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Annuaire 2016 des librairies
en Pays de la Loire

Vous avez entre les mains le premier 
annuaire des librairies indépendantes
des Pays de la Loire, fruit d’un partenariat
entre l’ALIP, association des librairies 
indépendantes, et MoBILIS, pôle de coopé-
ration des acteurs du livre et de la lecture. 
Cette initiative est le reflet du chemin 
parcouru vers la coopération 
interprofessionnelle au sein de la filière
livre et lecture de notre territoire. 
Parmi les 82 librairies qui y sont recensées
54 sont adhérentes à l’ALIP. 

toutes les librairies présentées ici maillent
de manière admirable le territoire ligérien,
et proposent avec passion et engagement
des espaces chaleureux, accessibles 
à tous, riches de milliers de références.
Ces librairies respectent la loi Lang de
1981, qui stipule que le prix du livre, fixé
par l’éditeur, doit être le même partout. 

Lecteurs, professionnels, les libraires sont 
à votre disposition pour vous conseiller,
vous proposer des animations, des rencon-
tres avec des auteurs et des éditeurs, 
autant de portes ouvertes sur toute 
la richesse de la création éditoriale d’ci 
et d’ailleurs.
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Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire (Alip)
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une association au service des librairies indépendantes

Créée en 2012, l’Association des Librai-
ries Indépendantes en Pays de la Loire
rassemble aujourd’hui 54 librairies, géné-
ralistes ou spécialisées, réparties sur l’en-
semble du territoire.

Ses adhérents ont en commun une cer-
taine idée de l’exercice de leur profes-
sion par leur soutien à la création
éditoriale dans toute sa diversité et par la
garantie d’un accueil de qualité.

L’ALIP a pour objectif de soutenir et pro-
mouvoir l’action des librairies dans le
souci d’un maillage territorial régional.

Un lieu d’échange et d’accompagnement : 
L’ALIP favorise la création des liens entre
les librairies pour mutualiser leurs actions
et leurs expériences.
L’ALIP propose un suivi personnalisé avec,
entre autre, son dispositif « Conseil et ex-
pertise ». 
L’ALIP accompagne ses adhérents dans la
professionnalisation à travers des modules
de formation. 

Un outil de valorisation de la librairie in-
dépendante :
L’ALIP met à disposition des supports de
communication divers (marque-pages,
sacs tissus).
L’ALIP a pour projet la création d’un Portail
régional, un site de vente en ligne pour
renforcer la présence concrète sur Internet
des librairies indépendantes ligériennes.
L’ALIP est un relais représentatif auprès
des instances régionales, nationales et
syndicales. elle contribue ainsi au renforce-
ment de la lisibilité de la librairie indépen-
dante.
L’ALIP participe également à la dynamique
interprofessionnelle à travers sa collabo-
ration renforcée avec Mobilis.

Les différentes missions de l’ALIP sont menées avec le sou-
tien de la drAC et de la région des Pays de la Loire.

ALIP
13 rue de Briord
44000 nantes
02 40 84 06 45
d.ripoche@librairies-paysdelaloire.fr
www.librairies-paysdelaloire.fr
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Lo I r e - At L A nt I q u e  ( 4 4 )

À Plein rêves
Comics, goodies

Spécialisée en comics, À Plein rêves propose aussi
une sélection de Bd. nombreux produits dérivés
et beaux-livres autour de l'univers des comics.

> Animations : rencontres
> Autres produits : figurines, t-shirts

responsable : Jean-Francois Buffe
date de création : 2006
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 2 000

13, allée du Port Maillard
44000 Nantes
02 40 35 22 37
apleinreves@yahoo.fr
apleinreves.fr
Lundi : 14h-19h30.
Mardi- samedi : 11h-19h30.

Aladin
Jeunesse, BD, manga, comics

Librairie pionnière en bande dessinée, Aladin pro-
pose aussi des ouvrages dans tous les genres,
ainsi qu’un rayon de Bd anciennes et des livres
jeunesse.

> Animations : dédicaces, rencontres
> Autres produits : produits para-Bd

responsables : Maryse et Georges Merel
date de création : 1978
Surface de vente : 260 m²
nombre de références : 30 000
réseaux : CanalBd, Librairies Complices de nantes

8, rue Mercoeur
44000 Nantes
02 40 20 39 23
aladinlib@canalbd.net
canalbd.net/aladin
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

Apostrophes
Généraliste

Généraliste et indépendante, Apostrophes pro-
pose aussi un large choix de papeterie et contri-
bue à la vie culturelle et associative du territoire
par sa présence sur les festivals et manifesta-
tions.

> Animation : salons, dédicaces, rencontres au-
teurs
> Autres produits  : papeterie, carterie, loisirs
créatifs

responsable : Valérie Fourel 
date de reprise : 1999
Surface de vente : 65 m²

1, place des Halles
44260 Savenay
02 40 56 80 03
apostrophes.savenay@wanadoo.fr
librairie-apostrophes.com
Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 15h30-19h.
Samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.

Au Fil des temps
Ésotérisme
LIBRAIRIE - SALON DE THÉ

Au Fil des temps propose une sélection de livres
et d'articles en rapport avec le développement
personnel, la santé et le mieux-être ainsi qu’un
large choix d’objets et de Cd de relaxation.

> Animations : conférences
> Autres produits : jeux de tarots, objets de bien-
être…

date de création : 2007
Surface de vente : 35 m²

13, rue de Strasbourg
44000 Nantes
02 40 99 38 35
aufildestemps.com
Mardi-vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-19h.

n  Lo I r e - At L A nt I q u e  ( 4 4 )

ALIP

ALIP
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La Bulle
Généraliste

La Bulle propose une offre d'ouvrages spécialisés
jeunesse et bande dessinée et en lien avec l'en-
vironnement et la nature.

> Animations : dédicaces

responsable : Sophie Provost 
date de création : 2010
Surface de vente : 40 m²

38, rue Alexis Letourneau
44170 Nozay
02 40 87 94 61
labulle.nozay@orange.fr
Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.

L'Atalante
Littérature, policier, thriller, SF, fantastique,
jeunesse, cinéma

Librairie spécialisée en science-fiction, policier et
cinéma qui propose également un fonds jeunesse
dans ces domaines.

> Animations  : rencontres, signatures, confé-
rences, etc.

responsables : Gwen Le Bars et Sophie ricor-
deau
date de création : 1979
date de reprise : 2012
Surface de vente : 80 m²
nombre de références : 18 000
réseaux : Librairies Complices de nantes, 813,
dystopia

15, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 47 54 77
lib.atalante@wanadoo.fr
l-atalante.com
Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h30-19h.

L'Autre rive
Spiritualité, bien-être, psychologie

> Animations : rencontres auteurs, conférence
> Autres produits : Cd, bien-être

responsable : Anne-Marie Gudin 
date de création : 1983
Surface de vente : 87 m²
nombre de références : 6000
réseaux : Librairies Complices de nantes, ALeF

21, rue de la Paix
44000 Nantes
02 40 89 30 76
autrerive.nantes@wanadoo.fr
autrerive-librairie-nantes.fr
Mardi-samedi : 10h-19h.

Les Bien-aimés
Généraliste, cinéma
LIBRAIRIE-CAFÉ

un lieu convivial autour de la littérature (fran-
çaise, étrangère, polars, jeunesse) avec un rayon
dVd étoffé et un café ouvert du matin au soir. 

> Animations : rencontres, lectures, projections
> Autres produits : dVd

responsables : Géraldine Schiano de Colella et
Cécile Menanteau
date de création : 2013
Surface de vente : 100 m²
nombre de références : 4000
réseaux : CALIF, Calibreizh

2, rue de la Paix
44000 Nantes
02 85 37 36 01
librairielesbienaimes@gmail.com
les-bien-aimes.fr
Mardi-jeudi : 10h-20h30.
Vendredi-samedi : 10h-22h.

ALIP ALIP

ALIP



L
IB

r
A

Ir
Ie

S
L

IB
r

A
Ir

Ie
S

5

Lo I r e - At L A nt I q u e  ( 4 4 )

La Case des pins
Généraliste

Au-delà du livre qui est au cœur de son projet, la
Case des pins propose des jeux de société et des
jouets éducatifs pour leurs vertus et leur complé-
mentarité avec le livre.

> Autres produits  : papeterie, carterie, jeux,
jouets

responsable : François delay 
date de création : 2005
date de reprise : 2013

10, place Henri Basle
44250 Saint-Brevin-les-Pins
02 40 39 34 75
contact@lacasedespins.fr
lacasedespins.fr
Lundi-samedi : 9h-13h / 15h-19h.
dimanche : 9h–13h.
(Changement des horaires en hiver).

Coiffard
Généraliste

Vieille dame de presque 100 ans, la librairie Coif-
fard a la particularité de se décliner en deux li-
brairies, appelées tome 1 et tome 2 et installées
de part et d’autre de la rue de la Fosse. 

> Animations : rencontres auteurs, dédicaces, ex-
positions, salons

responsable : rémy ehlinger 
date de création : 1919
date de reprise : 2012
Surface de vente : 500 m²
nombre de références : 60 000
réseaux : Librairies Complices de nantes

7 et 8, rue de la Fosse
44000 Nantes
02 40 48 16 19 
librairiecoiffard@wanadoo.fr
librairiecoiffard.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

Durance
Généraliste, littérature en VO

une équipe de dix libraires spécialisés, un service
dédié pour les bibliothèques et collectivités, un
site de réservation et vente en ligne, une offre
complète de livres numériques pour les particu-
liers et les bibliothèques.

> Animations : rencontres auteurs, dédicaces, ex-
positions, salons

responsable : daniel Cousinard
date de création : 1930
Surface de vente : 500 m²
nombre de références : 80 000
réseaux : Librairies Complices de nantes

4, allée d'Orléans
44000 Nantes
02 40 48 68 79
d.cousinard@wanadoo.fr
librairiedurance.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

Durance médical
Toutes spécialités médicales

Librairie spécialisée proposant un assortiment
complet destiné aux étudiants et professionnels
de la santé.

responsable : daniel Cousinard
date de reprise : 2014
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 4000

10 bis quai Turenne
44000 Nantes
02 40 47 06 66
librairie@durance-medical.com
lms-web.com
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-19h.
Mardi au vendredi : 9h-19h.
Samedi : 10h-12h / 14h-18h.

