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Cet annuaire recense les maisons d’édition 
implantées en Pays de la Loire. 

En rassemblant librairies et maisons 
d’édition, cet annuaire reflète la coopération 
interprofessionnelle au sein de la filière livre  
et lecture de notre territoire.

Les 114 maisons d’édition recensées dans cet 
annuaire reflètent la richesse et la diversité de 
la création éditoriale régionale. Toutes  
les formes éditoriales y sont représentées : 
édition de livres imprimés et de livres 
numériques, édition de livres audio, de livres 
adaptés ou encore édition de revues.
Tous les éditeurs présentés déclarent pratiquer 
le contrat d’édition et respecter le droit d’auteur.

Chaque page de ce répertoire recèle autant 
d’invitations à la lecture façonnées avec 
passion et inventivité par des hommes et des 
femmes amoureux du bel ouvrage.

Partez à la découverte de ces artisans d’art et 
de la création éditoriale de notre région ! 
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Cet annuaire répertorie les maisons 
d’édition implantées en Pays de la 
Loire qui déclarent pratiquer le contrat 
d’édition et respecter le droit d’auteur.

Les fiches de ces maisons d’édition 
sont présentées et actualisées chaque 
année dans l’annuaire général en 
ligne accessible sur le site de Mobilis, 
dans la rubrique Annuaire.

La version PDF de cet annuaire 
est aussi consultable en ligne et 
téléchargeable sur le site de Mobilis, 
rubrique Ressources / Publications.

www.mobilis-paysdelaloire.fr

Au fil de l’annuaire, ce logo indique les 
maisons d’édition adhérentes en 2018 
au Coll.LIBRIS, collectif d’éditeurs en 
Pays de la Loire.

http://www.mobilis-paysdelaloire.fr/
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Mobilis
13, rue de Briord

44000 Nantes

02 40 84 06 45

contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Les outils mis à disposition par Mobilis pour les éditeurs

Des ressources en ligne

Aides et subventions

Nouvelle collection, nouveau projet, 
besoin d’équipement ou désir de 
mobilité ? Retrouvez toutes les aides, 
subventions et appels à projet.

Les offres et annonces

Besoin d’un renfort d’équipe, d’un 
stagiaire, recherche d’une cession 
ou reprise d’entreprise ? Profitez 
de l’espace Offres pour poster ou 
consulter des annonces.

Fiches pratiques

Guides, veille juridique, modes de 
financements alternatifs, actualités 
professionnelles... Consultez des outils 
et partagez-en.

Publications

Magazine mobiLisons, annuaires 
métiers ou thématiques, agenda des 
manifestations littéraires... Retrouvez 
toutes les publications de Mobilis dans 
l’espace Publications.

Agenda : annoncer vos événements

L’agenda ouvert à tous les 
organisateurs de rencontres littéraires, 
festivals et salons permet de valoriser 
votre présence et celle de vos auteurs 
sur les événements.

 

mobiLISONS disponible 
gratuitement

Le magazine mobiLisons est disponible 
gratuitement à parution dans 230 lieux 
culturels de la région.

N’hésitez pas à adhérer pour le 
recevoir directement chez vous.

Les éditeurs et Mobilis

Tout éditeur adhérent au Coll.LIBRIS 
est adhérent à Mobilis et inversement*

Dans le conseil d’administration de 
Mobilis, deux sièges sont réservés aux 
éditeurs : 

1 siège pour un éditeur 
1 siège pour un représentant du  
Coll.LiBRis
* à condition que les modalités d’adhésion à 
chaque association soient bien respectées.

http://www.librairies-paysdelaloire.fr
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 LOIRE-ATLANTIQUE (44)

303
Patrimoine artistique et culturel  
de la région
éditeur de livres et de revues

Connue pour la revue 303 arts, recherches, 
créations créée en 1984, 303 est une maison 
d’édition qui publie des revues et des 
ouvrages sur le patrimoine et la création 
contemporaine.

Responsable : Aurélie Guitton
Date de création : 1984
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe 
Nombre de salariés : 5

12, boulevard Georges Pompidou 
44000 Nantes 
02 28 20 63 03

contact@editions303.com
editions303.com

LES 39 MARCHES
Art, spectacle vivant
éditeur de livres et de revues

Production de livres, revues, disques  
et DVD en accès libre.

Date de création : 1996
Statut juridique : association

14, rue de Koufra
44000 Nantes
02 40 49 76 21

baggi.alain@gmail.com
les39marches.org

À LA CRIÉE
Littérature, poésie, histoire, géographie
éditeur de livres et de revues

Ce laboratoire d’invention sociale - 
géographie, arts et écritures - propose  
une approche globale de la lecture-écriture : 
édition, ateliers, interventions, lectures  
et concerts-lectures.

Responsable : collectif associatif
Date de création : 2007
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 16
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 6

14, rue Guy Lelan
44400 Rezé
06 73 36 95 34

a.la.criee@free.fr
alacriee.org

A.I.C.L.A.  
(association pour l’incitation à la création 
littéraire et artistique / SARRAZINE

Littérature, poésie, art
éditeur de revue

L’association pour l’incitation à la création 
littéraire et artistique publie la revue Sarrazine 
avec des textes d’auteurs français, 
francophones ou écrivant en français dans 
un souci de qualité et de rigueur.

Responsable : Paul de Brancion
Date de création : 1992
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 18
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : Pollen

12, rue de l’Héronnière
44000 Nantes
06 07 88 57 58

redaction@sarrazine.com
sarrazine.com

mailto:contact@editions303.com
http://editions303.com
mailto:baggi.alain@gmail.com
http://les39marches.org
mailto:a.la.criee@free.fr
http://alacriee.org
mailto:redaction@sarrazine.com
http://sarrazine.com
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ALIX
Littérature, art, photographie, jeunesse
éditeur de livres

Publication d’œuvres littéraires, graphiques, 
picturales, photographiques et toutes autres 
créations artistiques.

Responsable : Valérie Distinguin
Date de création : 2012
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 1
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3

13, quai Surcouf
44400 Rezé
06 61 54 66 91

alixeditions@gmail.com
alixeditions.com

LES ANNEAUX  
DE LA MÉMOIRE
Histoire, politique
éditeur de revue

Histoire de la traite négrière, de l’esclavage  
et leurs héritages.

Responsable : Yvon Chotard
Date de création : 1991
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 25
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion,  
Éditions Karthala (Paris)
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 15
Nombre de salariés : 2

18, rue Scribe
44000 Nantes
02 40 69 68 52

contact@anneauxdelamemoire.org
anneauxdelamemoire.org

ART 3 PLESSIS
Littérature, art, musique
éditeur de livres

Issue de la galerie Plessis, la maison a 
développé, depuis 2008, cinq collections 
dont, en 2014, « Traces & signes » et « Kairos ».

Responsables : Françoise et Charles-Yves 
Plessis
Date de création : 1987
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 19
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : CED
Distributeur : Pollen

1, rue Affre
44000 Nantes
02 40 35 54 71 / 06 09 56 22 58

contact@plessis-art3.com
plessis-art3.com

ASPHODÈLE
Littérature, poésie, jeunesse
éditeur de livres, livres numériques 
et de revue

Les éditions Asphodèle ont publié plus de  
30 ouvrages répartis en 4 collections,  
3 recueils du concours d’écriture de 
l’association Act’Arts, et une revue, Charogne.

Responsable : Pascal Pratz
Date de création : 2008
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 32
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 5

23, rue de la Matrasserie
44340 Bouguenais
06 43 35 49 14

asphodele-edition@orange.fr
pagesperso-orange.fr/asphodele-edition

mailto:alixeditions@gmail.com
http://alixeditions.com
mailto:contact@anneauxdelamemoire.org
http://anneauxdelamemoire.org
http://plessis-art3.com
http://plessis-art3.com
mailto:asphodele-edition@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/asphodele
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L’ATALANTE
Littérature, SF, fantastique
éditeur de livres et livres numériques

L’une des maisons françaises phare de la SF, 
L’Atalante publie à la fois de la fiction  
et des essais d’auteurs français et étrangers.

Responsables : Soledad Ottone et Mireille 
Rivalland
Date de création : 1982
Statut juridique : SCOP
Nombre de titres disponibles : 600
Nombre de titres par an : 36
Diffuseur s : CDE, Gallimard Export, Zoé 
(Suisse)
Distributeur : Sodis

15, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 20 56 23

l.atalante@wanadoo.fr
l-atalante.com

BARDANE
Littérature, art
éditeur de livres

Maison curieuse de littérature, des porosités 
entre les genres et les disciplines.  
Chaque projet est réalisé en collaboration 
avec des auteurs, créateurs, graphistes…

Date de création : 2011
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 3
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 5

contact@editionsbardane.org
editionsbardane.org

BEURRE SALÉ
Littérature, jeunesse
éditeur de livres

Beurre Salé joue avec le langage, en explorant 
la poétique dans des textes de fiction portés 
par l’imaginaire. La maison a repris les 
catalogues des éditions Âne bâté  
et Philomèle.

