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BLF Éditions et Cruciforme allient leur forces
À partir du 15 avril 2015, les maisons d’édition évangéliques francophones BLF Éditions et Éditions Cruciforme se rapprochent. « Nous travaillons dans le même état d’esprit, avec la même idée de service.
Dès que nous avons appris à nous connaître en 2014, c’est rapidement devenu une évidence que nous
devions collaborer étroitement » explique Ruben Nussbaumer, directeur de BLF Éditions.
Sur la base d’un travail éditorial commun, BLF Éditions sera l’éditeur et le diffuseur des titres en francophonie européenne et Cruciforme le sera au Canada francophone. Daniel Henderson, directeur des Éditions Cruciforme, se réjouit de la proximité théologique des deux entités : « Nous n’aurons aucune difficulté
à travailler ensemble sur un très grand nombre d’ouvrages, nous allons dans la même direction ».
BLF Éditions mettra à profit sa forte implantation en France, Belgique et Suisse. Elle apportera aussi son
expertise et son expérience éditoriale développées ces dix dernières années. L’excellence de ses textes
est devenue sa marque de fabrique.
Éditions Cruciforme mettra à profit son dynamisme sur le territoire canadien. Elle apportera aussi de nouvelles opportunités en terme de développement et par la même occasion une production et une diffusion
plus large des livres menés conjointement.
« Pour nos deux organismes à but non lucratif, c’est dans notre ADN d’être au service des lecteurs. Nous
existons pour eux. Et je crois que ce partenariat est avant tout une bonne nouvelle pour eux » explique Ruben Nussbaumer. Daniel Henderson précise : « Cette collaboration est enthousiasmante ! Ensemble, nous
serons en mesure d’offrir plus de livres, de meilleure qualité et à un public encore plus large. »
Les premières nouveautés menées conjointement paraîtront dès mai 2015.
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BLF Éditions est une maison d’édition évangélique née
en 2006 et située à Marpent, dans le Nord. Elle compte
dans son catalogue des best-sellers comme La Bible
Manga, Crazy love* ou Parole vivante. Elle publie aussi les
ouvrages du Conseil national des évangéliques de France.
www.blfeditions.com

Éditions Cruciforme est une maison d’édition évangélique
située à Montréal au Québec. Elle a été fondée en 2008
au sein du Séminaire Baptiste Évangélique du Québec
(SEMBEQ). Elle a entre autres publié le best-seller Jésus +
rien = tout.
www.editionscruciforme.org