ALIP

ALIP
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L'Embarcadère
Généraliste

née en janvier 2014, une jeune librairie généra-
liste et coopérative : deux aspects fondateurs re-
joignant un même objectif, celui de rassembler
autour du livre.

> Animations : ateliers créatifs, rencontres, lec-
tures, expositions
> Autres produits : carterie, loisirs créatifs en-
fants

responsables : Agathe Mallaisé et Sarah trichet-
Allaire 
date de création : 2014
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 14 000

41, avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
09 72 45 05 30 
contact@librairielembarcadere.com
librairielembarcadere.com
Mardi-samedi : 10h-19h.

L'Embellie
Généraliste
LIBRAIRIE - SALON DE THÉ

Littérature, jeunesse, beaux livres, essais, mais
aussi jeux de société... La librairie n’est pas
grande, mais il y en a pour tous les âges et pour
tous les goûts.

> Animations : rencontres d’auteurs, conférences,
contes pour enfants, expositions
> Autres produits : jeux

responsable : eloïse Boutin
date de création : 2014
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 7 000

13, rue Jean Du Plessis
44760 La Bernerie-en-Retz
02 40 82 48 04
contact@embellie.org
embellie.org
Mardi-dimanche : 10h-13h / 14h-19h.

Les Enfants terribles
Jeunesse

Aux enfants terribles, vous trouverez bien sûr
beaucoup de livres (albums, documentaires,
bandes dessinées, romans...), et surtout cinq li-
braires exigeants et passionnés pour vous guider.

> Animations : accueil scolaire, ateliers, anima-
tions, dédicaces, exposition, formation.
> Autres produits : jeux, marionnettes, Cd

responsable : thierry Morice 
date de création : 1994
Surface de vente : 100 m²
nombre de références : 18 000
réseaux : ALSJ, Librairies Complices de nantes

17, rue de Verdun
44000 Nantes
02 51 82 02 15
lesenfantsterribles@wanadoo.fr
lesenfantsterribles.hautetfort.com
Mardi-samedi : 10h-19h.

L'Esprit large
Généraliste

> Animations : dédicaces, rencontres, lectures,
prix du 1er roman.

date de création : 2006
Surface de vente : 90 m²
nombre de références : 15 000

12, rue Vannetaise
44350 Guérande
02 40 23 44 44
librairie@esprit-large.com
librairielespritlarge.over-blog.com
Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h.
Vendredi : 10h-19h.

ALIP
ALIP

ALIP
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La Gède aux livres
Généraliste
LIBRAIRIE-CAFÉ

un lieu pour partager autour d’un livre ou d’un
café. une pause conviviale et gourmande pour re-
découvrir le plaisir de lire en toute liberté... Litté-
rature classique et contemporaine.

> Animations : dédicaces, lectures, ateliers en-
fants 

responsable : elisabeth Lesimple
date de création : 2013
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 3 500
réseaux : Calibreizh

22, rue Jean XXIII
44740 Batz-sur-Mer
09 64 25 30 11
lagedeauxlivres@gmail.com
en basse saison :
Mardi-samedi : 9h30-12h / 15h-19h.

en haute saison : 
ouvert le dimanche matin et lundi.

Géothèque
Littérature, voyage

La Géothèque a gardé son ancien nom ! elle a dé-
ménagé, s'est agrandie et enrichie de milliers de
références supplémentaires ! de la place du Pilori
à la rue racine, le voyage continue...

> Animations : rencontres auteurs, dédicaces, ex-
positions

responsable : Benoît Albert
date de reprise : 2015
Surface de vente : 165 m² 
nombre de références : 9 000

14, rue Racine
44000 Nantes
02 40 74 50 36
lageotheque@gmail.com
Mardi-samedi : 10h à 19h.

HAB Galerie
Art, Beaux-arts

La librairie du musée des Beaux-Arts est installée
à la hAB Galerie pendant les travaux. retrouvez
des livres relatifs aux artistes exposés, un large
choix de titres en art contemporain, histoire de
l’art, architecture, design, Bd, jeunesse. 

> Animations : dédicaces, performances
> Autres produits : objets design

responsables : roxanne Moreil et Audrey Pineau
date de création : 2011
Surface de vente : 80 m²
nombre de références : 5 500

21, Quai des Antilles
44000 Nantes
02 28 08 77 28 
librairie.hab@lvan.fr
levoyageanantes.fr/les-boutiques-du-voyage
Mercredi-dimanche : 13h-19h.
ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

Japanim
Manga, goodies

Cette boutique consacrée à la culture japonaise
contemporaine propose un large choix de mangas
et de figurines.

> Animations : dédicaces, dégustations, rencon-
tres, tournois, concours.
> Autres produits : figurines

responsable : Julien Pelletier
date de création : 2002
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 10 000

3, rue Santeuil
44000 Nantes
02 40 73 80 47
julien.pelletier@hotmail.fr
Mardi-samedi : 10h-12h30 / 13h30-19h.

ALIP
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Lajarrige
Généraliste

responsable : Catherine Gaultier-roussé
date de création : 2015

2, avenue Louis Lajarrige
44500 La Baule-Escoublac
02 40 24 66 91
librairielajarrige@orange.fr
Mardi-samedi : 10h-13h / 15h-19h.

Lise & moi
Généraliste

Lise et moi, une librairie de proximité qui offre un
large choix de livres pour petits et grands.

> Animations : rencontres auteurs, ateliers en-
fants
> Autres produits  : papeterie décorative, jeux
ludo-éducatifs, carterie

responsables : Anne-Lise Potet et Marion Legrand 
date de création : 2014
Surface de vente : 110 m²
nombre de références : 10 000

69, rue Charles Lecour
44120 Vertou
02 40 05 14 93
librairie.lise.et.moi@gmail.com
Mardi-samedi : 10h-19h.

Ludibulle
Jeunesse

Ludibulle est une librairie jeunesse et une bou-
tique de jouets à nantes et sur internet.
> Autres produits : jeux, jouets

responsable : emmanuelle Vallée
date de création : 2004
Surface de vente : 39 m²

5, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 35 71 34
contact@ludibulle.com
ludibulle.com
Lundi : 14h-19h. 
Mardi-vendredi : 10h30-19h. 
Samedi : 10h30-13h / 14h-19h.

Machines de l’île
Généraliste

La librairie des Machines s'attache à mettre en
avant des références en accord avec le cœur d'ac-
tivité  : construction, voyage, végétalisation,
mondes imaginaires, nature, urbanisme...

> Animations : rencontres, lectures, ateliers ou
dédicaces. 
> Autres produits : papeterie, textile, affiches,
dVd

responsable : Sonia nedorezoff 
date de création : 2007
Surface de vente : 20 m²
nombre de références : 900

2, rue Léon Bureau
44000 Nantes
02 51 17 48 94
librairie@lesmachines-nantes.fr
boutique.lesmachines-nantes.fr
Février-mars et novembre-décembre : 12h-19h.
Avril à août : 10h-19h.

Les Mots doux
Généraliste

Sélection de livres pour adultes et pour enfants,
jouets, jeux de société, coffrets de loisirs créatifs…

> Animations : rencontres, ateliers, lectures
> Autres produits : jeux, jouets, loisirs créatifs,
bijoux

responsable : Marie Bouget
date de création : 2014
Surface de vente : 66 m²
nombre de références : 6 500

4, rue Félix Platel
44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu
02 40 78 91 15
lesmotsdoux@yahoo.fr
Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h. 
Les deux premiers dimanches du mois : 10h-12h30.

ALIP

ALIP
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La Mystérieuse
librairie nantaise
BD, manga, comics

> Animations  : dédicaces, rencontres, débats,
workshops.
> Autres produits : figurines, affiches

responsables : Gérald Boga, emmanuel daney
et romain trouillard
date de création : 2010
Surface de vente : 90 m²
nombre de références : 8 000
réseaux : Librairies Complices de nantes,
BdCAF

2, rue de la Paix
44000 Nantes
02 51 72 18 89
mysterieuselibrairienantaise@gmail.com
mysterieuse-librairie.fr
Lundi-samedi : 10h-19h

Les Nuits blanches
Généraliste, jeunesse, BD

Venez découvrir nos coups de cœur en littérature
ainsi qu'une belle sélection d'essais, de beaux-li-
vres, de Bd et de revues. Pour les plus jeunes,
rendez-vous au rayon jeunesse.

> Animations : lectures, contes, rencontres d'au-
teurs et éditeurs
> Autres produits : loisirs créatifs, jeux de so-
ciété

responsable : Jean-Stéphane roux
date de création : 2010
Surface de vente : 90 m²
nombre de références : 10 500

4, rue des Hauts-Pavés
44000 Nantes
02 51 83 28 90
librairielesnuitsblanches@orange.fr
librairie-lesnuitsblanches.com
Mardi-samedi : 10h-19h.

L'Odyssée
Généraliste, littérature, jeunesse

Au cœur du vignoble nantais, la librairie L’odys-
sée fait une belle place à la littérature et aux li-
vres jeunesse. Profitez de son espace café et thé
pour faire une pause dans votre quotidien.

> Animations : rencontres d’auteurs et d’éditeurs,
expos, concerts, rV philo, etc

responsables : Catherine Gaborit et Anne Verger 
date de création : 1986
Surface de vente : 120 m²
nombre de références : 8 300

44, rue François Luneau
44330 Vallet
02 40 33 99 03
odyssee.vallet@aliceadsl.fr
librairielodyssee-vallet.com
Mardi-vendredi : 9h-13h / 15h-19h.
Samedi : 10h-13h / 15h-18h. 

Otaku no dera
Manga, comics, goodies

Librairie spécialisée en manga et produits dérivés
asiatiques avec un rayon comics, dVd/Blu-ray et
textile.

> Autres produits : figurines, dVd, bonbons ja-
ponais...

responsable : Anthony Leseine
date de création : 2008
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 4 000

6, rue des 3 croissants
44000 Nantes
02 40 35 25 83
otakunodera@bbox.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

ALIP

ALIP

ALIP
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Plume & fabulettes
Jeunesse

Plume & fabulettes ne cesse de se développer !
Vous y trouverez des albums, romans, documen-
taires, Bd, mangas, musique, activités créatives,
carterie, jeux de société, décoration... .

> Animations : heure du conte, ateliers, rencon-
tres.
> Autres produits : carterie, jeux de société, dé-
coration

responsable : Christine ramirez
date de création : 2012
date de reprise : 2014
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 5600
réseaux : Lire et faire lire

8, rue Georges Clemenceau
44150 Ancenis
02 40 98 81 54
plumeetfabulettes@gmail.com
blog.plumeetfabulettes.fr
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h30-19h.