Responsables : Isabelle Bauer et Bénédicte 
Faure
Date de création : 2016
Statut juridique : SAS
Nombre de titres par an : 5
Diffuseur  / Distributeur : Idées livres
Nombre de bénévole : 1
Nombre de salarié : 1

231, Rue de la Croix de Pierre - Varades 
44370 Loireauxence 
09 65 17 98 98 / 06 71 36 27 02

editions.beurresale@gmail.com
editions-beurresale.com

BLACK BOX
BD, manga
éditeur de livres

Maison spécialisée dans l’édition et la 
distribution de DVD d’animation japonaise.  
La société a un label d’édition de manga 
dédié aux oeuvres de patrimoine comme 
Goldorak, Cobra, Le collège fou, fou, fou, …  
et des œuvres plus récentes comme  
Le Monde de Ran, Flat Out, Togari Shiro.

Responsable : Alexandre Regreny
Date de création : 2009
Statut juridique : SARL
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

1, La Chapelle
44410 Saint-Lyphard
06 27 13 05 99

aregreny@blackbox-editions.com
blackbonesboutique.com

mailto:l.atalante@wanadoo.fr
http://l-atalante.com
mailto:contact@editionsbardane.org
http://editionsbardane.org
http://blackbox-editions.com
http://blackbonesboutique.com
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BOUCLARD
Littérature
éditeur de revue

Bouclard, c’est un mot d’argot, dérivé  
de l’anglais book, qui désignait au XIXe une 
librairie. Bouclard, c’est une revue,  
un laboratoire, un cabinet de curiosités  
qui s’adresse à un lectorat passionné,  
tout à la fois par l’objet littéraire  
et son expérience.

Responsables : Benjamin Reverdy, Clément 
Le Priol et Thierry Fétiveau
Date de création : 2018
Statut juridique : EI
Nombre de titres disponibles : 1 
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

98, rue Hector Berlioz 
44000 Nantes 
06 16 09 26 64

contact@bouclard-editions.fr
bouclard-editions.fr

CANOPÉ 
ACADÉMIE DE NANTES
Histoire, politique, scolaire 
et universitaire, multimédia
éditeur de livres et livres numériques

Canopé crée des ressources qui offrent des 
principes narratifs originaux pour faire 
évoluer l’enseignement. 

Responsable : Christine Bonfiglioli
Date de création : 1974
Nombre de titres disponibles : 64
Nombre de titres par an : 5

5, route de la Jonelière - BP 92226
44000 Nantes
02 51 86 85 15

christine.bonfiglioli@reseau-canope.fr
cndp.fr/crdp-nantes

CENTRE D’HISTOIRE 
DU TRAVAIL
Sciences humaines, histoire, politique
éditeur de livres

Le CHT est un centre d’archives,  
une bibliothèque et une maison d’édition 
consacrés à l’histoire sociale  
et au syndicalisme.

Responsable : Christophe Patillon
Date de création : 1981
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 29
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur / Distributeur : Pollen

2 bis, boulevard Léon Bureau
44000 Nantes
02 40 08 22 04

contact@cht-nantes.org
cht-nantes.org

LE CHAT QUI TOUSSE
Littérature, poésie
éditeur de livres

Le visage du Chat qui tousse est double :  
on y trouve des écritures plutôt lyrique  
et des écritures plutôt proche de ce grand 
fourre-tout qu’on appelle « Poésie  
du quotidien ».

Responsable : Franck Cottet
Date de création : 1997
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 42
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

17, rue du Président Kennedy
44260 Savenay
06 74 58 32 07

editions.lechatquitousse@gmail.com
pagesperso-orange.fr/tiens/chatquitousse

http://christine.bonfiglioli
http://reseau-canope.fr
http://cndp.fr/crdp
http://cht-nantes.org
http://cht-nantes.org
mailto:chatkitousse@aol.com
http://pagesperso-orange.fr/tiens/chatquitousse
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CHÂTEAU DES DUCS 
DE BRETAGNE
Histoire et politique, patrimoine, art, 
architecture
éditeur de livres

Les éditions du Château publient des 
ouvrages liés aux expositions ou aux 
collections permanentes du musée d’Histoire 
de Nantes, richement illustrés et accessibles 
au grand public.

Date de création : 1998
Nombre de titres disponibles : 43
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : PUR
Distributeur : Sodis

4, place Marc Elder
44000 Nantes
02 51 17 49 32

leseditions@chateaunantes.fr
chateaunantes.fr

COIFFARD
Littérature, régionalisme,  
histoire et politique
éditeur de livres

Responsable : Marc Guillon
Date de création : 1995
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 35
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur / Distributeur : Cap Diffusion

8, rue de la Fosse
44000 Nantes
06 12 36 72 51

coiffard.edition@wanadoo.fr

COSMOGRAFIA
Sciences humaines, architecture, 
patrimoine, art, écologie
éditeur de livres

Cosmografia explore les faits sociaux  
et environnementaux, l’expression  
des solidarités, et les nouveaux modes de vie. 
Elle aborde l’architecture, l’urbanisme,  
l’art, et l’histoire, avec pour thème commun 
l’écologie.

Responsable : Louise-Anne Petit
Date de création : 2014
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 5
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur / Distributeur : Serendip-Livres

44000 Nantes
06 84 87 59 99

editionscosmografia@gmail.com
cosmografia.fr

D’ORBESTIER 
RÊVES BLEUS
Littérature, policier, thriller, régionalisme, 
jeunesse
éditeur de livres

D’Orbestier publie des collections 
régionalistes, de l’histoire, de petits dicos, des 
romans policiers et des beaux livres.  
La maison propose aussi des collections pour 
la jeunesse sous un autre nom : Rêves bleus.

Responsable : Cyril Armange
Date de création : 1995
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 20
Diffuseurs : Cap Diffusion, Le Coffre à livres, 
Soleils
Distributeur : Cap Diffusion

21, rue du Clos Toreau
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 69 64 89

contact@dorbestier.com
dorbestier.com / reves-bleus.com

mailto:leseditions@chateaunantes.fr
http://chateaunantes.fr
mailto:coiffard.edition@wanadoo.fr
mailto:contact@cosmografia.fr
http://cosmografia.fr
mailto:contact@dorbestier.com
http://dorbestier.com
http://reves-bleus.com


  Loire-Atlantique (44)
m

aiso
n

s d
’éd

itio
n

9

D’UN MONDE  
À L’AUTRE
Littérature, jeunesse
éditeur de livres

Livres et films sur les différences et diversités 
en général et sur le handicap en particulier 
pour la jeunesse et les adultes.

Responsables : Olivier Raballand, Myriam 
Gravouille, Rémy Viville, Paul Samanos, 
Serge Thibault et Marie Besnier
Date de création : 2006
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 37
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 15

40, rue Jean Jaurès
44400 Rezé
09 72 39 82 86

contact@mondealautre.fr
mondealautre.fr

ENI
Informatique
éditeur de livres

Les éditions ENI proposent des ressources 
pédagogiques pour se former sur différents 
logiciels et environnements informatiques.

Responsable : Philippe Rabreau
Date de création : 1987
Statut juridique : SA
Nombre de salariés : 50

2A, rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain
02 51 80 15 15

editions@eni.fr
editions-eni.fr

[E+PI]  
Entreprises et patrimoine industriel

Histoire, politique, art, architecture
éditeur de livres

L’association Entreprises et patrimoine 
industriel [e+pi] a pour mission l’étude  
et la mise en valeur, pour le public le plus 
large, de l’histoire industrielle régionale  
et de son patrimoine.

Responsable : Arnaud Biette
Date de création : 1995
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 10
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion, Harmonia Mundi
Distributeur : vente directe, Harmonia Mundi

5, impasse de la Noë Rocard
44120 Vertou

editions@epi-asso.org
epi-asso.org

ESOPE PRODUCTIONS
Généraliste, multimédia
éditeur de livres

Depuis 2007, Esope propose des revues 
grand public transcrites en audio  
par des professionnels comédiens.

Responsables : Isabelle Piffeteau et Hubert 
Gautier
Date de création : 2007
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 30
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

25 ter, route d’Ancenis
44330 Vallet
02 40 05 83 18 / 06 30 01 79 81

info@esope-editions.com
production-audio-esope.eu

mailto:contact@mondealautre.fr
http://mondealautre.fr
mailto:editions@eni.fr
http://editions-eni.fr
http://epi-asso.org
http://epi-asso.org
http://esope-editions.com
http://production-audio-esope.eu
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FONDU AU NOIR
Littérature, policier, thriller
éditeur de revue

L’association édite L’Indic, un trimestriel 
consacré au polar sous toutes ses formes : 
romans, cinéma, BD, photographie, séries 
télévisées, poésie, jeunesse…

Responsable : Geoffroy Domangeau
Date de création : 2007
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 21
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 2
Nombre de bénévoles : 10

11, rue du Prinquiau
44100 Nantes

contact@fonduaunoir.fr
fonduaunoir.fr

FRAC  
PAYS DE LA LOIRE
Art, cinéma
éditeur de livres et de catalogues

Les éditions prolongent les expositions  
du Fonds régional d’art contemporain  
en engageant un travail de réflexion  
et de mémoire. Les catalogues sont des outils 
de promotion des artistes et du fonds.

Responsable : Laurence Gateau
Date de création : 1982
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 50
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 10

24 bis, boulevard Ampère La Fleuriaye
44470 Carquefou
02 28 01 50 00

documentation@fracdespaysdelaloire.com
fracdespaysdelaloire.com

GEPHYRE
Littérature, nouvelles, SF, fantastique
éditeur de livres

Gephyre publie de la fiction contemporaine 
francophone et des traductions, des textes 
aux frontières des genres, dans lesquels 
prévalent les thématiques et le soin apporté à 
la langue, des textes que les bons lecteurs de 
tous âges pourront apprécier.

