
Les aventures interactives par 
courrier d’Epopia récompensées lors 
des Blue Ocean Awards

Grâce à ses aventures interactives par courrier inédites, Epopia, start-up dans 
le domaine de l’édition et du numérique, a réussi à créer un « océan bleu ». 
En mettant le numérique au service du support papier, Epopia a fait naître un 
nouveau marché, loin de toute concurrence, en proposant une personnalisa-
tion et une interactivité uniques au monde avec ses histoires pour enfants.  
Une innovation saluée lors de la 4ème édition des Blue Ocean Awards

Blue Ocean Awards : ce rêve bleu

Pour Rémy Perla, fondateur d’Epopia, ce nouveau prix 
vient récompenser le travail de toute une équipe de 
passionnés, accomplit jusqu’ici. « Etre dans un océan 
bleu peut sembler paisible, mais pour y arriver, il faut 
parfois ramer, être capable de nager à contre-courant 
et surtout ne pas se noyer ! » nous confie-t-il amusé. 
Des métaphores qui font sens et signifient que créer un 
nouveau marché est un véritable challenge de nos jours 
pour une start-up, et un véritable défi à relever. Ce prix 
représente ainsi un nouveau soutien qui va permettre à 
Epopia de poursuivre son rêve bleu. 

Le marché ludo-pédagogique : un 
marché en devenir

Comment créer un nouveau marché ? C’est le pari fou 
d’Epopia. Au croisement des livres personnalisés, des 
boxs éducatives et des jeux de rôle, la start-up a donné 
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Comment révolutionner la littérature jeunesse ? C’est le pari fou d’une jeune maison 
d’édition nommée Epopia qui permet au jeune lecteur d’influer sur son histoire. Grâce 
à des aventures interactives par courrier dont les enfants deviennent les héros, lire 
et écrire prennent une dimension magique sur support papier. Déjà médaillé d’or au 
Concours Lépine en 2016 et second au tableau d’honneur, Epopia brille de nouveau 
en remportant la Médaille d’Or de l’édition 2017. 

Le Concours Lépine : un rêve d’enfant qui se concrétise
Enfant, Rémy Perla, fondateur d’Epopia, se voyait déjà en haut de l’affiche ! « À 9 ans déjà, je rêvais de 
devenir inventeur ! Pour communiquer avec les enfants de ma voisine, j’avais imaginé le « passe-message » 
: une bouteille glissant le long d’un fil dans laquelle on plaçait son petit mot. Mais le téléphone m’avait déjà 
devancé ! », se souvient Rémy, amusé. Quelques années plus tard, Rémy, devenu papa, présente son 
projet de correspondance interactive pour les enfants lors d’un StartUp WeekEnd et en sort lauréat. Le 
début d’une belle histoire présenté pour la première fois à la Foire de Paris ! 

Les aventures interactives 
d’Epopia, doublement médaillées 
d’Or au Concours Lépine
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A propos d’Epopia :

Fondée en 2014 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres (devenu Epopia en juillet 2016) 
regroupe écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, enseignants et 
orthophonistes pour transformer 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 
deviennent 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, plus de 20 000 lecteurs francophones dans plus de 45 pays à 
travers le monde.

Site web : www.epopia.com

Epopia : l’invention pour faire lire et écrire les enfants
Si l’invention du courrier remonte à quelques siècles, en faire un support ludique et pédagogique est 
entièrement unique et innovant. Grâce à un logiciel d’intelligence rédactionnelle déjà primé par le Ministère 
de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, les histoires d’Epopia permettent une personnalisation 
et une interaction unique en son genre. Investis dans leur rôle de roi/reine d’un Royaume lointain ou 
Directeur/Directrice d’une Réserve Naturelle, les enfants doivent prendre des décisions par écrit, résoudre 
des énigmes, et deviennent ainsi les auteurs et les acteurs de leur propre aventure. Lire et écrire devient un 
véritable jeu ! Des histoires qui ont déjà captivés plus de 20.000 aventuriers !

Une personnalisation toujours plus poussée 
Avec Epopia, chaque enfant possède une histoire unique ! Personnalisées en fonction du prénom de 
l’enfant, de ses goûts, de son entourage, de son niveau de lecture ou encore de ses envies ; les aventures 
épistolaires prennent surtout en compte les réponses et les interrogations envoyées par chaque enfant 
pour y répondre précisément dans le courrier suivant. Cette année, Epopia est allé encore plus loin !  Après 
avoir mobilisé toute son équipe d’écrivains et de pédagogues pour réécrire les histoires afin qu’elles soient 
encore plus féeriques, les enfants pourront désormais choisir de quels personnages ils souhaitent recevoir 
des réponses dans leur prochain courrier, décidant ainsi avec qui ils vont correspondre, sur quels sujet ils 
veulent en apprendre d’avantage rendant ainsi chaque courrier encore plus unique et sur-mesure. À ce 
jour, LIREC (Logiciel d’Intelligence Rédactionnelle) est la seule technologie au monde qui permet une 
personnalisation et une interaction aussi poussées. Concourant dans la catégorie « Univers connecté » 
du concours Lépine, Epopia a séduit le jury et prouve avec sa double Médaille d’Or que le papier a encore 
de beaux jours devant lui !
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à propos d’Epopia :

Fondée en 2014 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres (devenu Epopia en 
juillet 2016) regroupe écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, 
enseignant  et orthophonistes pour transformer 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 deviennent 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, plus de 26 000 lecteurs francophones dans 
plus de 45 pays à travers le monde.

vie à un nouveau marché avec un produit complètement inédit. En utilisant le courrier, Epopia, en prenant le 
contre-sens du tout numérique, se démarque de la concurrence. Ainsi avec, Epopia, les enfants deviennent 
les héros de leur histoire et doivent prendre des décisions par écrit, résoudre des énigmes, en devenant 
ainsi les auteurs et les acteurs de leur propre aventure.

Le numérique au service du support papier pour créer  
un produit unique

Grâce à un logiciel d’intelligence rédactionnelle déjà primé par le Ministère  de l’enseignement Supérieur et 
de la Recherche, les aventures d’Epopia proposent une personnalisation et une interaction uniques en leur 
genre. Chaque écrivain qui reçoit une réponse de l’enfant la lit et adapte la suite de l’histoire à ses réponses 
en intégrant ses réponses dans ce logiciel. Une personnalisation qui a déjà permis à la start-up de se 
développer sous forme de marque blanche, et qui espère à l’avenir travailler avec J.K Rowling pour que le 
nouveau tome d’Harry Potter soit une aventure épistolaire Epopia !
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