Sadel - Nantes Orvault
Généraliste, jeunesse, parascolaire,
scolaire et universitaire

Acteur historique de la vente à distance, cette
coopérative distribue fournitures scolaires, maté-
riel éducatif, livres scolaires et jeunesse auprès
des collectivités et de l’ensemble des acteurs du
monde de l’éducation. 

> Animations : ateliers
> Autres produits : papeterie, jeux, loisirs créa-
tifs

responsable : Mathieu Pomerat
date de création : 2004
Surface de vente : 500 m²

8, rue Toussaint Deniaud
44700 Orvault
02 40 08 96 44
magasin.orvault@sadel.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h.
Samedi : 9h-19h.

Siloë Lis
Généraliste, spiritualité

Spécialisée dans la littérature religieuse, le chris-
tianisme et les grandes traditions, la librairie Siloë
déménage en mars 2016 pour diversifier et dé-
velopper son offre. 

> Animations : conférences
> Autres produits : articles religieux, Cd, dVd

responsable : yvon Gilabert
date de reprise : 2012
Surface de vente : 150 m²
nombre de références : 8 500

3 bis, rue du Général Leclerc
44000 Nantes
02 40 74 39 05
nantes@siloe-librairies.com
librairie-siloe-nantes.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

Story BD
BD

Story Bd, c’est trois libraires qualifiés et trois ni-
veaux entièrement consacrés à la Bd et à la para-
Bd.

> Animations : dédicaces
> Autres produits : produits para-Bd

responsables : Florence et hervé richard
date de reprise : 2007
Surface de vente : 290 m²
nombre de références : 20 000
réseaux : BdCAF

6, rue Guépin
44000 Nantes
02 40 35 69 50
story-bd@wanadoo.fr
librairiestorybd.com
Lundi : 14h30-19h.
Mardi-samedi : 10h30-19h.

ALIP

ALIP

ALIP
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Vent d'ouest
Généraliste

Les rayons sciences humaines et littérature ont
construit la réputation de cette librairie généra-
liste nantaise depuis plus de 35 ans.

> Animations : rencontre auteurs et éditeurs, sa-
lons, conférences
> Autres produits : carterie

responsable : Pierre Mugniery
date de création : 1980
date de reprise : 2012
Surface de vente : 100 m²
nombre de références : 35 000

5, Place du Bon Pasteur
44000 Nantes
02 40 48 64 81
librairie@ventdouest.org
librairie-nantes.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 9h30-19h.

La Très petite librairie
voir Le Vers libre, même page

Vent d'ouest au Lieu Unique
Généraliste

Vent d’ouest s’est installée depuis juillet 2000 au
Lieu unique, pour y développer une librairie
consacrée aux arts contemporains, au théâtre et
à la littérature. 

> Autres produits : carterie, affiches

responsable : romain delasalle
date de création : 2000
Surface de vente : 90 m²

2, rue de la Biscuiterie
44000 Nantes
02 40 47 64 83
ventdouestlu@gmail.com
librairie-nantes.fr
dimanche : 15h-19h.
Mardi-samedi : 12h-19h30.

Le Vers libre
Généraliste
LIBRAIRIE-CAFÉ

La très petite librairie a ouvert un nouveau cha-
pitre de son histoire en changeant de lieu, de nom
pour devenir Le Vers libre en janvier 2016.

> Animations : rencontres auteurs et éditeurs,
club lecture
> Autres produits : Cd

responsables : Laurence neveu et Pierre daguet
date de création : 2005
Surface de vente : 45 m²
nombre de références : 5 000
Label : Librairie de référence

1, rue basse des Halles
44190 Clisson
02 51 71 89 66
latrespetitelibrairie@laposte.net
leverslibre.com
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h30-19h.

La Vie devant soi
Généraliste

Cette nouvelle librairie de quartier implantée
dans une rue à la fois populaire, culturelle et dy-
namique est aussi un lieu d’animations, de ren-
contres et un lieu de vie.

> Animations : rencontres auteurs, club lecture,
ateliers…
> Autres produits : jeux de société, coffrets loi-
sirs créatifs, carterie

responsable : Charlotte desmousseaux
date de création : 2015
Surface de vente : 65 m²
nombre de références : 6 700

76, rue du Maréchal Joffre
44000 Nantes
02 49 44 28 55
librairie@laviedevantsoi.net
librairie-laviedevantsoi.fr
Mardi-samedi : 10h-19h.

ALIP ALIP

ALIP
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Voyelles – Herbignac
Généraliste

Voyelles, ce sont deux librairies généralistes et
de proximité. Lieux de rencontres et d’animations,
nous mettons tout en œuvre pour que chacun
puisse explorer nos rayons avec plaisir.

> Animations : rencontres auteurs, interventions
scolaires, salons
> Autres produits : papeterie, jeux, jouets

responsable : Marie-Pierre Bourigault
date de création : 1994
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 6 000

13, place du Général d'Argencé
44410 Herbignac
02 51 76 90 01
librairievoyelles@gmail.com
librairievoyelles.fr
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h.
Jeudi : 9h-12h30.
Samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h.

Voyelles – Pontchâteau
Généraliste

Voyelles, ce sont deux librairies généralistes et
de proximité. Lieux de rencontres et d’animations,
nous mettons tout en œuvre pour que chacun
puisse explorer nos rayons avec plaisir.

> Animation : rencontres auteurs, interventions
scolaires, salons
> Autres produits : papeterie, jeux, jouets

responsable : Pauline Guiheneuf
date de création : 2011
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 6 000

25, rue Maurice Sambron
44160 Pontchâteau
02 40 66 32 20
librairievoyelles@gmail.com
librairievoyelles.fr
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h.
Jeudi : 10h30-12h30 / 14h30-19h.
Samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h.

Au Repaire des héros
BD, manga, comics en VF

La librairie Au repaire des héros est une réfé-
rence en matière de bande dessinée dans la ville
d'Angers.

> Animations : dédicaces, rencontres, salons
> Autres produits : affiches, objets para-Bd

responsables : thi-Anne nguyen et Stéphane
Bourrigault 
date de création : 2009
Surface de vente : 115 m²
nombre de références : 14 000
réseaux : CanalBd, Librairies Passion Angers

2, rue de l'aiguillerie
4900 Angers
02 41 34 83 06 
aurepairedesheros@orange.fr
canalbd.net/au-repaire-des-heros
Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.

Azu manga
Manga

Implantée dans le coeur du centre-ville angevin,
Azu Manga fait suite à la librairie l'oeil nippon. La
boutique propose un large choix de mangas jeu-
nesse et adulte ainsi que des mangas d'auteur.

> Animations : ateliers culture japonaise, prix lit-
téraire dans les collèges
> Autres produits : figurines, objets para-Bd

responsable : romain ollivier 
date de création : 2010
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 7 000
réseaux : Librairies Passion Angers

19, rue Bodinier
49000 Angers
02 41 36 15 32
azu.manga@hotmail.fr
azu-manga.fr
Lundi : 13h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.

n  M A I n e - e t - Lo I r e  ( 4 9 )
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Chrysalide
Spiritualité

Chrysalide s’est transformée, au fil des ans, en
une véritable librairie du mieux être et de la spi-
ritualité, proposant un vaste choix de livres ainsi
qu’une grande sélection d’objets. 

> Animations : rencontres, dédicaces, exposition
> Autres produits : tarots, objets de bien-être,
musique, encens.

responsable : Anne-Lise Mazet 
date de création : 1987
date de reprise : 2004
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 3 500
réseaux : ALeF, Librairies Passion Angers

11, rue des deux haies
49000 Angers
02 41 86 82 37
librairiechrysalide@gmail.com
librairiechrysalide.com
Lundi : 14h-18h. 
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h-19h.

Contact
Généraliste

Contact est implantée depuis 1984 au cœur de la
ville d'Angers ; elle fait partie du réseau SAdeL.

> Animations : rencontres, salons
> Autres produits : papeterie, carterie

responsable : Georges Maximos
date de création : 1984
Surface de vente : 550 m²
réseaux : Librairies Passion Angers

3, rue Lenepveu
49000 Angers
02 41 24 15 00
magasin.contact@sadel.fr
librairie-contact.over-blog.com
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

Itinérances
Littérature, voyage

Spécialisée voyages et randonnées, Itinérances
propose un large choix de guides, cartes, beaux
livres, récits et carnets de voyage ainsi que les
coups de cœur littéraires des libraires.

> Animations : dédicaces, lecture, conférences,
salons 
> Autres produits : cartes routières

responsables : Pierre et Pascal Benzerara
date de création : 2011
Surface de vente : 52 m²
nombre de références : 10 500
réseaux : Libraires Passion Angers, Aventure du
bout du monde (ABM)

62, rue Baudrière
49000 Angers
02 41 77 36 47
contact@librairie-itinerances.fr
librairie-voyage-angers.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h30-19h.

Kroki
BD

Spécialisée en bande dessinée et comics, la librai-
rie Kroki propose aussi une sélection importante
de produits dérivés.

> Animations : dédicaces
> Autres produits : figurines Bd

responsable : Marie-Jeanne Sionneau
date de création : 1983
Surface de vente : 80 m²
nombre de références : 14 000
réseaux : BdCAF

16, rue Louis de Romain
49000 Angers
02 41 88 61 15 
kroki.bd@orange.fr
kroki-bd.fr
Mardi-samedi : 10h-12h45 / 13h45-19h.

ALIP

ALIP ALIP



L
IB

r
A

Ir
Ie

S
L

IB
r

A
Ir

Ie
S

M A I n e - e t - Lo I r e  ( 4 9 )

14

Lhériau
Généraliste

Implantée depuis plus de 60 ans, la librairie pro-
pose également un large choix d’articles de pape-
terie.

> Animations : dédicaces, salons
> Autres produits : papeterie, loisirs créatifs, jeux

responsable : Philippe Lhériau
date de création : 1950
date de reprise : 1978
Surface de vente : 120 m²
réseaux : Librairies Passion Angers

10, place de la Visitation
49000 Angers
02 41 87 75 8
librairie.lheriau@wanadoo.fr
librairielheriau.canalblog.com
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 9h-12h30 / 14h-19h.

Le Livre à venir
Généraliste

Seule librairie indépendante à Saumur, la librairie
Le Livre à venir propose un fonds de plus de
10 000 titres. en septembre 2014, elle s’est
agrandie en ouvrant un 2ème lieu  : Le Livre à
venir - L’annexe.