Responsables : Sandrine Scardigli et Paul 
Cosquer
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 7
Nombre de titres par an : 5
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

53, allée de la Coulée 
44850 Le Cellier 
02 23 63 38 11

contact@gephyre.com
gephyre.com

mailto:contact@fonduaunoir.fr
http://fonduaunoir.fr
mailto:documentation@fracdespaysdelaloire.com
http://fracdespaysdelaloire.com
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GULF STREAM 
ÉDITEUR
Jeunesse, fantastique, SF
éditeur de livres

Gulf Stream éditeur est une maison d’édition 
indépendante qui édite des albums, des 
documentaires, et des romans pour voyager, 
découvrir et apprendre à tout âge.

Responsable : Stéphanie Baronchelli
Date de création : 1984
Statut juridique : SAS
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 50
Diffuseur / Distributeur : Interforum
Nombre de salariés : 7

31, rue Alfred Riom
44000 Nantes
02 40 48 06 68

contact@gulfstream.fr
gulfstream.fr

ICI MÊME
BD, roman graphique
éditeur de livres

Maison de bande dessinée exigeante qui 
parie sur des pépites non publiées en France.

Responsable : Bérengère Orieux
Date de création : 2012
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 38
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur / Distributeur : Makassar

2, rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes
09 72 35 63 31

berengere@icimeme-editions.com
icimeme-editions.fr

LES INAPERÇUS
Littérature, poésie, art, photographie
éditeur de livres

Les Inaperçus fait se rencontrer deux univers, 
et essaie de trouver l’alchimie entre une 
écriture poétique et une création plastique 
contemporaine. De la collaboration entre 
écrivains et plasticiens, naissent des créations 
originales, exigeantes et sensibles.

Responsable : Frédérique Breuil
Date de création : 2012
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 8
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : GIDDE
Distributeur : Daudin distribution
Nombre de bénévole : 1

44000 Nantes 
06 64 34 52 37

contact@lesinapercus.fr
lesinapercus.fr

IRREVERENT
Littérature, art, photographie, musique
éditeur de revue

Irreverent est une revue rassemblant autour 
d’un thème des travaux d’écrivains, 
photographes, artistes, illustrateurs, connus 
ou pas.

Responsable : Denis Esnault
Date de création : 2007
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 11
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 135

44000 Nantes
06 22 31 00 68

mail@irreverent.fr
irreverent.fr

mailto:contact@gulfstream.fr
http://gulfstream.fr
http://icimeme-editions.com
http://icimeme-editions.fr
mailto:mail@irreverent.fr
http://irreverent.fr
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JEANNE COURTOIS
Littérature, roman, nouvelle
éditeur de livres

Catalogue de romans traitant de sujets  
de société destinés à un large public.

Responsable : Thibaut Lagache
Date de création : 2011
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 3
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

7, rue de la Californie
44400 Rezé
06 62 05 11 28

editionsjeannecourtois@gmail.com
editionsjeannecourtois.com

JOCA SERIA
Littérature, art
éditeur de livres et de revues

Empruntant au poète Francis Ponge 
l’expression latine joca seria (jeu sérieux), 
sous laquelle il regroupa des textes consacrés 
à Alberto Giacometti, les éditions Joca Seria 
ont dédié leur politique éditoriale à l’art  
et la littérature.

Responsables : Brigitte et Bernard Martin
Date de création : 1991
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 340
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur : Cedif
Distributeur : Pollen
Nombre de bénévole : 1
Nombre de salarié : 1

72, rue de la Bourdonnais
44000 Nantes
02 40 69 51 94

info@jocaseria.fr
jocaseria.fr

JOSEPH K
Littérature, policier, thriller, poésie
éditeur de livres et de revues

Catalogue dédié au roman noir et publication 
de la revue Temps noir.

Responsable : Franck Lhomeau
Date de création : 1994
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 65
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : CDE
Distributeur : Sodis

25, rue Georges Drouet
44000 Nantes
02 40 74 42 84 / 09 50 85 72 82

editions.josephk@free.fr
editions-josephk.com

JULIE FLAMINGO
Voyage
éditeur de livres

La collection City Guide est née de l’envie de 
partager avec les lecteurs un regard sur la 
ville, Nantes pour démarrer puis Bordeaux, 
Paris et d’autres grandes villes captivantes. 
Les guides bousculent les codes traditionnels 
avec la promotion du commerce 
indépendant et de la restauration locale.

Responsable : Julie Buis 
Date de création : 2017
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 5
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

40, rue de Carcouët
44000 Nantes
06 63 03 56 20

julie.flamingo@outlook.fr
julie-flamingo.com 

mailto:editionsjeannecourtois@gmail.com
http://editionsjeannecourtois.com
mailto:info@jocaseria.fr
http://jocaseria.fr
mailto:editions.josephk@free.fr
http://editions-josephk.com
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KRIYA YOGA FRANCE
Sciences humaines, philosophie, 
spiritualité
éditeur de livres

Le centre de Kriya Yoga France publie  
et diffuse les techniques de méditation et 
enseignements de Sri Goswami Kriyananda.

Responsable : Nicole Biscay
Date de création : 1995
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 34
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : Cedif
Distributeur : Daudin
Nombre de bénévole : 1

7, rue des Lavandières
44700 Orvault
06 08 49 61 91

kriyayoga@kriyafrance.com
kriyafrance.com

LANSKINE
Littérature, poésie, théâtre
éditeur de livres

Lanskine, attentive à la modernité, publie 
principalement de la poésie et des textes 
littéraires d’auteurs francophones porteurs 
d’une exigence langagière ou d’un ton.

Responsable : Catherine Tourné
Date de création : 2008
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 52
Nombre de titres par an : 8
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : Pollen

39, rue Félix Thomas
44000 Nantes
06 07 63 06 31

lanskine.editions@gmail.com 
editions-lanskine.fr

LENKA LENTE
Littérature, poésie, sciences humaines, 
art, musique
éditeur de livres et livres audio

Après avoir publié une poignée de disques, 
les éditions Lenka Lente se consacrent depuis 
2013 à l’édition de livres et de livres-disques.

Responsable : Guillaume Belhomme
Date de création : 2004
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 35
Nombre de titres par an : 9
Diffuseur / Distributeur : Les presses du Réel
Nombre de bénévoles : 2

44000 Nantes
02 40 20 34 27

lenkalente@hotmail.com
lenkalente.com

LIDU
Livres d’art
éditeur de livres

Maison d’édition spécialisée dans les livres 
d’images dans le but de créer et publier des 
livres pour tous les rêveurs avec un nouveau 
concept éditorial : le Scrollino.

Responsables : Ludmila et Sylvain Favardin
Date de création : 2011
Nombre de titres disponibles : 50
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

44000 Nantes
06 76 67 90 64 / 06 78 44 01 47

info@editionlidu.com
editionlidu.com

mailto:kriyayoga@kriyafrance.com
http://kriyafrance.com
http://editions-lanskine.fr
mailto:lenkalente@hotmail.com
http://lenkalente.com
mailto:info@editionlidu.com
http://editionlidu.com


 Loire-Atlantique (44)   

14

m
ai

so
n

s 
d

’é
d

it
io

n

LA LOUPE
Généraliste
éditeur de livres adaptés

Maison spécialisée dans les livres en gros 
caractères. Depuis 12 ans, chaque année,  
ce sont 50 à 60 livres pour malvoyants qui 
sont choisis parmi les meilleurs titres  
des nouveautés littéraires.

Responsable : Alban du Cosquer
Date de création : 2002
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 600
Nombre de titres par an : 60
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 6

Métairie de la Lande - BP 25231
44350 Guérande
04 78 47 27 02

contact@editionsdelaloupe.com
editionsdelaloupe.com

LUMIGNON
Jeunesse
éditeur de livres

Le Lumignon propose des ouvrages qui font 
la part belle aux mondes imaginaires  
et qui tient à rester au plus proche  
de ses lecteurs en privilégiant les rencontres 
et les participations aux différents salons  
et festivals du livre.

Responsable : Anaïs Goldemberg
Date de création : 2014
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 12
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salarié : 1

4, rue des Alizés 
44390 Petit-Mars 
06 79 18 48 25

contact@editionslumignon.fr
editionslumignon.fr

M-EDITER
Sciences humaines, philosophie
éditeur de livres et livres numériques

M-Editer permet la rencontre des sciences 
humaines et de la philosophie pour 
comprendre le monde contemporain  
en publiant en ligne et au format papier  
des textes, des conférences et des 
enregistrements.

Responsable : Stéphane Vendé
Date de création : 2003
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 201
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

21. Les Creusettes
44330 Vallet
06 64 75 27 74

stephane.vende@wanadoo.fr
editionsmediter.wordpress.com

mailto:contact@editionsdelaloupe.com
http://editionsdelaloupe.com
mailto:contact@editionslumignon.fr
http://editionslumignon.fr
mailto:stephane.vende@wanadoo.fr
http://editionsmediter.wordpress.com
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MAISON DE LA POÉSIE 
DE NANTES
Littérature, poésie
éditeur de revue

La Maison de la poésie publie des auteurs  
de sa programmation dans Gare maritime, 
une anthologie écrite et sonore de poésie 
contemporaine, et dans la collection 
« Chantiers navals ».

