditeurs
partenaires

+ 500

points de
vente

Une équipe de professionnels passionnés et
complémentaires
Une structure jeune, dynamique et ﬂexible,
toujours prête à vous aider
Un allié, au quoitidien, dans le développement
de votre maison d’édition
Bien choisir ses alliés ce n’est pas seulement une solution
au présent, c’est aussi une promesse d’avenir !

Limitation
du
pilonnage

Innovation

Eﬃcacité

Fiabilité

Qui sommes nous ?
Grantha Diﬀusion est une entreprise ﬂexible et dynamique,
constituée de passionnés de culture et de littérature.
Notre

ambition
Depuis longtemps, nous avons compris qu’il n’était pas nécessaire
d’être une multinationale de l’édition pour être un éditeur d’exception La culture pour tous
qui propose des ouvrages exceptionnels.
Aﬁn d’oﬀrir à ces et par tous, sans
distinction.
éditeurs singuliers, vous, la visibilité que vous méritez,
nous prenons en charge votre diﬀusion et votre distriNotre objectif
bution auprès des points de vente. Mais pas seulement, car nous
Allier une diﬀusion humaine et pouvons vous oﬀrir plus.
innovante à une distribution
Quelle que soit votre taille ou votre degré de professionnalisaindustrialisée et professionnelle
tion, nous nous engageons à devenir un véritable allié au quotitout en vous proposant un
accompagnement adapté à dien en vous accompagnant et vous proposant des services adapvos besoins.
tés à vos besoins et vos ambitions.
Mais aussi, en assurant avec détermination et humanité notre
rôle de maillon entre vous, les éditeurs, et les libraires ; en vous
Notre mission
écoutant, vous connaissant et en comprenant les attentes de
Prendre en charge la diﬀusion
et la distribution de vos livres, chacun ; aﬁn d’atteindre notre objectif commun : donner
aux lecteurs l’envie de lire, de découvrir, de s’évader en leur
renforcer votre autonomie,
accompagner votre croissance, proposant des livres exceptionnels, publiés par des éditeurs
vous assurer un suivi sur les
d’exception.
ventes.

Romain Agneessens
Fondateur et CEO

Cédric Agneessens
Soutien Administratif

Nos valeurs
Humain

Accompagnement

Découverte

Ecologie

Limitation du pilonnage
Réduction des émissions de CO²
Choix de partenaires écologiques
Création d’outils recyclables

Axelle Renard
Responsable
communication

Ils nous font conﬁance

Marie Meurice
Représentante

Wendy Herbrand

Graphiste indépendante

En 2016, Romain Agneessens obtient un diplôme de bachelier en langues anciennes, à
l’Université de Liège. Bien que fascinant à bien des égards, ce bachelier ne lui permet
malheureusement pas de trouver sa place sur le marché du travail. Romain entreprend
alors, en 2017, un master en linguistique ; plus professionnalisant qui est sensé lui oﬀrir
plus de débouchés. Mais plutôt que d’attendre le poste parfait, il décide de prendre les
choses en main et de le créer lui-même.
En 2018, Romain rejoint le VentureLab, une structure qui accompagne des jeunes dans
leur projet entrepreneurial ; où il rencontre l’ex-éditeur Luc pire, qui deviendra son
mentor. Mais Romain ne souhaite pas devenir éditeur ou auteur, ce qui l’intéresse c’est un
métier bien plus méconnu, celui de diﬀuseur-distributeur. Son rêve : La culture pour tous
et par tous, sans distinction. Il est convaincu qu’il ne faut pas être une multinationale de
l’édition pour proposer des ouvrages de qualité.
En novembre, Grantha Diﬀusion, voit le jour et le succès ne se fait pas attendre. Très vite,
Grantha Diﬀusion acquiert diﬀérents éditeurs partenaires et un catalogue bien fourni et
diversiﬁé. On y trouve de tout, de l’album jeunesse aux ouvrages de développement
personnel, en passant par le récit et la littérature générale.
Mais Romain ne se contente pas de cette réussite, ce qu’il veut c’est proposer mieux à ses
partenaires. Il agrandit son équipe et s’entoure de professionnels passionnés pour développer des outils adaptés aux besoins des éditeurs et libraires : site web, accès aux
factures, suivi des ventes, promotion sur les réseaux sociaux, entretient poussés avec les
libraires pour mieux cibler le public, etc.
Aujourd’hui Grantha Diﬀusion compte 5 employés dynamiques et captivés par la culture
sous toute ses formes, 15 éditeurs partenaires d’exceptions et plus de 500 points de
ventes en Belgique Francophone. Mais Romain ne compte pas s’arrêter là… Et pourquoi

Grantha diﬀusion est une jeune entreprise liégeoise spécialisée dans la distribution
et la diﬀusion de livres. Nous prenons en charge la diﬀusion et la distribution de
vos ouvrages dans toute la Belgique francophone. Nous vous proposons également un accompagnement adapté à vos besoins et à la taille de votre structure.

http://granthadiﬀusion.com/
GranthaDif
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