> Animations : rencontres auteurs

responsable : Patrick Cahuzac
date de création : 2008
Surface de vente : 60 m²

21, rue de la Tonnelle
49400 Saumur
02 41 52 10 56
lelivreavenir@gmail.com
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h-19h.

Le Livre à venir
L'annexe
Jeunesse, BD

> Autres produits : papeterie

responsable : Patrick Cahuzac
date de création : 2014
Surface de vente : 60 m²

7, place de Puits Neuf
49400 Saumur
02 41 59 73 17
lelivreavenir@gmail.com
Mardi-samedi : 10h-13h / 14h-19h.

La Luciole
Jeunesse

Librairie spécialisée en littérature jeunesse, avec
toutes sortes de jouets, marionnettes, puzzles, li-
vres et Cd pour enfants.

> Animations : lectures, mises en scène, rencon-
tres, expositions etc.
> Autres produits : jeux, jouets, Cd

responsable : Brigitte Biderre 
date de création : 1987
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 12 000
réseaux : ALSJ, Librairies Passion Angers

4, rue des Pöeliers
49000 Angers
02 41 86 16 06
laluciole@citrouille.net
laluciole.fr
Mardi-samedi : 10h-13h15 / 14h15-19h.

ALIP
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ParChemins
Généraliste
LIBRAIRIE-SALON DE THÉ

La librairie est située au cœur de la vieille ville de
Saint-Florent-le-Vieil, à deux pas de la Loire et du
panorama. elle propose également un espace
goûter et un lieu d’exposition. 

> Animations : rencontres d’auteurs, lectures, tri-
cot, exposition

responsable : Michèle Germain
date de création : 2008
Surface de vente : 80 m²
nombre de références : 5 000

1, rue Charles de Renéville
49410 Saint-Florent-le-Vieil
02 41 42 92 14
librairieparchemins@orange.fr
Mardi-mercredi, vendredi-samedi :
9h30-12h30 / 14h30-19h.
dimanche : 14h30-19h.

Passage culturel
Généraliste

Passage culturel est le résultat du regroupement
d’un libraire généraliste, Prologue, d’un spécialiste
Bd, jeux et jouets pour enfants, Le yéti, et d’un
disquaire, dixie. 

> Autres produits : Cd, dVd, jouets, jeux, objets
para-Bd, papeterie

responsable : davy Arnould
date de création : 2012
Surface de vente : 700 m²
nombre de références : 45 000

81, place Travot
49280 Cholet
02 41 58 88 97
passage-culturel.com
Lundi : 14h-19h30.
Mardi-samedi : 10h-19h30.

La Parenthèse
Généraliste

Cette librairie généraliste propose également un
rayon scolaire et parascolaire, ainsi qu'un rayon
musique et de nombreuses animations.

> Animations : rencontres, ateliers, club lecture

responsable : Cédric Couvreur
date de création : 1982
date de reprise : 2016
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 7 000

1 ter, rue Saint-Gilles
49600 Beaupréau
02 41 63 32 55
contact@librairielaparenthese.fr
librairielaparenthese.fr
Mardi-samedi : 9h-12h30 / 14h-19h. 

Richer
Généraliste

Fondée en 1927, la librairie richer met à la dis-
position de ses clients 85 ans de savoir-faire et
la compétence d'une équipe de 27 personnes.

> Animations : rencontres, dédicaces, salons, ex-
positions
> Autres produits : papeterie

responsable : Pierre richer
date de création : 1927
date de reprise : 1987
Surface de vente : 1000 m²
nombre de références : 100 000
réseaux : Libraires ensemble, Librairies Passion
Angers

6 et 8, rue Chaperonnière
49000 Angers
02 41 25 50 00
accueil@librairie-richer.fr
librairie-richer.com
Lundi-samedi : 10h-19h.

ALIP
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Sadel – Angers
Jeunesse, scolaire, parascolaire

Acteur historique de la vente à distance, la coo-
pérative distribue fournitures scolaires, matériel
éducatif, livres scolaires et jeunesse auprès des
collectivités et de l’ensemble des acteurs du
monde de l’éducation. 

> Animations : ateliers
> Autres produits : papeterie, carterie, scolaire
et parascolaire, loisirs créatifs

responsable : Georges Maximos
date de création : 2009
Surface de vente : 1 000 m²
réseaux : Librairies Passion Angers

7, rue Vaucanson
49000 Angers
02 41 21 14 60
magasin.angers@sadel.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h.
Mercredi et samedi : 9h30-19h.

Abbaye de la Coudre
Art, Beaux-arts, spiritualité

La librairie propose livres et conseils pour toutes
les étapes de la vie, spécialement de la vie spiri-
tuelle et chrétienne, ainsi que des ouvrages d’his-
toire et d’analyse de la société.

> Animation : mise en avant de l’actualité édito-
riale
> Autres produits : articles monastiques

responsables : Sœurs Michelle et Priscille
date de création : 2003
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 3 000
réseaux : SLLr

Rue Saint Benoit
53000 Laval
02 43 66 61 59
librairie.coudre@orange.fr
abbaye-coudre.com
dimanche, lundi : 14h-17h. 
Mardi-samedi : 10h-12h / 14h-17h.

Corneille
Généraliste, spiritualité,
scolaire et universitaire

Sous le signe de la renaissance, après un épisode
« Chapitre », Corneille est un espace librairie, mul-
timedia, papeterie au service de la diffusion de la
culture !

> Animations  : rencontres, expositions, show-
case, conférences, ateliers…
> Autres produits : papeterie, Cd, dVd, jeux 

responsable : Valérie Lerouge
date de reprise : 2014
Surface de vente : 1 000 m²
nombre de références : 45 000
réseaux : Libraires ensemble

5, rue du Général de Gaulle
53000 Laval
02 43 59 11 50 
librairie@corneille-librairie.fr
librairiecorneille.fr
Lundi : 14h-19h. Mardi-samedi : 10h-19h.

Jeux bouquine
Jeunesse

une librairie spécialisée livres jeunesse et jeux
sur 2 étages avec un espace ados/jeunes adultes
et un petit théâtre pour les spectacles, les ate-
liers, les expositions.

> Animations : lectures contes, animations jeux
> Autres produits : jeux de société

responsables : emmanuelle Laroche et thierry
Mousset 
date de création : 2009
Surface de vente : 120 m²
nombre de références : 11 500

10, rue Val de Mayenne
53000 Laval
02 43 53 83 24
jeuxbouquine@orange.fr
jeuxbouquine.canalblog.com
Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h.
Samedi : 10h-19h.

n  M Aye n n e  ( 5 3 )
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Marais
Généraliste

Cette librairie familiale et conviviale offre un suivi
très personnalisé à sa clientèle.

> Animations : dédicaces avec auteurs locaux,
salons
> Autres produits : jeux, jouets

responsable : olivier dorgere
date de reprise : 2007
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 9 000

2, place Georges Clemenceau
53100 Mayenne
02 43 04 10 12
libdumarais@sfr.fr
Lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-19h. 
Mercredi et samedi : 9h-19h.

M'Lire Anjou
Généraliste

La librairie, petite sœur de M’Lire Laval, abrite un
assortiment généraliste à forte tonalité littéraire,
jeunesse et Bd.

> Animations : rencontres, dédicaces

responsable : Christophe Aimé
date de création : 2014
Surface de vente : 100 m²
nombre de références : 8 000

10, place Paul Doumer
53200 Château-Gontier
02 43 06 74 63
mlireanjou@gmail.com
librairiemlireanjou.blogspot.fr
Mardi-samedi : 9h30-19h.

M'Lire
Généraliste, jeunesse, BD

Installée dans le centre-ville de Laval depuis plus
de 15 ans, sa particularité est sa multi-spéciali-
sation et son appartenance aux principales asso-
ciations de librairies spécialisées.

> Animations : rencontres, lectures, expositions,
dédicaces, ateliers

responsable : Marie Boisgontier
date de création : 1998
Surface de vente : 140 m²
nombre de références : 35 000
réseaux : ALSJ, Initiales, CanalBd

3, rue de la Paix
53000 Laval
02 43 53 04 00
librairiemlire@gmail.com
librairiemlire.com
Lundi : 14h-19h. 
Mardi-samedi : 9h-19h.

L'Ancre des mots
Généraliste

Le livre c'est comme la vie... plus on s'en préoc-
cupe, plus le monde devient merveilleux : les cou-
leurs dégringolent et les mots se déchainent.

> Animation : dédicaces, conférences
> Autres produits : papeterie, beaux stylos, car-
terie, Cd

responsable : nicolas de Laek
date de création : 2015
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 7 000

13, rue Carnot
72300 Sablé-sur-Sarthe
09 81 74 20 47
delaek@gmail.com
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h. 
Mercredi et samedi : 9h-19h.

n  S A rt h e  ( 7 2 )
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Bulle
BD, jeunesse

La librairie Bulle propose un grand choix de réfé-
rences bande dessinée sur un espace de plus de
350 m2. un espace d'exposition accueille sérigra-
phies et planches originales.

> Animations  : rencontres, dédicaces, exposi-
tions.
> Autres produits : articles para Bd

responsable : Samuel Chauveau
date de création : 2013
Surface de vente : 350 m²
nombre de références : 30 000
réseaux : CanalBd

13, rue de la Barillerie
72000 Le Mans
02 43 28 06 23
contact@libbulle.com
librairie-bulle.fr
Lundi : 13h-19h. 
Mardi-samedi : 10h-19h.

Clé de vie
Spiritualité

La librairie vous accueille dans un espace d'envi-
ron 100 m² où vous pourrez trouver, consulter
tranquillement les livres que vous cherchez et
écouter de la musique.

> Animations : stages, conférences
> Autres produits : Cd, dVd

responsable : yves hamelin
date de création : 1990
Surface de vente : 100 m²
nombre de références : 4 000
réseaux : ALeF

71, rue Nationale
72000 Le Mans
02 43 28 27 42
cle-de-vie@wanadoo.fr
cledevie.com
Mardi-jeudi : 10h-12h / 14h-19h. 
Vendredi : 10h-19h. 
Samedi : 10h-12h / 14h-18h.

Doucet
Généraliste
LIBRAIRIE-RESTAURANT

doucet exerce son activité de librairie au Mans
depuis 1934 avec une équipe de 25 personnes
au sein d’un vaste espace de vente entièrement
rénové en 2009 et comprenant un restaurant.