Responsable : Magali Brazil
Date de création : 1986
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 20
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 10
Nombre de salariés : 3

2, rue des Carmes
44000 Nantes
02 40 69 22 32

info@maisondelapoesie-nantes.com
maisondelapoesie-nantes.com

MAISON DES ÉCRIVAINS 
ÉTRANGERS ET DES 
TRADUCTEURS (MEET)
Littérature, poésie
éditeur de livres et de revues

La Maison des écrivains étrangers et des 
traducteurs accueille des écrivains étrangers 
et des traducteurs en résidence. Maison 
d’édition bilingue, elle promeut la littérature 
étrangère contemporaine.

Responsables : Patrick Deville et Patrick Bonnet
Date de création : 1987
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 110
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : Sodis 
Distributeur : CDE

1, boulevard René Coty - BP 94
44600 Saint-Nazaire
02 40 22 69 60 / 06 69 44 12 42

meetingsaintnazaire@gmail.com
meetingsaintnazaire.com

MEMO
Jeunesse
éditeur de livres

Les éditions MeMo éditent avec soin des 
livres d’artistes et d’auteurs contemporains 
pour la jeunesse et rééditent des classiques 
du patrimoine de la littérature jeunesse.

Responsables : Christine Morault et Yves 
Mestrallet
Date de création : 1993
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 300
Nombre de titres par an : 25
Diffuseurs : Harmonia Mundi, Garzon 
Diffusion International, Zoé Diffusion
Distributeur : Harmonia Mundi

5, passage Douard
44000 Nantes
02 40 47 98 19

editionsmemo@editionsmemo.fr
editionsmemo.fr

http://maisondelapoesie-nantes.com
http://maisondelapoesie-nantes.com
mailto:meetingsaintnazaire@gmail.com
http://meetingsaintnazaire.com
mailto:editionsmemo@editionsmemo.fr
http://editionsmemo.fr
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LA MER SALÉE
Philosophie, écologie, politique
éditeur de livres

La Mer salée est née d’une envie de partager 
des réflexions, des expériences, des utopies  
et celles de personnes auxquelles elle donne 
la parole. Les auteurs sont accompagnés pour 
les aider à délivrer ce qu’ils ont de précieux  
à apporter à la réflexion collective pour  
un monde meilleur.

Responsables : Sandrine et Yannick Roudaut
Date de création : 2013
Statut juridique : SARL
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : Eyrolles Geodif
Distributeur : Sodis
Nombre de salariés : 2

12, rue Bruneau
44400 Rezé
02 40 13 11 70

editions@lamersalee.com
lamersalee.com

MOBiDYS
Jeunesse, livres adaptés DYS
éditeur de livres numériques 
et de livres audio

Mobidys propose des ebooks pour lecteurs 
dyslexiques, enrichis par des aides au 
déchiffrage et à la compréhension, afin  
de favoriser la découverte de la lecture  
en toute autonomie.

Responsable : Marion Berthaut
Date de création : 2015
Statut juridique : SAS
Nombre de titres par an : 50
Nombre de salariés : 9

106, route de Gachet
44000 Nantes
06 08 09 81 13

marion.berthaut@mobidys.fr
mobidys.fr

L’ŒIL ÉBLOUI
Littérature, poésie
éditeur de livres

L’œil ébloui publie romans, poésie et autres 
petites choses littéraires, nouvelles ou 
anciennes, des livres qui visent, à travers  
les mots et les images, à rendre le lecteur  
plus vivant.

Responsable : Thierry Bodin-Hullin
Date de création : 2013
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 15
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

3, impasse Xavier Grall
44000 Nantes
06 80 90 24 44

contact@loeilebloui.fr
loeilebloui.fr

LE PETIT JAUNAIS
Art, livres d’artistes, lithographie
éditeur de livres

Le Petits Jaunais travaille en collaboration 
avec de nombreux artistes contemporains 
pour réaliser en lithographie des estampes, 
des livres ou des installations.

Responsables : Nancy Sulmont-A. et 
Jean-François Assié
Date de création : 1993
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 300
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

35, rue de la Croix Rouge
44000 Nantes
06 15 35 05 70

contact@lepetitjaunais.com
lepetitjaunais.com

http://lamersalee.com
mailto:marion.berthaut@mobidys.fr
http://mobidys.fr
mailto:contact@loeilebloui.fr
http://loeilebloui.fr
mailto:contact@lepetitjaunais.com
http://lepetitjaunais.com
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PETIT VÉHICULE
Littérature, poésie, art, musique
éditeur de livres et de revues

Les éditions du Petit Véhicule proposent  
des livres reliés à la manière chinoise ainsi 
que des revues. Les éditions font la part belle 
à la poésie, aux romans, aux essais  
et à la chanson.

Responsables : Luc Vidal et Stéphane Beau
Date de création : 1988
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 15
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 5

20, rue du Coudray
44000 Nantes
02 40 52 14 94 / 09 77 33 95 92

editions.petit.vehicule@gmail.com
lepetitvehicule.com

PLI
Littérature, poésie, sciences humaines, art
éditeur de revue

PLI, sans définition, structure aux limites 
excédées. Deux numéros par an,  
plus quelques projectiles, construction  
et réinvention perpétuelle.

Responsable : Justin Delareux
Date de création : 2012
Statut juridique : association
Nombre de titres par an : 2
Nombre de bénévole : 1

44190 Clisson
06 15 64 93 22

justin.delareux@gmail.com
revuepli.blogspot.com

PLUM
Jeunesse
éditeur de revue

Magazine jeunesse (à partir de 8 ans) sur le 
bien-être et la nature en lien avec les sens et 
les 4 éléments : eau, air, terre, feu.

Responsable : Dominique Cronier
Date de création : 2017
Statut juridique : SAS
Nombre de titres disponibles : 3
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

16, rue Alexandre Vezin
44600 Saint-Nazaire
06 87 12 52 46

domcrocro@gmail.com 
plum-magazine.fr

POLYSTYRÈNE
BD
éditeur de livres

Les éditions Polystyrène réalisent des albums 
de bande dessinée à déplier, à combiner,  
à dérouler, à mélanger… bref, des livres  
à manipuler.

Responsable : Adrien Thiot-Rader
Date de création : 2010
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 16
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur / Distributeur : Serendip-Livres
Nombre de bénévoles : 3

17, chemin Fontaine Launay
44400 Rezé
06 37 00 50 23

editions.polystyrene@gmail.com
editionspolystyrene.com

mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com
http://lepetitvehicule.com
mailto:justin.delareux@gmail.com
http://revuepli.blogspot.com
mailto:editions.polystyrene@gmail.com
http://editionspolystyrene.com
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PRÉ NIAN
Littérature, poésie, livres d’artistes
éditeur de livres

Livres d’artistes composés d’estampes 
originales et de poèmes composés  
avec des caractères typographiques  
en plomb, imprimés et façonnés à la main.

Responsable : Bertrand Bracaval
Date de création : 1978
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 40
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 10

24, Rétaud
44530 Guenrouet
02 40 87 70 40 / 06 68 43 18 24

pre.nian@wanadoo.fr
perso.orange.fr/printcottage

RÉPLIQUES
Art, cinéma
éditeur de revue

Répliques est une revue proposant  
les entretiens autour du cinéma les plus 
approfondis de la presse francophone.

Responsable : Nicolas Thévenin
Date de création : 2012
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 8
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur / Distributeur : Serendip-Livres

1, rue Paul Dubois
44000 Nantes
06 20 31 02 35

contact@repliques.net
repliques.net

ROUQUEMOUTE
BD, jeunesse
éditeur de livres

Une maison d’édition nantaise dont la ligne 
éditoriale expérimente le champ de l’humour 
tant sur le fond (grand public, absurde, 
humour noir…) que sur la forme (bandes 
dessinées, recueils de dessins, illustrés, livres 
jeunesse…).

Responsable : Maël Nonet
Date de création : 2016
Statut juridique : EURL
Nombre de titres disponibles : 24
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur / Distributeur : BLDD Images
Nombre de bénévoles : 5
Nombre de salarié : 1

44000 Nantes 
06 62 33 20 32

mael@rouquemoute-editions.fr
rouquemoute-editions.fr

mailto:pre.nian@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/printcottage
mailto:contact@repliques.net
http://repliques.net
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SAC À MOTS
Littérature, poésie
éditeur de livres et de revue

Publication d’ouvrages originaux sur beau 
papier, cousus traditionnellement, pour  
le plus grand plaisir des bibliophiles.  
Sac à mots publie également la revue 7 à dire.

Responsable : Jean-Marie Gilory
Date de création : 2002
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 55
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 7

1 bis, chemin Saint-Michel
44700 Orvault
02 40 51 76 57

saca7@orange.fr
m.morillon.carreau.free.fr/sacsamots/
sacamots.html

TRAICT
Généraliste
éditeur de livres

Les éditions du Traict mettent en valeur  
les auteurs de la presqu’ile guérandaise.

