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 Lancement de Lexitis Éditions, un nouvel 
éditeur dédié au management de la performance 
 
 
 
 
Avec le lancement de sa collection Les Pratiques de la Performance Lexitis Éditions publie ses premiers ouvrages 
dédiés aux outils et méthodes de management pour les entreprises et les organisations.  

Les Pratiques de la Performance ont vocation à partager, avec le plus grand nombre, les connaissances, les 
méthodes, les techniques et outils qui rendent nos entreprises et organisations plus performantes. Notre philosophie, 
c'est qu'in fine c'est bien l'homme, avec son intelligence et sa liberté d'esprit, qui est au centre de toute réussite, qu'elle 
soit personnelle ou collective. 

Prendre le temps de la qualité. Nous sommes convaincus que la qualité de nos ouvrages passe par le temps que nous 
aurons consacré à leur élaboration. Ainsi, plutôt que de multiplier les publications, nous privilégions le travail de fond 
avec nos auteurs. Pour chaque livre publié, nous nous donnons le temps nécessaire à l'élaboration, la rédaction et la 
relecture des textes qui nous sont confiés. Nos ouvrages sont complets, clairs, faciles à comprendre et avant tout 
orientés clients. C'est-à-dire, conçus pour nos lecteurs qui cherchent des solutions pratiques à leurs questions. Car, 
notre objectif, avant tout, c'est de publier des ouvrages qui seront, chacun sur leur sujet, des livres de références, 
pertinents et durables. 

Qui fait quoi ? 
Lexitis Éditions a été créé par Martin de Halleux ancien co-fondateur et rédacteur en chef des magazines Qualité 
références, Contrôles Essais Mesures et Production Maintenance. Avec la collection Les Pratiques de la Performance, 
Lexitis Éditions rassemble des auteurs reconnus pour la qualité de leurs analyses et leurs capacités à transmettre 
simplement leur savoir. Auteurs de nombreuses publications, ils sont chacun considérés comme des références dans 
leur domaine. 

Distribution : Les ouvrages de Lexitis Éditions sont distribués par la SODIS (groupe Gallimard). 

 
Votre contact presse : Martin de Halleux  (directeur), tél. : + 33 (0)9 71 30 26 06 – martin.dehalleux@lexitis.fr 
 
 

Le plein d’information sur le site de la collection  
www.lesPratiquesdelaPerformance.fr  

 
 

 
 
 
En accès libre : 
> Accédez à chaque fiche livre. 
> Visualisez les sommaires détaillés. 
> Feuilletez les premières pages des ouvrages. 
> Téléchargez les couvertures en haute définition. 
> Téléchargez les communiqués de presse. 
> Accédez à la biographie de chaque auteur. 
> Visionnez des vidéos d’auteurs. 
> Téléchargez notre catalogue complet à jour. 
> Abonnez-vous à la newsletter. 
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