> Animations : rencontres, dédicaces
> Autres produits : papeterie, presse, livres nu-
mériques

date de création : 1934
date de reprise : 2005
Surface de vente : 1 200 m²
nombre de références : 50 000
responsable : olivier dumont
réseaux : Libraires ensemble

66, avenue du Général de Gaulle
72000 Le Mans
02 43 24 04 10
odumont@librairiedoucet.fr
librairiedoucet.fr
Lundi-vendredi : 9h-19h.
Samedi : 9h-19h30.

Enguehard
Généraliste

Implantée depuis le début du xxe siècle, l’entre-
prise a su évoluer avec le marché : imprimerie puis
presse, elle se développe ensuite avec la librairie
et la papeterie, puis sur le marché scolaire.

> Animations : rencontres, salons
> Autres produits : papeterie, presse, minéraux

responsable : nadine enguehard

5, place de la République
72220 Écommoy
02 43 42 10 45 
nadine.enguehard@wanandoo.fr
librairiepapeterie-ecommoy.fr
Lundi : 7h15-12h30.
Mardi-samedi : 14h30-19h30.

ALIP

ALIP

ALIP

ALIP
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L'Herbe entre les dalles
Généraliste

Fidèle à elle-même, la librairie l'herbe entre les
dalles privilégie toujours un fonds d'ouvrages de
petits éditeurs indépendants, à l’écart des envois
massifs des rentrées littéraires et autres best-
sellers.

> Animations : rencontres, dédicaces, lectures

responsable : Valérie tafforeau
date de création : 2005
date de reprise : 2014
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 6 000

7, rue de la Barillerie
72000 Le Mans
02 43 28 74 61
lherberepousseentrelesdalles.wordpress.com
Mardi-vendredi : 10h-19h.
Samedi : 11h-20h.

L'Intrépide
BD, comics, mangas, 

L'Intrépide est une librairie spécialisée dans la
science-fiction, les comics Vo & VF, les mangas et
la pop culture.

> Animations : dédicaces, expositions
> Autres produits : produits para-Bd

responsable : Bertrand Lacroix
date de création : 2015
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 3 000

11, rue de l'étoile
72000 Le Mans
02 53 42 55 92
librairie.lintrepide@gmail.com
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-13h30 / 14h30-19h.

Papyrus
Généraliste

Papyrus propose un large choix en jeunesse et
d'ouvrages spécialisés dans l'écologie. Perfection-
nistes, les libraires font leur maximum pour trou-
ver les livres demandés par leurs lecteurs.  

> Animations : dédicaces
> Autres produits : papeterie, carterie

responsable : Serge Blanchard
date de reprise : 2000
Surface de vente : 140 m²
nombre de références : 15 000

37, rue d'Huisne
72400 La Ferté-Bernard
02 43 93 00 53
papyruslp@wanadoo.fr
librairie-papyrus72.com
Lundi-samedi : 9h-12h15 / 14h30-19h.

Récréalivres
Jeunesse

en plus d’une offre riche et diversifiée en livres
de jeunesse sur deux niveaux, la librairie propose
une gamme de jouets répondant à des normes de
fabrication exigeantes. 

> Animations : contes, ateliers, rencontres, dédi-
caces, expositions, club lecture ado, concerts.
> Autres produits : jeux, jouets

responsable : Gwendal oulés
date de création : 2007
Surface de vente : 130 m²
nombre de références : 16 000
réseaux : ALSJ

29, rue des Ponts Neufs
72000 Le Mans
02 43 43 87 21
recrealivres@hotmail.fr
recrealivres.fr
Lundi : 14h-19h.
Mardi-samedi : 10h-19h.

ALIP

ALIP
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Siloë Saint-Julien
Spiritualité

La librairie propose un choix d'ouvrages et des
produits en lien avec les religions et la spiritua-
lité.

> Animations : conférences, rencontres
> Autres produits : objets religieux, dVd, Cd

responsable : Bruno de Chasteigner
date de création : 1994
Surface de vente : 120 m²
nombre de références : 11 000

38 bis, place Comtes du Maine
72000 Le Mans
02 43 87 53 16
le-mans@siloe-librairies.com
librairie-siloe72.com
Lundi : 14h-19h. 
Mardi-jeudi-vendredi : 9h-19h. 
Mercredi : 9h-12h / 14h-19h. 
Samedi : 10h-12h / 14h30-18h.

Thuard
Généraliste
LIBRAIRIE-SALON DE THÉ

La librairie thuard se veut être un lieu de rencon-
tre agréable entre lecteurs, auteurs et futurs lec-
teurs. toujours à l'écoute de l'actualité culturelle
nationale et locale, de nombreuses rencontres
sont organisées. 

> Animations  : rencontres, conférences, dédi-
caces

responsable : Anne-Sophie thuard
date de création : 1987
Surface de vente : 1000 m²
nombre de références : 47 000

24, rue de l'Etoile
72000 Le Mans
02 43 82 22 22
info@thuard.fr
librairiethuard.fr
Lundi-vendredi : 9h-19h. 
Samedi : 9h-19h30.

85000
BD, jeunesse, régionalisme et spiritualité

Créée en 1977, la librairie 85000 est spécialisée
en jeunesse et Bd. depuis cette date, elle ampli-
fie sa proposition tant au service des particuliers
que des bibliothèques.

> Animations : dédicaces, salons, rencontres au-
teurs, office.
> Autres produits  : carterie, figurines en lien
avec la Bd

responsable : André duret
date de création : 1977
date de reprise : 2010
Surface de vente : 500 m²
réseaux : BdCAF

Carreau des halles
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 27 93
librairie85000@gmail.com
librairie85000.fr
Mardi-vendredi : 10h-19h.
Samedi : 9h30-19h.

Agora
Généraliste

depuis 1980, Agora offre un large espace cultu-
rel : livres d'art, dernières nouveautés littéraires,
livres de poche, albums pour enfants, loisirs créa-
tifs, papeterie, carterie.

> Animations : rencontres, dédicaces, ateliers
> Autres produits : loisirs créatifs, papeterie, car-
terie

responsable : xavier taveneau
date de création : 1980
date de reprise : 1994
Surface de vente : 1 100 m²

11, rue Georges Clémenceau
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 44 58 90
contact@librairie-agora.com
librairie-agora.com
Lundi : 14h15-19h. 
Mardi au samedi : 10h-19h.

n  V e n d é e  ( 8 5 )
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Arcadie
Généraliste

Librairie généraliste, Arcadie représente la librai-
rie indépendante en sud-Vendée, et fait partager
au plus grand nombre son goût des mots et de
toutes les expressions littéraires.

> Animations : rencontres, animations autour du
livre, salons
> Autres produits : papeterie

responsable : Jean-Michel demy
date de création : 1957
date de reprise : 1994
Surface de vente : 180 m²
nombre de références : 13 000

2, place du petit Booth
85400 Luçon
02 51 56 02 67
jmdemy@arcadie-calipage.com
arcadie-calipage.com
Lundi : 14h-18h30.
Mardi-samedi : 9h15-12h15 / 14h-18h45.

Au Chat lent
Généraliste

Au Chat lent se veut un lieu convivial et chaleu-
reux et vous propose un assortiment d’ouvrages
pour tout public, ainsi qu’un rayon papeterie, car-
terie et un espace salon de thé.

> Animations : rencontres, ateliers, lectures
> Autres produits : papeterie, carterie

responsable : Clémentine Baranger
date de création : 2015
Surface de vente : 85 m²
nombre de références : 6 000

2 bis, rue de la Redoute
85300 Challans
02 51 35 65 87
librairieauchatlent@gmail.com
Mardi-vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h.
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h30.

Le Comptoir de la BD
BD, manga, comics
LIBRAIRIE-CAFÉ

> Animations : dédicaces
> Autres produits : jeux de société

responsable : Jérémie dutartre
date de création : 2011
Surface de vente : 65 m²
nombre de références : 5 500

9, place de l'église
85180 Les Sables-d'Olonne
02 51 21 48 36
contact@comptoirdelabd.fr
comptoirdelabd.fr
Mardi-samedi : 10h-12h / 14h-19h.
dimanche : 10h-13h.

Espace Despret
Généraliste

une équipe qualifiée qui répond au mieux à vos
questions et à vos attentes et vous fera découvrir
de nouveaux horizons.

> Animations : rencontres, dédicaces
> Autres produits : papeterie, presse, Cd, dVd

responsable : nicole Biteau
date de création : 1927
Surface de vente : 500 m²
nombre de références : 30 000
réseau : Libraires ensemble

14, rue Carnot
85300 Challans
02 51 93 11 53
contact@librairiechallans.com
librairiechallans.com
Lundi-samedi : 8h30-12h45 / 14h-19h15.

ALIP

ALIP

ALIP
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Les Fables d'Olonne
Généraliste

Librairie-conseil en littérature contemporaine et
jeunesse. notre credo  : tendre des passerelles
entre les livres, les lecteurs et encore les livres.

> Animations : rencontres, dédicaces.

responsables : Pierre denis et Sylvie Martineau 
date de création : 2010
Surface de vente : 60 m²
nombre de références : 5 000

56, promenade Clémenceau
85180 Les Sables-d'Olonne
02 51 20 12 90
lesfablesdolonne@gmail.com
lesfablesdolonne.fr
Lundi : 14h30-19h. 
Mardi au samedi : 10h-13h / 14h-19h.

Le Livre dans la théière
Généraliste

on y vient pour tourner les pages, y trouver des
conseils,  y rencontrer ceux qui aiment les his-
toires et ceux qui les écrivent. on y parle avec la
libraire de tout, de rien, et même de bouquins !

> Animations : rencontres auteurs, club lecteur-
ados…
> Autres produits : papeterie décorative, thé

responsable : Christel rafstedt
date de création : 2013
Surface de vente : 50 m²
nombre de références : 5 000

6, place de la mairie
85620 Rocheservière
02 51 06 48 35
lelivredanslatheiere@orange.fr
Mardi-samedi : 10h-12h30 / 15h à 19h.

Siloë Sype
Spiritualité

Fondée par plusieurs services catholiques, la li-
brairie est spécialisée dans le livre religieux et
propose un rayon jeunesse et des livres relatifs
au patrimoine religieux.

