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Aujourd’hui en poste depuis 3 ans, j’ai la confirmation que 
cette réorientation était la bonne. Les Éditions Sutton, 
dont les publications concernent  toute la France, sont 
l’un des 3 principaux acteurs de l’édition régionaliste en 
France. Mon rôle est double : recruter de nouveaux au-
teurs et impulser des projets d’édition avec l'ensemble 
des auteurs. 

En quoi consiste au juste mon travail ? C’est avant tout 
celui d’un « chef de projet ». Il faut superviser l’avan-
cement du manuscrit de l’auteur, l’aider à organiser 
son travail et harmoniser l’ensemble pour le rendre 
cohérent. Il s’agit de s’assurer de la qualité des illus-
trations, des textes et de la symbiose de ces deux 
éléments. Une fois le manuscrit finalisé, il faut faire 
collaborer les différents intervenants sur place : 
relectrice, correctrice, maquettiste, graphiste et 
scannériste.  

Chaque nouveau titre sur lequel je travaille, 
et même chaque manuscrit que je lis, que je 
décide de le publier ou non, représente une 
opportunité de m’enrichir intellectuellement 
sur son sujet. 

Missions actuelles

Nicolas Giroudeau
Éditeur - Éditions Sutton

Parcours
S’il fallait qualifier mon parcours, je dirais que 
ce dernier est plutôt... atypique ! Après un bac 
littéraire, puis un BTS en Informatique de Ges-
tion en 2000, j’ai eu la chance de trouver mon 
premier emploi dès ma sortie de l’école. 

Après avoir exercé différentes fonctions dans 
l’informatique, j’ai décidé de reprendre en 2006 
des études d’histoire par correspondance, paral-
lèlement à mes activités professionnelles. Après 3 
années d’enseignement à distance et l’obtention 
d’un Master 1 en histoire ancienne, j’ai pris la déci-
sion de faire de cette nouvelle voie mon métier. C’est 
dans ce contexte que j’ai posé ma candidature en 
formation continue au Master 2 patrimoine écrit et 
édition numérique du CESR. Finalement, au terme de 
cette année de formation et l’obtention de mon Mas-
ter 2, j’ai eu la chance d’être embauché, directement 
en CDI, aux Éditions Sutton à Saint-Cyr-sur-Loire (désor-
mais à Saint-Avertin) en qualité d’éditeur. 


