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À l’occasion de la 4e Nuit de la Responsabilité Sociale des Entreprises 2016 au Théâtre 
de Paris ce 28 novembre, Epopia s’est vu remettre le grand prix « Coup de cœur » par 
son partenaire l’Association des Paralysés de France. Cette distinction vient récom-
penser le partenariat ambitieux mis en place depuis le début de l’année entre ces 
deux acteurs, dans le but de faire rêver des milliers d’enfants par l’envoi d’aventures 
personnalisées par courrier.

Un partenariat fort centré sur l’humain

Une collaboration qui s’étend grâce au soutien 
d’un logiciel hors du commun

Avec déjà plus de 40.000 courriers envoyés aux enfants abonnés à Epopia, il était indispen-
sable pour la jeune maison d’édition de confier rapidement, à un partenaire de qualité aux 
valeurs sociales fortes, toutes les étapes logistiques de sa production. « Nous avons une 
grande ambition sociétale. Au-delà de notre volonté d’éduquer, nous avons toujours aspiré à 
travailler avec des entreprises qui portent les mêmes valeurs que nous » souligne le fondateur 
d’Epopia, Rémy Perla ; avant d’ajouter : « Le but premier d’Epopia est de faire rêver les enfants 
et de les aider à grandir. C’est un beau projet qui ne peut fonctionner que s’il est réalisé d’une 
belle manière. C’est pourquoi les dimensions d’insertion sociale, de confiance et de partage 
nous semblent indissociables de notre travail ».

Suite à la croissance fulgurante d’Epopia, la collaboration qui a commencé avec l’ESAT 
d’Illkirch en février 2016 s’étend moins d’un an plus tard à trois entreprises du réseau APF.  
« Les équipes APF sont fières et heureuses de participer à un projet qui fait autant sens dans 
la société d’aujourd’hui » a déclaré Franck Suzon, directeur chez APF Entreprises Alsace.

Pendant que l’équipe d’écrivains réceptionne et répond un à un aux courriers de chaque en-
fant, ces derniers arrivent ensuite dans les mains des personnes en situation de handicap par 
le biais d’un logiciel, sans qui rien ne serait possible. En effet, LIREC (Logiciel d’Intelligence 
Rédactionnelle) permet aux écrivains de personnaliser chaque histoire puis d’envoyer instan-
tanément les courriers à l’APF qui peut alors les imprimer, les mettre sous plis (en ajoutant 
manuellement des surprises sur mesure) puis les expédier. Cette interface commune permet 
de démultiplier de manière transparente le partenariat sur de plus en plus de sites. Un outil 
indispensable pour poursuivre le chemin qui mène aux rêves des enfants du monde entier.

À propos d’Epopia :

Fondée en 2014 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres (devenu Epopia en juillet 2016) regroupe écrivains, 
informaticiens, illustrateurs, graphistes, enseignants pour faire rêver les enfants et libérer leur imagina-
tion à travers la lecture et l’écriture. 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 ! 
Ce concept inédit d’aventures épistolaires interactives et personnalisées a remporté la Médaille d’Or du 
Concours Lépine et 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, plus de 17 000 lecteurs 
francophones dans plus de 45 pays à travers le monde.
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