> Animations : signatures, conférences, collabo-
rations radio rCF, recensions dans les journaux,
salons…
> Autres produits : objets d'art, articles monas-
tiques, carterie

responsable : Pierre-yves Camiade
date de création : 1968
Surface de vente : 200 m²
nombre de références : 11 070

58, rue du Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 38 81
librarie.siloe@orange.fr
librairiesiloelarochesuryon.fr
Mardi-samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h.

Trait d'union
Généraliste, jeunesse
LIBRAIRIE-CAFÉ

Installée derrière le château, la librairie-café pro-
pose un large choix d’ouvrages dans un lieu ma-
gique, avec sa cour intérieure dédiée aux
animations et sa petite maison pour les enfants
toute l’année.

> Animations  : rencontres, dédicaces, ateliers,
goûters, contes
> Autres produits  : jeux et articles dérivés du
livre

responsables : Vincent hirou et Bénédicte 
déprez
date de création : 2009
Surface de vente : 120 m²
nombre de références : 20 000

1, bis rue du grand four
85330 Noirmoutier-en-l'Île
02 51 35 59 22 
librairie.noirmoutier@orange.fr
Jeudi-dimanche : 9h30-13h / 15h-19h.
été et vacances scolaires : tous les jours.

ALIP
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Voyelles
Généraliste, jeunesse

Spécialisée en jeunesse, la librairie propose éga-
lement une large sélection d’ouvrages en littéra-
ture générale et bande dessinée.

> Animations : dédicaces, animations, club de lec-
ture
> Autres produits : carterie

responsables : olivier Anselm et Guillaume
Jaouin 
date de création : 1992
date de reprise : 2005
Surface de vente : 70 m²
nombre de références : 11 000
réseaux : ALSJ

64, rue Nationale
85180 Les Sables-d'Olonne
02 51 32 99 77
gto.voyelles@wanadoo.fr
librairie-voyelles.net
Lundi : 9h30-18h. 
Mardi-samedi : 9h30-19h30. ALIP
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Annuaire 2016 des maisons d’édition
en Pays de la Loire

C'est la première fois qu'un annuaire 
de la région recense ensemble les éditeurs
et les libraires en Pays de la loire. 
Cette initiative est le reflet du chemin 
parcouru vers la coopération interprofes-
sionnelle au sein de la filière livre et lecture
de notre territoire.

la réalisation de la partie Maisons d’édition
de cet annuaire est le fruit d'un partenariat
entre Coll.libris, association des éditeurs
indépendants et Mobilis, pôle de coopéra-
tion des acteurs du livre et de la lecture. 
les 128 éditeurs qui y sont recensés 
n’appartiennent pas tous à Coll.libris, 
qui rassemble à ce jour 23 adhérents. 
Mais tous les éditeurs présents ici
déclarent pratiquer le contrat d’édition,
respecter le droit d’auteur, 
et sont implantés en Pays de la loire.

Chaque page de ce répertoire recèle autant
d’invitations à la lecture faconnées 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 !

Coll.libris 2

loire-AtlAntique (44) 3

MAine-et-loire (49) 21

MAyenne (53) 26

sArthe (72) 27

Vendée (85) 30

index 35

réPArtition GéoGrAPhique 37
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un collectif d’éditeurs aux plumes multicolores, prêt à voler à votre rencontre.

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

est multiple avec 23 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 a pour volonté de promouvoir ses adhérents
éditeurs en Pays de la loire (salons, actions de communication, mise en place d'événements
autour du livre, etc.), de leur proposer des formations professionnalisantes et de mener toutes
autres actions propres à faire toujours mieux découvrir leurs activités éditoriales.

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.

les différentes missions de 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
contact@coll-libris-paysdelaloire.fr
coll-libris-paysdelaloire.fr



é
d

it
e

u
r

s

3

lo i r e - At l A nt i q u e  ( 4 4 )

303
Patrimoine artistique et culturel de la région
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

Connue pour la revue 303 arts, recherches, créa-
tions créée en 1984, 303 est une maison d’édi-
tion 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

Hôtel de Région
1, rue de la Loire
44000 Nantes
02 28 20 63 03
contact@editions303.com
editions303.com

Les 39 Marches
Art, spectacle vivant
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

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
les-39-marches@wanadoo.fr
les39marches.org

À la criée
Littérature, poésie, histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES

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

responsable : Frédéric barbe
date de création : 2007
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 11
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

14, rue Guy Lelan
44400 Rezé
06 73 36 95 34
contact@alacriee.org
alacriee.org

A.I.C.L.A.
Littérature, poésie, art
ÉDITEUR DE REVUE

l'association pour l'incitation à la création litté-
raire 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 : 15
nombre de titres par an : 1
distributeur : Pollen

12, rue de l'Héronnière
44000 Nantes
06 07 88 57 58
redaction@sarrazine.com
sarrazine.com

n  lo i r e - At l A nt i q u e  ( 4 4 )
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Ajna de Scorto
Thrillers, fantastique
ÉDITEUR DE LIVRES

Maison qui publie principalement des thrillers et
de la fantasy jeunesse.

responsable : Anne de la rochefordière
date de création : 1995
statut juridique : eurl
nombre de titres disponibles : 26
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

Le Châmanoir de l'Aumarière
44220 Couëron
02 40 94 72 02 / 06 60 75 91 77
ajna.editions@wanadoo.fr
ajna-de-scorto-editions.com

Alix
Littérature, art, photographie, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES

Publication d'œuvres littéraires, graphiques, pic-
turales, photographiques et toutes autres créa-
tions 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

13, quai Surcouf
44400 Rezé
06 61 54 66 91
alixeditions@gmail.com
alixeditions.com

Almagra
Littérature, poésie, art
ÉDITEUR DE LIVRES

Jeune maison d'édition spécialisée en peinture,
poésie et danse contemporaines.

responsable : evelyne-Winocq debeire
date de création : 2010
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

06 79 89 74 39
almagraeditions.canalblog.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
diffuseurs : auto-diffusion, éditions Karthala
distributeur : vente directe

18, rue Scribe
44000 Nantes
02 40 69 68 52
contact@anneauxdelamemoire.org
anneauxdelamemoire.org
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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 : Charles-yves et Françoise 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

Artkopel
Art, cinéma
ÉDITEUR DE REVUE EN LIGNE

revue culturelle en ligne composée d’écrits et
d’entretiens avec des artistes, avec pour fil
conducteur la mise en avant de la profondeur des
œuvres et des hommes qui les créent. 

responsables : Karen lavot-bourscarle, olivier
Péridy
date de création : 2008
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

3, boulevard des Professeurs Sourdille
44000 Nantes
06 79 79 55 52
contact@artkopel.com
artkopel.com

Asphodèle
Littérature, poésie, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES, LIVRES NUMÉRIQUES ET DE REVUE

les éditions Asphodèle ont publié plus de 30 ou-
vrages 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

23, rue de la Matrasserie
44340 Bouguenais
06 43 35 49 14
asphodele-edition@orange.fr
pagesperso-orange.fr/asphodele-edition

L'Atalante
Littérature, policier, thriller,SF,art,
cinéma, BD
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 es-
sais d'auteurs français et étrangers.

responsables : soledad ottone, Mireille rivalland
date de création : 1982
statut juridique : sCoP
nombre de titres disponibles : 550
nombre de titres par an : 40
diffuseurs : 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

Coll.LIBRIS
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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 : 2
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

contact@editionsbardane.org
editionsbardane.org

Canonnier
Histoire, politique
ÉDITEUR DE LIVRES

Catalogue traitant de l’histoire militaire, des uni-
formes et des armements des hommes de guerre.

responsable : bertrand Malvaux
date de création : 2000
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 7
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

22, rue Crébillon
44000 Nantes
02 40 73 36 00
bertrand.malvaux@wanadoo.fr
editions-du-canonnier.fr

CANOPÉ
Académie de Nantes
Histoire, politique, scolaire, multimédia
ÉDITEUR DE LIVRES ET LIVRES NUMÉRIQUES

responsable : Cyril roy
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
crdp-edition@ac-nantes.fr
cndp.fr/crdp-nantes

Capricci
Art, cinéma
ÉDITEUR DE LIVRES, DE REVUES ET LIVRES NUMÉRIQUES 

essais, entretiens avec des cinéastes et beaux-
livres.

responsable : thierry lounas
date de création : 2006
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 85
nombre de titres par an : 10
diffuseur : harmonia Mundi
distributeurs : harmonia Mundi, vente directe,
Arcades (dVd)

3, rue de Clermont
44000 Nantes
02 40 89 20 59
editions@capricci.fr
capricci.fr Coll.LIBRIS
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Ce qui secret
Littérature, poésie
ÉDITEUR DE REVUE

Ce qui secret est un laboratoire poétique, une
revue en ligne et une revue matérielle : 2 objets
sont parus à ce jour.

responsable : Marc Perrin
date de création : 2006
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 3
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

29, rue Alexandre Gosselin
44000 Nantes
09 53 76 94 16
contact@cequisecret.net
cequisecret.net

Cécile Defaut
Sciences humaines, philosophie  
ÉDITEUR DE LIVRES

Ces ouvrages sont autant d’invitations à une ré-
flexion en prise sur le monde d’aujourd’hui à tra-
vers les grandes questions qui nous concernent
et nous touchent tous.

responsable : Cécile defaut
date de création : 2004
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 150
nombre de titres par an : 15
diffuseur : les belles lettres
distributeur : Ced

6 ter, passage Louis Levesque
44000 Nantes
02 40 35 13 88
contact@encd.fr
encd.fr

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 so-
ciale 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

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
chatkitousse@aol.com
pagesperso-orange.fr/tiens/chatquitousse
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Château des ducs
de Bretagne
Histoire et politique, patrimoine, art,
architecture
ÉDITEUR DE LIVRES

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, 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, art, écologie
ÉDITEUR DE LIVRES, MICRO-ÉDITION

Cosmografia explore les faits sociaux et environ-
nementaux, l’expression des solidarités, et les
nouveaux modes de vie. elle aborde l’architec-
ture, 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 : 2
nombre de titres par an : 1
diffuseur : Amalia diffusion
distributeur : Amalia diffusion

13, rue du Mont Goguet
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 : 200
nombre de titres par an : 20
diffuseurs : Cap diffusion, le Coffre à livres, 
sur Papier libre, soleils
distributeur : Cap diffusion

2, place des Libertés
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 30 30 20 50
contact@dorbestier.com
dorbestier.com
reves-bleus.com Coll.LIBRIS



é
d

it
e

u
r

s

9

lo i r e - At l A nt i q u e  ( 4 4 )