Responsable : Patrick Malenfant
Date de création : 2008
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 103
Nombre de titres par an : 11
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3

345, rue de Kerro
44420 Mesquer
02 40 61 70 23 / 06 31 96 51 05

malenfantp@free.fr
editionsdutraict.sitew.fr

UNIVERS PARTAGÉS
Jeunesse, BD, manga
éditeur de livres et livres numériques

Univers partagés est une maison d’édition 
associative créant des livres français  
au charme japonais. À l’image des récits 
japonais auxquels la maison d’édition rend 
hommage, ces ouvrages sont conçus  
pour encourager toutes les personnes qui 
n’ont jamais oublié leurs rêves.

Responsable : Rosalys
Date de création : 2011
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 6
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

20, rue du Maine
44000 Nantes
06 08 69 19 86

editions@univers-partages.org
univers-partages.org/editions

mailto:saca7@orange.fr
http://m.morillon.carreau.free.fr/sacsamots/sacamots.html
http://m.morillon.carreau.free.fr/sacsamots/sacamots.html
mailto:malenfantp@free.fr
http://editionsdutraict.sitew.fr
http://univers-partages.org
http://univers-partages.org/editions
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VIDE COCAGNE
BD, jeunesse
éditeur de livres

Issue du fanzinat, l’association édite  
des auteurs confirmés ou en devenir et 
propose des livres différents : souci  
de la narration, esprit souvent humoristique 
et dimension parfois militante.

Responsables : Thierry Bedouet, Thomas 
Brochard, Emile Chiffoleau, Fabien 
Grolleau, et Mariane Palermo
Date de création : 2003
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 65
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur / Distributeur : Les Belles Lettres
Nombre de bénévoles : 5
Nombre de salarié : 1

18, rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes
09 72 29 89 91

edition@videcocagne.fr
videcocagne.fr

ZTL-ZÉTOOLU
Littérature, jeunesse, DYS
éditeur de livres
Les Editions ZTL-ZéTooLu sont spécialisées 
dans la «lecture confortable» et poursuivent 
comme objectif la recherche d’une utilité 
sociale et solidaire en plus d’être soucieuses 
de l’environnement.

Responsable : Sandra Todorovic
Date de création : 2017
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 15
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salarié : 1

7, rue Louis Blériot 
44700 Orvault 
07 68 80 83 32

contact@ztl-editions.fr
ztl-editions.fr

mailto:mariane@videcocagne.fr
http://videcocagne.fr
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 MAINE ET LOIRE (49)

AÉ, AUTOUR DE 
L’ÉCRITURE
Généraliste
éditeur de livres

Né en 2013, sous les presses de l’association 
Aé, l’Objet Littéraire Postal est une nouvelle 
littéraire ou graphique, inédite ou rééditée, 
d’auteurs confirmés ou de jeunes premiers,  
et mise en page sous la forme d’un petit livre 
de couleurs.

Responsable : Blandine Annequin
Date de création : 2000
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 23
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 10

Les Petites Mares
49250 Beaufort-en-Vallée
06 79 60 27 07

desmotsalabouche@orange.fr
nouvellespostalesae.blogspot.fr

mailto:desmotsalabouche@orange.fr
http://nouvellespostalesae.blogspot.fr
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ARTISANS-VOYAGEURS
Littérature, voyage
éditeur de livres

Artisans-voyageurs fait la part belle au 
monde, à ses peuples, à sa faune, à sa flore,  
à ses traditions, à ses arts.

Responsable : Arthur David
Date de création : 2004
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 60
Nombre de titres par an : 5
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3 

Les Landes
49170 Saint-Germain-des-Prés
06 81 16 66 91

contact.av49@orange.fr
artisans-voyageurs.com

BANQUISES  
ET COMÈTES
SF, fantastique, sciences humaines, 
voyage, histoire et politique
éditeur de livres

Retrouvez, en marge des grands classiques, 
des livres rares, souvent oubliés, de la 
littérature populaire : aventure et voyage, 
science-fiction et fantastique, en passant  
par les coulisses de l’histoire. Trois collections  
qui font revivre personnages et époques 
méconnus et fascinants.

Responsable : Jean-Luc Houdu
Date de création : 2014
Statut juridique : EURL
Nombre de titres disponibles : 22
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

BP 50021
49400 Saumur
02 44 27 13 92 / 06 17 44 29 92

contact@banquisesetcometes.fr
banquisesetcometes.fr

BOUTS DU MONDE
Littérature, voyage
éditeur de revue

Bouts du monde est une revue trimestrielle 
née en kiosque en 2008 et qui a refait sa vie 
en librairie depuis octobre 2010. Elle publie les 
récits, les photos et les croquis des voyageurs.

Responsable : William Mauxion
Date de création : 2008
Statut juridique : SAS
Nombre de titres disponibles : 38
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 4

14, allée François Mittérand
49100 Angers
06 16 51 49 38

boutsdumonde.editions@gmail.com
revue-boutsdumonde.com

LA BULLE
BD
éditeur de livres et de revues

Le Pôle ressource régional bande dessinée 
développe depuis 2012 un volet édition.  
Deux bandes dessinées ont déjà vu le jour  
et chaque année, La Bulle édite un ouvrage 
documentaire, Ellipse(s), qui propose 
entretiens détaillés et bibliographies 
commentées des artistes invités.

Responsable : Marie Lenoir
Date de création : 2012
Statut juridique : collectivité locale
Nombre de titres disponibles : 8
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

16, rue de Verdun - Mazé
49630 Mazé-Milon
02 41 80 61 31

mediatheque@ville-maze.fr
mediathequelabulle.maze-milon.fr

mailto:contact.av49@orange.fr
http://artisans-voyageurs.com
mailto:contact@banquisesetcometes.fr
http://banquisesetcometes.fr
http://revue-boutsdumonde.com
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CRER
Jeunesse, spiritualité
éditeur de livres

La maison édite et diffuse des ouvrages écrits 
par les acteurs diocésains soucieux  
de répondre aux besoins des familles,  
des communautés et permettant une 
formation chrétienne à tous les âges de la vie.

Responsable : Gildas Chevillotte
Date de création : 1968
Statut juridique : SA
Nombre de titres disponibles : 210
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 12

19, rue de la Saillerie - CS 10002
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 68 91 40`

relations.commerciales@editions-crer.fr
editions-crer.fr

DISSONANCES
Littérature
éditeur de revue

Dissonances est une revue thématique  
et semestrielle de création et de critique 
littéraires ayant pour objectifs la découverte 
et la promotion de la littérature francophone 
actuelle dans tous ses états.

Responsable : Jean-Marc Flapp
Date de création : 2002
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 36
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 5

La Grand-Maison
49570 Montjean-sur-Loire
02 41 78 58 76

contact@revuedissonances.com
revuedissonances.com

ÉCRIRE AUJOURD’HUI
Littérature, pratique
éditeur de livres et de revues

Maison proposant des livres et des formations 
à l’écriture tous genres confondus.

Responsable : Victor Bouadjio
Date de création : 1989
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 47
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : CED-Cedif
Distributeurs : L’Harmattan - YouScribe, 
Albert le grand (Suisse), L’Arche du Livre 
(Québec)
Nombre de bénévoles : 5
Nombre de salarié : 1

1, rue Paul Gauguin
49070 Saint-Lambert-la-Potherie
06 80 30 38 98

victor.bouadjio@gmail.com
ecrire-aujourdhui.com

INCEPTIO
Littérature, policier, SF, fantastique, conte
éditeur de livres

Persévérance, détermination, passion et 
proximité sont les maîtres mots de la maison 
qui déniche des manuscrits épaulée par un 
comité de lecteurs.

Responsable : Guillaume Lemoust de 
Lafosse
Date de création : 2018
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 9
Nombre de titres par an : 10
Distributeur : Daudin Distribution

49370 La Pouëze 
02 41 87 86 11 / 07 69 18 78 99

contact@inceptioeditions.fr
inceptioeditions.fr

http://relations.commerciales
http://editions-crer.fr
http://www.editions-crer.fr/
mailto:contact@revuedissonances.com
http://revuedissonances.com
http://ecrire-aujourdhui.com


 Maine et Loire (49)   

24

m
ai

so
n

s 
d

’é
d

it
io

n

LA MARGE
Littérature, sciences humaines, art, 
jeunesse, BD
édition de livres

Peints, coupés, reliés, ces livres-objets sont 
uniques, fabriqués dans la joie et la bonne 
humeur par tous les hurluberlus qui 
franchissent la porte de l’atelier jonché  
de cartons et de tissus de récupération.

Responsables : Flora Beillouin et Simon 
Touches
Date de création : 2013
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 12
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

65, avenue Pasteur
49100 Angers

asso@atelierlamarge.fr
atelierlamarge.fr

MONICA COMPANYS
Livres adaptés
éditeur de livres

Publication de livres en langue des signes 
française. Manuels d’apprentissages, contes, 
dictionnaires, jeux…

Responsable : Monica Companys
Date de création : 1994
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 60
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3

20, rue du Soleil levant
49140 Villevêque
02 41 36 39 23 / 06 30 57 06 49

companys.monica@gmail.com
monica-companys.com

MONSTROGRAPH
Littérature, sciences humaines, art, BD
édition de livres

Monstrograph est le laboratoire de Coline 
Pierré et Martin Page. Ils éditent sous ce label 
des livres très personnels, hors-cadre, intimes 
et extravagants, des petits tirages, livres écrits 
et dessinés à la main, mais aussi réédition  
de livres indisponibles, courts romans, essais.

