QUI SOMMES-NOUS ?

Découvrez les EDITIONS
CHAARAOUI
EDITIONS.CHAARAOUI
EDITIONS CHAARAOUI

Présentation
Crée en 1995 par son Directeur,
Najim Charraoue, les Éditions
CHAARAOUI,
offrent
un
catalogue riche en livres jeunesse
et livres pratiques.
Faire des Livres grand public de
qualité, vendus à des prix réduits
est le défi quotidien de la maison.

Grand choix de livres pour susciter la curiosité et l'éveil de l'enfant, à travers
des collections les plus vendues. Des livres qui accompagnent l'enfant
depuis son premier âge jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais aussi, une large
diversité culturelle et ludique.
Depuis le lancement de la collection culinaire « Rachida Amhaouche »
devenue par la suite phénomène de société, notre maison est classée dans
le top des ventes de livres grand public. Ce succès a franchi les frontières,
notamment en France et aux pays du Maghreb.

Nos valeurs
Nous adorons nos clients et
chaque surprise, témoignage,
sourire à la lecture de nos
livres nous remplit de joie.
Satisfaire nos clients est au
coeur de nos préoccupations et
de tout mettre en œuvre pour
que chaque lecture, chaque
cadeau que vous offrez, soit
une expérience magique et
unique. C’est une valeur
essentielle chez les Éditions
CHAARAOUI.
Notre équipe met tout son coeur à l’ouvrage dans la conception de
livres uniques haut de gamme et vous assiste dans vos
commandes, avec cœur et sérieux.

La famille, l’amour des enfants est
également une valeur incontournable
de notre maison d’édition.
Nous pensons que la famille joue un
rôle essentiel dans le développement
de l’enfant, dans son intégration au
sein de la société.
Le rôle du père comme la mère, est
l'accompagnement de son tout-petit à
grandir, à s’éveiller dans un
environnement rassurant et aimant et
s'épanouir jusqu'à l'âge adulte.
Aussi, chaque période ou évènement de la vie de l'enfant construit
le rôle de ses parents, et ce lien qui les unit se construit depuis la
tendre enfance.
Et c’est pour cela, que très vite, nous avons imaginé des histoires
où l’enfant serait accompagné de ses parents, mais aussi de ses
frères ou sœurs.

Nous reconnaissons qu’une œuvre
ne doit contenir aucune faute
élémentaire d’orthographe et de
grammaire.
Au-delà de cette obligation, nous
croyons qu’il revient aux auteurs
d’assumer la qualité littéraire de leurs
œuvres et aux lecteurs d’en juger.
Nous nous engageons à faciliter la tâche des auteurs par différents
services (ex. : accès gratuit à des comités de lecture en ligne,
références vers des services professionnels) et à faciliter celle des
lecteurs par un accès suffisant à chaque ouvrage pour en juger la
qualité (ex. : accès libres à un résumé de trois pages par l’auteur
ou à des extraits de l’ouvrage.

Nous croyons dans le partage de l’information et dans le partage
des profits.
Nous adhérons à l’idée que la
diffusion d’information sur le
réseau Internet est soumise à
une culture de la gratuité.Dans
ce contexte, nous entendons
partager
le
maximum
d’information au sujet de

notre secteur d’activité avec les
auteurs, les lecteurs, les éditeurs,
les libraires et tous les autres
intéressés.

Nous
reconnaissons
la
transparence comme une valeur de
base de l’honnêteté et de la
confiance,
deux
qualités
essentielles à ce projet.
Nous nous engageons à respecter
toutes les lois de protection des
consommateurs dans nos relations
avec les auteurs, les lecteurs, les
éditeurs,les libraires et toutes
autres personnes physiques et
morales impliqués de près ou loin
dans nos activités.
Nos contrats ne comprendront aucun frais caché.

Nous sommes également sollicités pour offrir un
livre à des enfants malades hospitalisés.

Ces initiatives nous touchent énormément et
nous acceptons systématiquement de le faire,
ayant conscience que nos petits dons pourront
les distraire, les divertir et leur faire oublier, le
temps d’un instant leur quotidien difficile.