D'un Monde à l'autre
Littérature, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRE

livres et films sur les différences et le handicap
pour la jeunesse et les adultes.

responsable : sophie Gerondeau
date de création : 2006
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 34
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

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 péda-
gogiques pour se former à l’informatique.

responsable : Philippe rabreau
date de création : 1987
statut juridique : sA

2A, rue Benjamin Franklin
44000 Nantes
02 51 80 15 15 
editions@eni.fr
editions-eni.fr

[e+pi]
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 indus-
trielle 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
diffuseurs : auto-diffusion, harmonia Mundi
distributeurs : vente directe, harmonia Mundi

5, impasse de la Noë Rocard
44120 Vertou
arnaudbiette@hotmail.fr
epi-asso.org

L'Escarbille
Littérature, roman, nouvelle, récit
ÉDITEUR DE LIVRES

Petite maison d’édition associative qui publie
principalement des premiers romans incandes-
cents et autres fictions contemporaines enflam-
mées.

responsable : eloi batard
date de création : 1997
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 22
nombre de titres par an : 2
diffuseur / distributeur : Pollen

10 bis, boulevard Stalingrad
44000 Nantes
contact@escarbille.net
escarbille.net

Coll.LIBRIS
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Esope
Généraliste, multimédia
ÉDITEUR DE REVUES AUDIO

depuis 2007, esope propose des revues grand
public transcrites en audio par des professionnels
comédiens.

responsables : isabelle Piffetau, hubert Gautier
date de création : 2007
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 18
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

7, route d'Ancenis
44330 Vallet
02 40 05 83 18
contact@esope-editions.com
esope-editions.com

L'Esprit du monde
Littérature, multimédia
MICRO-ÉDITION

livres qui se font l'écho des activités de l'esprit
du monde production.

responsable : evelyne Jousset
date de création : 2008
statut juridique : association

17, rue Alexandre Arnaud
44120 Vertou
lespritdumonde@yahoo.fr
lespritdumonde2.blogspot.fr

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, jeu-
nesse...

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

2, rue Marcel Sembat
44000 Nantes
fonduaunoir44@gmail.com
fonduaunoir44.blogspot.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 tra-
vail 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
distributeur : vente directe

24 bis, boulevard Ampère La Fleuriaye
44470 Carquefou
02 28 01 50 00 
documentation@fracdespaysdelaloire.com
fracdespaysdelaloire.com
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Grante égle
Art, livre d'artiste, fanzine
ÉDITEUR DE LIVRES ET D'IMAGES

édition artisanale de livres d’artistes et de fan-
zines, organisation d'ateliers et de workshops sur
le thème de l’édition, de la sérigraphie et du livre-
objet.

responsables : yanaïta Araguas, Aymeric Chas-
lerie, Alexandre legendre
date de création : 2011
statut juridique : association

11, rue des Olivettes
44000 Nantes
06 33 56 72 90
grante.egle@gmail.com
grante-egle.com

Gulf stream éditeur
Jeunesse, science-fiction
ÉDITEUR DE LIVRES

Gulf stream éditeur est une maison indépendante
qui édite des albums, des documentaires et des
romans pour voyager, découvrir et apprendre.

responsable : bérénice hupel
date de création : 1984
statut juridique : sAs
nombre de titres disponibles : 200
nombre de titres par an : 30
diffuseur / distributeur : Volumen

31 rue Alfred Riom
44100 Nantes
02 40 48 06 68 
contact@gulfstream.fr
gulfstream.fr

Histoires à partager
Jeunesse, livre adapté
MICRO-ÉDITION

l'association, composée d'orthophonistes et d'en-
seignants, propose une collection de livres adap-
tés pour les enfants dyslexiques.

responsable : Muriel romans
date de création : 2003
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 4
nombre de titres par an : 1
diffuseur : des deux ailes

39, La Grange
44330 Mouzillon
06 31 81 63 15
murielromans@hotmail.com
histoires-a-partager.asso-web.com

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 : 10
nombre de titres par an : 5
diffuseur / distributeur : Makassar

2 rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes
06 59 69 93 92
berengere@icimeme-editions.com
icimeme-editions.frColl.LIBRIS
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Irreverent
Littérature, art, photographie, musique
ÉDITEUR DE REVUE

Irreverent est une revue rassemblant autour d’un
thème des travaux d’écrivains, photographes, ar-
tistes, 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

44000 Nantes
06 22 31 00 68
mail@irreverent.fr
irreverent.fr

Les Itinéraires
Art, patrimoine, pratique, cuisine
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

les itinéraires proposent une lecture du patri-
moine orientée vers la découverte et la vulgari-
sation ; les ouvrages sont réalisés en partenariat
avec les acteurs locaux du tourisme, du patri-
moine et de la culture.

responsable : eric Fauguet
date de création : 2003
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 100
nombre de titres par an : 30
diffuseur / distributeur : daudin diffusion

275, boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
09 61 33 54 94 / 06 51 31 43 14
info@lesitineraires.fr
lesitineraires.net

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

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 re-
groupa des textes consacré à Alberto Giacometti,
les éditions Joca seria ont dédié leur politique édi-
toriale à l’art et la littérature. 

responsables : brigitte et bernard Martin
date de création : 1991
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 330
nombre de titres par an : 10
diffuseur / distributeur : Pollen

72, rue de la Bourdonnais
44000 Nantes
02 40 69 51 94 
info@jocaseria.fr
jocaseria.fr Coll.LIBRIS
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Joseph K
Littérature, policier, thriller,poésie
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

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

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

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 princi-
palement 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 : 2006
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 35
nombre de titres par an : 8
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : Pollen

39, rue Félix Thomas
44000 Nantes
06 07 63 06 31
direction@editions-lanskine.fr
editions-lanskine.fr

LEAP
Art, BD, sérigraphie, gravure
MICRO-ÉDITION

imprimeurs le jour, éditeurs la nuit, touche-à-tout
de l’imprimerie artisanale, les 5 membres des édi-
tions leAP (les-éditions-à-peu-près) sont des
passionnés de sérigraphie, de gravure, de papier…

responsables : Anne Guillou, Jérôme héno, do-
minique longuet, Jérôme Maillet, emmanuel
sorin
date de création : 2011
statut juridique : association

1, rue du Moulin de l'Abbaye
44000 Nantes
06 75 66 76 41
atelier.leap@gmail.com
www.leap-atelier.fr

Coll.LIBRIS
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Lenka lente
Littérature, poésie, sciences humaines
et sociales, art, Beaux-arts, 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 : 12
nombre de titres par an : 5
diffuseur : les presses du réel

7, boulevard Gabriel Guist'hau
44000 Nantes
02 40 20 34 27
lenkalente@hotmail.com
lenkalente.com

Lire sans frontières
Jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES ET LIVRES AUDIO

Maison spécialisée en publications jeunesse avec
Cd audio en langues étrangères. 

responsable : nathalie breteche
date de création : 2013
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 1
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

44000 Nantes
06 45 45 35 40
contact@liresansfrontieres.fr
liresansfrontieres.fr

La Loupe
Généraliste, histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES

Maison spécialisée dans les livres en gros carac-
tères. 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

Métairie de la Lande BP 25231
44350 Guérande
04 78 47 27 02
charlotte@editionsdelaloupe.com
editionsdelaloupe.com

M-Editer
Sciences humaines, philosophie
ÉDITEUR DE LIVRES ET LIVRES NUMÉRIQUES 

M-editer permet la rencontre des sciences hu-
maines 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 : 199
nombre de titres par an : 20
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

Les Creusettes
44330 Vallet
06 64 75 27 74
stephane.vende@wanadoo.fr
m-editer.izibookstore.com
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La Machine folle
Littérature, poésie, jeunesse, voyage, art
MICRO-ÉDITION

la Machine folle, association coopérative, créée, pro-
duit, fabrique, diffuse et distribue des objets artisa-
naux, livres, disques, spectacles et objets mixtes.

responsables : Marco Porcher, Antoine quenet-
renaud, Marion Parpirolles, Marc ségur
date de création : 2008
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 18
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

11, rue des Olivettes
44000 Nantes
06 63 77 63 37
collectif@lamachinefolle.com
lamachinefolle.com

Maison de la poésie
de Nantes
Littérature, poésie
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

la Maison de la poésie publie des auteurs de sa
programmation dans Gare maritime, une antholo-
gie 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

2, rue des Carmes
44000 Nantes
02 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
maisondelapoesie-nantes.com

MEET
Littérature, poésie, théâtre
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

la Maison des écrivains étrangers et des traduc-
teurs accueille des écrivains étrangers et des tra-
ducteurs en résidence. Maison d’édition bilingue,
elle promeut la littérature étrangère contempo-
raine.

responsables : Patrick deville, Patrick bonnet
date de création : 1987
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 100
nombre de titres par an : 5
diffuseur : sodis
distributeur : Cde

1, boulevard René Coty BP 94
44600 Saint-Nazaire
02 40 66 63 20
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 jeu-
nesse et rééditent des classiques du patrimoine
de la littérature jeunesse.

responsables : Christine Morault, yves Mestrallet
date de création : 1993
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 240
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 Coll.LIBRIS
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Memoria
Littérature, poésie, roman, nouvelle
ÉDITEUR DE LIVRES

Memoria publie essentiellement des livres sous
la forme de géographies sentimentales ou de ro-
mans sur la presqu’île guérandaise et les îles bre-
tonnes.

responsable : Franc Mallet
date de création : 1985
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 100
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

Mesquery
44410 Assérac
02 51 10 25 73
editions_memoria@yahoo.fr
franc.mallet.free.fr

Mobidys
Jeunesse, livre adapté  
ÉDITEUR DE LIVRES NUMÉRIQUES
ET DE LIVRES AUDIO

Mobidys propose des ebooks pour lecteurs dys-
lexiques, enrichis par des aides au déchiffrage et
à la compréhension, afin de favoriser la décou-
verte de la lecture en toute autonomie.
responsable : Marion berthaut

106, route de Gachet
44000 Nantes
06 08 09 81 13
marion.berthaut@mobidys.fr
mobidys.fr

Odin
Littérature, sciences humaines, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES

découverte d'auteurs d’ici et d’ailleurs pour dé-
passer les frontières culturelles, nourrir la curio-
sité, développer la tolérance et l’ouverture
d’esprit, le savoir...