Responsables : Coline Pierré et Martin Page
Date de création : 2015
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 10
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3

26, avenue Jean Moulin
49800 Trélazé
06 63 83 87 10 / 06 03 39 33 10

monstrograph@gmail.com
monstrograph.com

N4728 POÉSIE
Littérature, poésie
éditeur de revue

La revue N47 promeut la richesse et la variété 
de la poésie contemporaine. S’y ajoutent des 
cahiers plastiques d’artistes contemporains.

Responsable : Alexis Zythumz
Date de création : 2013
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 30
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

49130 Les Ponts-de-Cé

n4728@zythumz.fr

mailto:asso@atelierlamarge.fr
http://atelierlamarge.fr
mailto:companys.monica@gmail.com
http://monica-companys.com
mailto:n4728@zythumz.fr
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NOUVELLES R
Littérature, nouvelle
éditeur de revue

Harfang est une revue semestrielle 
principalement consacrée à la nouvelle 
littéraire. Sans dogme, sans théorie, sans 
chapelle, l’objectif est de « passer en revue » 
les différents aspects de la nouvelle 
contemporaine française.

Responsable : Joël Glaziou
Date de création : 1991
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 64
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 8

13 bis, avenue Vauban
49100 Angers
02 41 86 76 37

revueharfang@laposte.net
nouvellesdharfang.blogspot.com

PAYS ET TERROIRS
Littérature, régionalisme, histoire et 
politique
éditeur de livres et de revues

Outre la publication de livres, cette agence 
d’édition assure également la création  
et la réalisation de livres et revues.

Responsable : Jean-Christophe Mênard 
Date de création : 1989
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 450
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur : auto-diffusion 
Distributeur : vente directe

65, place Rougé
49300 Cholet
02 41 65 64 80

pays.et.terroirs@me.com
editions-pays-et-terroirs.com

PNEUMATIQUES
Littérature, poésie
éditeur de livres

Pneumatiques publie des textes courts avec 
comme particularité la transmission 
développée par la collection OLP  
des éditions Aé.

Responsable : Anne-Marie Delangle
Date de création : 2017
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 12
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 6

13, rue du Moulin des Cinq 
49750 Beaulieu-sur-Layon 
06 79 60 27 07

editionspneumatiques49@gmail.com
editions-pneumatiques.fr

PETIT PAVÉ
Généraliste, jeunesse, humour, philosophie
éditeur de livres et de revues

Née au siècle dernier par la volonté  
de deux fous de littérature, la maison souhaite 
témoigner de son temps, mais aussi 
transmettre le patrimoine vécu et oral.

Responsables : Gérard Cherbonnier et 
Noëlle Joffard
Date de création : 1995
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 600
Nombre de titres par an : 24
Diffuseurs : Geste Éditions, Plaisir de Lire, 
Manchot Epaulard
Distributeurs : Geste Éditions, Comptoir SPE, 
Plaisir de Lire

Boîte Postale 17
49320 Brissac-Quincé
02 41 54 60 21

editions@petitpave.fr
petitpave.fr

mailto:revueharfang@laposte.net
http://nouvellesdharfang.blogspot.com
mailto:pays.et.terroirs%40me.com?subject=
http://editions-pays-et-terroirs.com
mailto:editions@petitpave.fr
http://petitpave.fr
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POURPENSER
Jeunesse, poésie, histoire, écologie, 
philosophie
éditeur de livres

Catalogue dédié aux histoires et contes 
adaptés pour aborder quelques-unes  
des « grandes questions » avec les enfants.

Responsables : Aline et Albert de Pétigny
Date de création : 2002
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 100
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : Pollen
Nombre de salarié : 1

49300 Cholet
02 52 35 02 01

editions@pourpenser.com
pourpenser.fr

SAINT-LÉGER
Spiritualité
éditeur de livres et de livres audio

Maison d’édition d’audiolivres, de livres papier 
et numérique de spiritualité chrétienne.

Responsables : Anna Saint-Léger Lucas et 
Jean-Louis Giard
Date de création : 2011
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 400
Nombre de titres par an : 60
Diffuseurs : AVM, Bayard-Novalis, CED-
CEDIF
Distributeurs : AVM (réseau religieux), 
Bayard-Novalis (Canada), Sodis Sofiadis 
(réseau généraliste)
Nombre de salarié : 1

1, chemin des pièces Bron
49260 Le Coudray-Macouard
02 41 67 79 30

jean.louis.giard@gmail.com
saintlegerproductions.fr

TERRE DU COUCHANT
Littérature, nouvelle
éditeur de livres

Maison d’édition qui publie des romans,  
des récits ou des nouvelles avec l’envie  
de les partager.

Responsable : Marc Nagels
Date de création : 2017
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 3
Nombre de titre par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 5

49500 Chazé-sur-Argos 
06 78 91 69 07

terresducouchant@gmail.com 
editionsdesterresducouchant.com

mailto:editions@pourpenser.com
http://pourpenser.fr
mailto:jean.louis.giard@gmail.com
http://saintlegerproductions.fr
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15K
Littérature
éditeur de livres numériques et audio

15K est un éditeur numérique de littérature 
courte à lire et à écouter. Chaque mois paraît 
un titre inédit d’un auteur contemporain 
francophone.

Responsable : Dany Grard
Date de création : 2016
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 33
Nombre de titres par an : 11
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

3, rue de la Paix 
53000 Laval

danygrard@15k.fr
15k.fr

CHATOYANTES
Littérature, poésie, art, livres d’artistes
éditeur de livres

Née de la collaboration entre une galerie 
parisienne et un éditeur mayennais, la maison 
réalise des livres d’auteur avec des peintres, 
des graphistes, des poètes tout en privilégiant 
l’image.

Responsables : Nathalie Fiks et Daniel Bry
Date de création : 1981
Nombre de titres disponibles : 100
Nombre de titres par an : 20
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 2

8, rue d’Évron
53270 Chammes
06 81 14 46 06

editionschatoyantes@gmail.com
editionschatoyantes.com

L’ÉGOUTTOIR
BD, roman graphique, fanzine
éditeur de livres et de revues

L’Égouttoir est une maison d’édition créée 
autour du fanzine Gorgonzola et publie 
ponctuellement des albums de bande 
dessinée alternative du monde entier.

Responsable : Maël Rannou
Date de création : 2005
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 35
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévoles : 3

48, rue Renaise 
53000 Laval

legouttoir@free.fr
legouttoir.free.fr

GOUTTE DE SABLE
Sciences humaines, jeunesse, histoire et 
politique, écologie, pratique
éditeur de livres

Goutte de sable propose des livres sur le 
thème de l’écologie et de l’éco-construction. 
On trouve trois types d’ouvrages : techniques, 
esthétiques et pour les enfants.

Responsable : Thierry Baffou
Date de création : 2008
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 16
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

La Roussière
53400 Athée
06 81 60 88 58 

info.goutteds@gmail.com
gouttedesable.fr

mailto:editionschatoyantes@gmail.com
http://editionschatoyantes.com
mailto:legouttoir@free.fr
http://legouttoir.free.fr
mailto:info.goutteds@gmail.com
http://gouttedesable.fr
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LILAVIE
Journaux adaptés
éditeur de revues

Lilavie propose des journaux  
bi-hebdomadaires en français simplifié. 
Destinés à des publics en difficulté avec 
l’écrit, ces journaux leur permettent  
d’avoir accès à l’actualité et de se sentir partie 
prenante de la société.

Responsable : Isabelle Remars
Date de création : 2000
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 76
Nombre de titres par an : 4
Nombre de bénévoles : 15
Nombre de salariés : 3

69, rue du Pont de Mayenne 
53000 Laval 
02 43 53 18 34 

asso.lilavie@orange.fr
lilavie.fr

RÉSIAC
Spiritualité, religion
éditeur de livres et de revues

Livres d’inspiration chrétienne, dans la 
mouvance du décret de l’Apostolat des Laïcs 
du Concile Vatican II pour étendre le règne 
du Christ parmi toutes les nations, 
spécialement francophones.

Responsable : Jacques Kayser
Date de création : 1969
Statut juridique : entreprise individuelle
Nombre de titres disponibles : 490
Nombre de titres par an : 15
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 10

La Cigogne - BP 6
53150 Montsûrs
02 43 01 01 26

resiac@wanadoo.fr
resiac.fr

VANILLE GOUDRON
BD
éditeur de livres

Jeune maison présentant le collectif annuel 
Juke-box, la collection « 4 coins du quotidien, 
petites histoires en 6 cases » et une collection 
pour enfant.

Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

8, route de Livré-la-Touche
53400 Niafles
02 43 70 26 19

vanillegoudron@gmail.com
vanillegoudron.blogspot.fr

WARM
Musique, cinéma, photographie, 
documentaire
éditeur de livres

Les livres édités par WARM relèvent du livre 
d’art, de la poésie contemporaine et du 
document. Ils mettent en dialogue différents 
champs de la création et de la recherche : 
musique, photographie, poésie, sciences 
humaines et sociales, cinéma…

Responsables : Armelle Pain et Willy Durand
Date de création : 2016
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 8
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : Serendip, auto-diffusion
Distributeur : Serendip, vente directe

9, rue d’Aubert 
53000 Laval 
07 87 13 17 50 

infos@warm-ed.fr
warm-ed.fr

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://lilavie.fr
mailto:resiac@wanadoo.fr
http://resiac.fr
mailto:vanillegoudron@gmail.com
http://vanillegoudron.blogspot.fr
http://warm-ed.fr
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ADABAM
Jeunesse, roman, livres adaptés
éditeur de livres

Le catalogue s’adresse aux lecteurs de 5 à  
14 ans : premières lectures, romans 
historiques et fantastiques, enquêtes/énigmes 
à résoudre, aventures pour rire et fictions-
documentaires.

