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Rêve aux Lettres  
devient Epopia
Faire rêver des milliers d’enfants à travers le monde entier ? C’est l’objectif que s’est fixé  
Rêve aux Lettres. Pour l’atteindre, les aventures personnalisées par courrier se renomment  
aujourd’hui Epopia. Un nom facilement prononçable dans toutes les langues pour garantir  
un succès international.

Après avoir conquis plus de 15 000 enfants et parents en seulement deux ans d’exis-
tence, Rêve aux Lettres souhaitait aller encore plus loin. Pour cela, un changement 
de nom s’imposait. « N’ayant jamais trouvé mieux que Rêve aux Lettres, nous avions 
pourtant conscience dès le départ que le nom était trop long, compliqué à retenir, 
compliqué à écrire et difficilement prononçable dans d’autres pays » explique Rémy 
Perla, fondateur de la maison d’édition. Après avoir sondé sur Facebook les milliers de 
parents qui suivent le projet et vérifié que le nom était positif dans toutes les langues, 
Epopia s’est imposé comme une évidence, évoquant la véritable épopée littéraire pro-
posée aux enfants. Faisant également référence aux mots « papier » et « épistolaire », 
ce nouveau nom reste porteur de sens et des valeurs inhérentes à la création du pro-
jet. Sous le nom d’Epopia, la jeune maison d’édition entend ainsi traduire ses histoires 
dans d’autres langues et les exporter afin de faire lire, écrire et rêver les enfants du 
monde entier.
Et si le nom change, le concept innovant, lui, reste le même !

Retrouvez toutes les explications sur le changement de nom sur notre blog :  
http://blog.reveauxlettres.fr/pourquoi-reve-aux-lettres-devient-epopia/
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Nouvelle adresse du site : www.epopia.com

A propos d’Epopia :

Fondée en 2014 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres (devenu Epopia le 25 juillet 2016) regroupe 
écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, enseignants et orthophonistes pour transfor-
mer la lecture et l’écriture en moments magiques. La maison d’édition place le jeune lecteur 
au centre de sa propre histoire en lui permettant d’influer sur celle-ci. Sa promesse : Avec 
Epopia, lire et écrire devient un jeu ! Elle arrive aussi à toucher les enfants les plus réfractaires 
à la lecture en prônant une dimension ludique qui va stimuler leur créativité. Ce concept inédit 
d’aventures épistolaires interactives et personnalisées repose sur une technologie primée par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aujourd’hui, Epopia rassemble, 
deux ans après son lancement commercial en France, plus de 15 000 lecteurs francophones 
dans plus de 45 pays à travers le monde.
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