Responsable : Florence Brillet
Date de création : 2008
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 29
Nombre de titres par an : 7
Diffuseur : auto-diffusion, Mycomicro 
(Belgique)
Distributeur : vente directe, Mycomicro 
(Belgique)
Nombre de bénévoles : 3
Nombre de salarié : 1

4, route de Fercé
72430 Noyen-sur-Sarthe
06 42 44 81 43

editionsadabam@yahoo.fr
editionsadabam.com

CDL
Généraliste
éditeur de livres audio

Structure d’édition de livres audio : littérature 
classique et contemporaine, terroir, policier, 
poésie et jeunesse.

Responsable : Martine Boulard
Date de création : 2010
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur / Distributeur : Pollen
Nombre de salarié : 1

La Croix des Landes
72650 La Bazoge
02 43 25 43 76

cdldupli@wanadoo.fr
cdleditions.com

LES DOIGTS  
DANS LA PROSE
Littérature
éditeur de livres

Publie tous les genres littéraires en 
privilégiant les livres capables d’emporter  
le lecteur au-delà des genres, en cultivant 
l’insolence et le mauvais esprit sous  
toutes les formes.

Responsable : David Marsac
Date de création : 2010
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 8
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévole : 1

52, boulevard Anatole-France 
72000 Le Mans

contacts@lesdoigtsdanslaprose.fr
lesdoigtsdanslaprose.fr

DONNER À VOIR
Littérature, poésie, jeunesse
éditeur de livres

Catalogue dédié à la poésie contemporaine 
dont les livres sont réalisés depuis plus de  
30 ans avec soin sur des papiers recyclés.

Responsables : Jean-François Forestier et 
Alain Boudet
Date de création : 1981
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 105
Nombre de titres par an : 5
Diffuseur : auto-diffusion, Soleils Diffusion
Distributeur : vente directe, Soleils Diffusion
Nombre de bénévoles : 8

91, rue de Tripoli
72000 Le Mans
02 43 88 54 24

editionsdonneravoir@gmail.com
donner-a-voir.net

mailto:editionsadabam@yahoo.fr
http://editionsadabam.com
mailto:cdldupli@wanadoo.fr
http://cdleditions.com
mailto:contacts@lesdoigtsdanslaprose.fr
http://www.lesdoigtsdanslaprose.fr/
http://donner-a-voir.net
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LIBRA DIFFUSIO
Livres adaptés
éditeur de livres

Redonner le goût de la lecture aux personnes 
malvoyantes ou ayant besoin d’un meilleur 
confort visuel en leur proposant un large 
choix de titres récents.

Responsable : Jean-Yves Chaquin
Date de création : 1998
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 250
Nombre de titres par an : 75
Diffuseur : auto-diffusion, Somabec
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 4

BP 26341
72000 Le Mans
02 43 75 25 00

libradiffusio@yahoo.fr
editionslibradiffusio.com

LUJEES
Jeunesse, BD, sciences
éditeur de livres

Lujees trace un trait d’union entre le passé,  
le présent et le futur en publiant des ouvrages 
alliant texte, photographie et dessin  
au service de la pédagogie.

Responsable : Jean-Luc Prou
Date de création : 2013
Statut juridique : entreprise individuelle
Nombre de titres disponibles : 5
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

23, rue du Panorama
72300 Sablé-sur-Sarthe
02 43 92 21 45 / 06 85 18 19 46

contact@lujees.fr
lujees.com

MURMURE
Littérature, récit, sciences humaines, 
essais
éditeur de livres

Le murmure éditeur a pour volonté de 
s’ouvrir à des cultures, des minorités ou 
encore des auteurs méconnus dans le 
domaine de la littérature au sein de la 
collection «en dehors».

Responsables : David Demartis et Jérôme 
Martin
Date de création : 2002
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 65
Nombre de titres par an : 12
Diffuseur : Hobo Diffusion
Distributeur : Makassar
Nombre de bénévoles : 2

72000 Le Mans 
06 71 11 60 17 / 06 86 57 68 27

info@editions-du-murmure.fr 
editions-du-murmure

LE PASSAGER 
CLANDESTIN
Sciences humaines
éditeur de livres

Publication de textes de critique sociale : 
écologie, autonomie, lutte contre l’idéologie 
de la croissance, résistance aux effets  
de censure de l’idéologie dominante  
et proposition d’autres pistes de réflexion.

Responsable : Nicolas Bayart
Date de création : 2007
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 115
Nombre de titres par an : 24
Diffuseur / Distributeur : Pollen

1, rue de l’Eglise
72240 Neuvy-en-Champagne
06 30 50 20 07

contact@lepassagerclandestin.fr
lepassagerclandestin.fr

mailto:libradiffusio@yahoo.fr
http://editionslibradiffusio.com
mailto:contact@lujees.fr
http://lujees.com
mailto:contact@lepassagerclandestin.fr
http://lepassagerclandestin.fr
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LA REINETTE
Littérature, régionalisme, histoire et 
politique, patrimoine, art, jeunesse
éditeur de livres et de revues

Maison spécialisée dans la culture  
et le patrimoine de la Sarthe  
et de la Mayenne : ouvrages dédiés au 
territoire, trimestriel Maine-Découvertes 
 et une collection jeunesse.

Responsable : Grégoire Faulin
Date de création : 1994
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 105
Nombre de titres par an : 8
Diffuseurs / Distributeurs : Messagerie 
Mancelle, C2B
Nombre de salarié : 1 

1, rue Charles Fabry
72000 Le Mans
02 43 43 79 43

contact@editionsreinette.com
editionsreinette.com

 VENDÉE (85)

LES ALCHIMISTES  
DU VERBE
Littérature, poésie, SF, jeunesse, 
spiritualité
éditeur de livres

Les Alchimistes du verbe interviennent  
en littérature française et diversifient  
leurs alambics. Une quinzaine d’auteurs 
apportent leur talent et leur chimie verbale.

Date de création : 2006
Statut juridique : EURL
Nombre de titres disponibles : 25
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salarié : 1

85170 Beaufou

alchimistesduverbe@gmail.com
alchimistesduverbe.com

LES AMAZONES
Littérature, policier, thriller
éditeur de livres

Les Amazones aspirent à débusquer  
les plumes libres de la région, nouvelles  
ou rompues à l’exercice et à créer une cellule 
de partage et d’échange autour  
de la littérature.

Responsable : Raphaëlle Raballand
Date de création : 2015
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 4
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

70, rue Fabre d’Églantine
85000 La Roche-sur-Yon
06 99 25 27 70

editionslesamazones@gmail.com
editionslesamazones.com

mailto:contact@editionsreinette.com
http://editionsreinette.com
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AU LOUP
Jeunesse, cuisine
éditeur de livres

Au Loup publie des histoires originales  
et pleines de couleurs pour les enfants :  
des contes illustrés peuplés de dinosaures  
et d’animaux, des romans fantastiques  
et une bande dessinée.

Responsable : Aurore Mazoyer
Date de création : 2014
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 58
Nombre de titres par an : 20
Diffuseurs : auto-diffusion, Diffusion des 
Mots (Vendée), Livraison de Mots (Sud Loire 
Atlantique)
Distributeurs : vente directe, Diffusion des 
Mots (Vendée), Livraison de Mots (Sud Loire 
Atlantique)
Nombre de salarié : 1

33, rue du Châtenay
85120 La Châtaigneraie
07 62 05 16 44

info@auloup-editions.fr
auloup-editions.fr

BÈS
Sciences humaines, art, histoire et 
politique
éditeur de livres

Publie et diffuse des œuvres de sciences 
humaines, de Beaux-arts et de littérature,  
ainsi que du matériel multimedia (cinéma).  
Des œuvres d’Homère, Jules César, 
Boccace… sont également au catalogue.

Responsable : Alain Martinez
Date de création : 2000
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 244
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

Le Grand Vanzay
85370 Mouzeuil-Saint-Martin

beseditions@hotmail.com
beseditions.blogspot.com

CENTRE VENDÉEN 
DE RECHERCHES 
HISTORIQUES
Littérature, régionalisme, histoire et 
politique
éditeur de livres et de revues

Le CVRH suscite et contribue à la recherche 
historique sur la Vendée, puis la rend 
accessible à tous grâce à l’édition d’ouvrages 
de qualité et à la publication de la revue 
Recherches vendéennes.

Responsable : Pierre Legal
Date de création : 1994
Nombre de titres disponibles : 81
Nombre de titres par an : 6
Diffuseur / Distributeur : Geste Éditions
Nombre de salariés : 3

87, rue de Chanzy
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 74 49

cvrh@wanadoo.fr
histoire-vendee.com
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LES CHANTUSERIES
Généraliste
éditeur de livres

Éditeur indépendant et passionné, Bertrand 
Illegems défend une littérature de qualité  
et soutient l’économie locale : ses livres sont 
imprimés, reliés et cousus, chez Jauffrit,  
au Poiré-sur-Vie.

Responsable : Bertrand Illegems
Date de création : 2009
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 36
Nombre de titres par an : 3
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de bénévole : 1

12, rue de la Chapelle
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 62 72 / 06 27 69 57 75

contact@editionsleschantuseries.com
editionsleschantuseries.com

DÉPAYSAGE
Littérature, nouvelles, sciences humaines
éditeur de livres

C’est ce mouvement simultané de rapprocher 
le lointain et d’éloigner le proche qui anime 
les éditions Dépaysage, à travers deux 
collections : l’une consacrée aux études 
autochtones et l’autre aux grands problèmes 
contemporains abordés par les sciences 
humaines. 

Date de création : 2011
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 2
Nombre de titres par an : 4
Diffuseur : Hobo
Distributeur : Makassar

70, rue Serpentine 
85000 La Roche-sur-Yon 
06 69 99 80 31

contact@editions-depaysage.fr
editions-depaysage.fr

IVOIRE CLAIR
Littérature, jeunesse, spiritualité
éditeur de livres

Éditeur indépendant publiant des ouvrages 
autour de quatre collections (littérature, 
jeunesse, sciences humaines, histoire,  
essai, photo).

Responsable : Pascale Félix
Date de création : 1999
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 79
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

BP 24
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
02 51 68 58 33

edition@ivoire-clair.com
ivoire-clair.fr

JE NE SAIS QUOI
Jeunesse, BD, roman-photo
éditeur de livres

L’idée de partage de démarches créatives et 
originales est à l’origine de cette association 
qui souhaite éditer des auteurs locaux n’ayant 
pas accès aux éditeurs à grands tirages.

Responsable : Noëlla Pinçon
Date de création : 2010
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 4
Nombre de titres par an : 1
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

38, rue Guyonnet
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 37 36

edit.jenesaisquoi@gmail.com
editionsjenesaisquoi.com
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LES MINOTS
Jeunesse
éditeur de livres

Les Minots mettent l’enfant au cœur de leurs 
albums et offrent la découverte de nouveaux 
univers, de nouveaux talents en ouvrant  
des portes vers des thèmes qui permettent 
l’échange, le rêve, l’humour, la poésie…

Responsable : Angeline Chusseau
Date de création : 2012
Statut juridique : EURL
Nombre de titres disponibles : 45
Nombre de titres par an : 10
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salarié : 1

26, rue du Puits – La Roussière
85320 Château-Guibert
06 38 91 88 24

editionslesminots@free.fr
editionslesminots.com

OYATS
Régionalisme, religion
éditeur de livres et de revues

Responsable : Pierre-Yves Camiade
Date de création : 1968
Statut juridique : SARL
Nombre de titres disponibles : 10
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe
Nombre de salariés : 6

58, rue du Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 38 81

direction.siloe@catho85.org
librairiesiloelarochesuryon.fr

PAROLES
Sciences humaines
éditeur de revue

La revue Sens-Dessous sollicite les acteurs  
de la vie intellectuelle, associative  
ou politique dans les domaines dits  
« des sciences humaines », de la philosophie 
jusqu’à l’esthétique.

Responsable : Claudine Paque
Date de création : 2006
Statut juridique : association
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

27, rue Émile Baumann
85000 La Roche-sur-Yon

associationparoles@orange.fr
sensdessous.wordpress.com

PF
Sciences humaines, jeunesse, spiritualité, 
patrimoine
éditeur de livres et livres numériques

Ouvrages en format papier et en format 
numérique (E-pub).

Responsable : Pascale Félix
Date de création : 2013
Statut juridique : auto-entrepreneur
Nombre de titres disponibles : 11
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

BP 24
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
06 62 81 06 91

contact@pf-editions.fr
pf-editions.fr
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ROBIN
Littérature, poésie, sciences humaines, 
philosophie, art, jeunesse
éditeur de livres et de revues

Maison d’édition indépendante spécialisée 
dans l’édition à tirage limité favorisant  
les travaux d’artistes et les projets originaux. 
Elle souhaite développer son travail  
avec la collection « Intervalle humain » et la 
collection « Art n’ Po ».

Responsable : Jérémy Robin
Date de création : 2010
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 33

3193, La Chevalerie
85440 Grosbreuil
06 13 82 56 56

contact@editionsrobin.com
editionsrobin.com

SOC & FOC
Littérature, poésie
éditeur de livres

Maison d’édition associative qui publie  
des livres de poésie en associant un auteur 
contemporain et un illustrateur. Une 
collection accessible aux jeunes lecteurs.

Responsables : Mylène Joubert, Jean-Louis 
Pérou et Christian Berjon
Date de création : 1979
Statut juridique : association
Nombre de titres disponibles : 70
Nombre de titres par an : 7
Diffuseur : Le Coffre à livres
Distributeurs : La Générale du Livre, Le 
Coffre à livres
Nombre de bénévoles : 8

L’Ouche des trois Saules
85700 La Meilleraie-Tillay

postmaster@soc-et-foc.com
soc-et-foc.com

VIEUX CRAYON
Guides de randonnée
éditeur de livres

Jacques Clouteau a créé des guides pour 
randonneurs (à pied ou à vélo) le long 
 des chemins de halage. Les titres phares qui 
font sa réputation à travers le monde sont  
les « Miam-miam Dodo ».

Responsable : Jacques Clouteau
Date de création : 1995
Statut juridique : SCI
Nombre de titres disponibles : 12
Nombre de titres par an : 2
Diffuseur : auto-diffusion
Distributeur : vente directe

119, route de l’Aubraie
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 90 84 97

info@levieuxcrayon.com
levieuxcrayon.com
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Bès 32
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Nantes 7
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ENI 9
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Gulf stream éditeur 11
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32
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Jeunesse 5-6-7-8-9-11-14-
15-16-17-18-20-23-25-27-
29-30-31-32-33-35

Joca Seria 12

Joseph K 12

Julie Flamingo 12

Kriya Yoga France 13 

Lanskine 13 

Lenka lente 13

Libra Diffusio. 30

Lidu 13

Lilavie 28

Littérature 4-5-6-7-8-9-10- 
11-12-13-14-15-16-17-18-19- 
20-21-22-23-24-25-26-27- 
29-30-31-32-33-34-35 

Livres adaptés 16-20-24-
28-29-30

Livres d’art 13-16-18-27

Loupe (La) 14

Lujees 30 

Lumignon 14

M-Editer 14

Maison de la poésie de 
Nantes 15 

Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs 
(MEET) 15

Manga 6-19

Marge (La) 24 

MeMo 16 

Mer salée (La) 15

Minots (Les) 34 



m
aiso

n
s d

’éd
itio

n
  Index

37

MOBiDYS 16 

Monica Companys 24

Monstrograph 24 

Multimédia 7-9

Murmure 30

Musique 5-11-17-28

N4728 Poésie 24

Nouvelles 10-12-25-26-33
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Œil ébloui (L’) 16
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Vieux Crayon 35
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Coll.LIBRIS un collectif d’éditeurs  
aux plumes multicolores, prêt à voler 
à votre rencontre.

Coll.LIBRIS est pluriel avec des 
sensibilités éditoriales variées : romans 
et poésie, bandes dessinées, société 
et histoire, jeunesse, livres pratiques, 
arts, spectacles et voyages.

Coll.LIBRIS est multiple, avec 27 
éditeurs répartis en Pays de la Loire,  
et pourtant Coll.LIBRIS est unique. 
C’est un collectif à rejoindre et à 
découvrir.

Créé en 2012, le collectif associatif 
Coll.LIBRIS promeut ses adhérents 
éditeurs en Pays de la Loire (salons, 
actions de communication, mise 
en place d’événements autour 
du livre, etc.), leur propose des 
formations professionnalisantes et 
mène toute autre action propre à 
faire toujours mieux découvrir leurs 
activités éditoriales.

En 2017, le Coll.LIBRIS lance son 
nouveau site internet qui offre une 
meilleure visibilité à ses adhérents 
(catalogue des publications en ligne, 
actualités).

Depuis 2017, la Quinzaine des Éditeurs  
consacre la coopération entre les 
deux associations professionnelles 
ALIP (association des librairies 
indépendantes en Pays de la Loire) 
et le Coll.LIBRIS en proposant 
des animations autour de l’édition 
régionale dans les librairies.

Le Coll.LIBRIS représente également 
ses adhérents auprès des instances 
locales, régionales ou nationales.

Le Coll.LIBRIS est ouvert à toute 
structure éditoriale à compte d’éditeur 
dont le siège social est situé en Pays 
de la Loire et répondant aux critères 
énoncés dans ses statuts (disponibles 
sur demande).

Les différentes missions du Coll.libris sont 
menées avec le soutien de la DRAC et de la 
région des Pays de la loire.

Coll.LIBRIS
13, rue de Briord

44000 Nantes

06 30 57 42 25

contact@coll-libris-paysdelaloire.fr
coll-libris-paysdelaloire.fr

http://Coll.LIBRIS
http://Coll.libris
http://Coll.LIBRIS
http://coll-libris-paysdelaloire.fr
http://coll-libris-paysdelaloire.fr