nombre de titres disponibles : 64
diffuseur / distributeur : harmattan

20, rue Mercoeur
44000 Nantes
02 40 29 63 20
odin.ed@neuf.fr
odin-editions.com

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 : 6
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

3, impasse Xavier Grall
44000 Nantes
06 80 90 24 44
contact@loeilebloui.fr
loeilebloui.fr Coll.LIBRIS
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Oriane
Spiritualité
ÉDITEUR DE LIVRES

Maison spécialisée en psychologie transperson-
nelle, art-thérapie évolutive, spiritualité contem-
poraine, ésotérisme et symbolisme.

responsables : Marie-odile et Alain brêthes
date de création : 2004
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 28
nombre de titres par an : 3
diffuseurs : dG diffusion, transat

173, le Bois Chapelet
44430 Le Loroux-Bottereau
02 40 77 34 20 / 06 79 48 62 37
alainbrethes@gmail.com
ecoleplenitude.org

Petit génie
Sciences humaines, philosophie, botanique
ÉDITEUR DE LIVRES

Présentation du monde botanique sous l'angle
des sciences humaines.

responsable : nolwenn Allain-benmeziane
date de création : 2014
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 11
nombre de titres par an : 5
diffuseur / distributeur : dG diffusion

26, avenue de La Havane
44600 Saint-Nazaire
06 16 99 15 95
contact@editions-petitgenie.fr
editions-petitgenie.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 ins-
tallations.

responsable : nancy sulmont-A., 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

Petit véhicule
Littérature, poésie, art, musique
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

les éditions du Petit Véhicule proposent des li-
vres reliés à la manière chinoise ainsi que des re-
vues. les éditions font la part belle à la poésie,
aux romans, aux essais et à la chanson.

responsables : luc Vidal, stéphane beau
date de création : 1988
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 400
nombre de titres par an : 15
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

20, rue du Coudray
44000 Nantes
02 40 52 14 94 / 09 77 33 95 92
editions.petit.vehicule@gmail.com
lepetitvehicule.com
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Pioro
Jeunesse, cuisine
ÉDITEUR DE LIVRES

les éditions Pioro accompagnent les enfants
dans la découverte du goût et l'apprentissage du
« bien manger ». une maison d'édition au service
du goût des enfants.

responsable : Aurélia le bechec
date de création : 2012
statut juridique : entreprise individuelle
nombre de titres disponibles : 18
nombre de titres par an : 8
diffuseur / distributeur : daudin

12, rue du Calvaire
44000 Nantes
02 40 08 08 78 / 06 03 18 60 64
contact@pioro-editions.fr
pioro-editions.fr

Plein feux
Sciences humaines, philosophie
ÉDITEUR DE LIVRES

Maison spécialisée dans la publication, à destina-
tion du plus large public possible, d’ouvrages
concernant les sciences humaines, les arts, la lit-
térature et la philosophie.

responsable : didier Perigois
date de création : 1997
statut juridique : association
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

46, avenue Béranger
44000 Nantes
02 40 35 21 46
pleins-feux@wanadoo.fr
pleinsfeux.centerblog.net

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 : 8
nombre de titres par an : 1 à 2
diffuseur / distributeur : serendip-livres

1-15, quai Ernest Renaud
44300 Nantes
06 37 00 50 23
editions.polystyrene@gmail.com
editionspolystyrene.com

Pré Nian
Littérature, poésie, livres d'artistes
ÉDITEUR DE LIVRES

livres d’artistes composés d'estampes originales
et de poèmes composés avec des caractères ty-
pographiques en plomb, imprimés et façonnés à
la main.

responsable : bertrand bracaval
date de création : 1982
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 40
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

24, Rétaud
44530 Guenrouët
02 40 87 70 40
pre.nian@wanadoo.fr
perso.orange.fr/printcottage

Coll.LIBRIS
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Radio as paper
BD, roman graphique
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

le fanzine radio as paper a été créé en 2008, en
nouvelle-Zélande, accolé à une radio associative.
Puis, raP s'est dissocié de la radio et a déménagé
à berlin avant de s'établir à nantes en 2012.

responsables : Jérome bihan, Jean-François biguet
date de création : 2013
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 17
nombre de titres par an : 8
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

22, rue Émile Pehant
44000 Nantes
contact@radioaspaper.com
radioaspaper.com

rêves bleus
voir D’Orbestier, page 8

Sac à mots
Littérature, poésie
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

Publication d'ouvrages originaux sur beau papier,
cousus traditionnellement, pour le plus grand plai-
sir 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

1bis, Chemin Saint-Michel
44700 Orvault
02 40 51 76 57
saca7@orange.fr
m.morillon.carreau.free.fr

Silicomix
BD
ÉDITEUR DE REVUE NUMÉRIQUE

silicomix est une maison d'édition de bande des-
sinée numérique qui publie Professeur Cyclope en
coproduction avec Arte tV. la structure a été fon-
dée par Gwen de bonneval, hervé tanquerelle,
Fabien Vehlmann et Cyril Pedrosa.

responsables : Annaïg Plassard et Fabien Vehlmann
date de création : 2013
statut juridique : sArl

Blockhaus DY10,
5 bis, boulevard Léon Bureau
44200 Nantes
02 85 52 66 33
cyclope@professeurcyclope.fr
professeurcyclope.fr

Sixto
Littérature, policier, thriller, jeunesse, BD
ÉDITEUR DE LIVRES

Au sein du collectif sixto, une place particulière
est faite au roman noir, le genre sans doute le
plus pertinent pour décrire une société en muta-
tion et ses écueils.

responsables : Jean-Pierre bathany, olivier Keraval
date de création : 2011
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 11
nombre de titres par an : 8
diffuseur / distributeur : Cap diffusion

4, rue Saint-François
44000 Nantes
02 51 84 28 86
jpbathany@sixto.fr
sixto.fr
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Slidybook
Jeunesse, BD, manga
ÉDITEUR NUMÉRIQUE

slidybook est une application de lecture numé-
rique de bd et de mangas. elle se télécharge gra-
tuitement sur smartphone ou tablette pour faire
l'expérience de la lecture dynamique.

responsables : Jean-Philippe tessier, benoît Gui-
hard

57, boulevard Gaston Serpette
44000 Nantes
06 95 23 53 34
contact@slidybook.com
www.slidybook.com

Tête de litote
Jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES

l’association se consacre à la diffusion de textes
et d’images pour petits et grands, à travers l’édi-
tion, l’organisation d’ateliers et la conception de
dispositifs de lectures intimistes.

responsable : Céline Mortier
date de création : 2005
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 8
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

25 bis, rue de la Tour d’Auvergne
44000 Nantes
02 28 23 58 29
contact@tetedelitote.org
tetedelitote.org

Traict
Généraliste
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : Patrick Malenfant
date de création : 2008
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 52
nombre de titres par an : 6
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

345, rue de Kerro
44420 Mesquer
02 40 61 70 23
malenfantp@free.fr
editionsdutraict.sitew.fr

Univers partagés
Jeunesse, BD, manga
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE LIVRES NUMÉRIQUES

univers partagés publie des livres français au
charme japonais. À l’image des récits japonais
auxquels le catalogue rend hommage, ces ou-
vrages sont conçus pour encourager tous les lec-
teurs qui n’ont pas 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
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Vide cocagne
BD
ÉDITEUR DE LIVRES

issue du fanzinat, l’association édite des auteurs
confirmés ou en devenir et propose des livres dif-
férents : souci de la narration, esprit souvent hu-
moristique et dimension parfois militante.

responsables : Christian bigot, emile Chiffoleau,
thomas brochard
date de création : 2003
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 65
nombre de titres par an : 10
diffuseur / distributeur : les belles lettres

18, rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes
09 72 29 89 91
com@videcocagne.fr
videcocagne.fr

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 tradi-
tions, à ses arts.

date de création : 2004
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 54
nombre de titres par an : 4
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

90, rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
09 64 49 11 63
contact.av49@orange.fr
artisans-voyageurs.com

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 librai-
rie depuis octobre 2010. elle publie les récits, les
photos et les croquis des voyageurs. 

responsable : William Mauxion
date de création : 2009
nombre de titres disponibles : 21
nombre de titres par an : 3

14, allée François Mittérand
49000 Angers
06 16 51 49 38
boutsdumonde.redaction@gmail.com
revue-boutsdumonde.com

La Bulle
BD
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

Chaque année, la revue Ellipse(s) propose entre-
tiens détaillés et bibliographies commentées des
artistes invités à la bulle, le tout richement illus-
tré.

responsable : Marie lenoir
date de création : 2012
statut juridique : collectivité
nombre de titres disponibles : 4
nombre de titres par an : 1
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

16, rue de Verdun
49250 Mazé
02 41 80 61 31
editions@ville-maze.fr
mediathequelabulle.ville-maze.fr

n  M A i n e - e t - lo i r e  ( 4 9 )
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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 per-
mettant une formation chrétienne à tous les âges
de la vie.

responsable : Gildas Chevillotte
date de création : 1968
statut juridique : sA
nombre de titres disponibles : 141
nombre de titres par an : 10
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

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 semes-
trielle de création et de critique littéraires. 

responsable : Jean-Marc Flapp
date de création : 2002
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 29
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

La Grand-Maison
49570 Montjean-sur-Loire
02 41 78 58 76
revuedissonances@orange.fr
revuedissonances.over-blog.com

Écrire aujourd'hui
Littérature, pratique
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

Maison proposant des livres et des formations à
l'écriture ; organisateur d’un salon du livre africain
à Angers ; projet d’édition numérique en cours.

responsable : Victor bouadjio
date de création : 1989
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 42
nombre de titres par an : 3
diffuseur : Ced-Cedif
distributeur : daudin, Albert le grand

1, rue Paul Gauguin
49070 Saint-Lambert-la-Potherie
02 41 87 75 63
ecrire@ecrire-aujourdhui.com
ecrire-aujourdhui.com

Entre 2
Littérature, poésie, livres d'artistes
MICRO-ÉDITION

entre 2 propose aux textes une autre visibilité
par l'illustration.

responsable : nelly buret
date de création : 2004
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 13
nombre de titres par an : 4
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

87, rue du Quinconce
49000 Angers
02 72 73 24 74 / 06 21 76 26 98
nellyburet@aol.com
nellyburet.com

Coll.LIBRIS
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Le Gac press
Art, cinéma, architecture
ÉDITEUR DE LIVRES, DE REVUES
ET DE LIVRES NUMÉRIQUES

Plateforme où artistes, architectes, designers,
penseurs, collectionneurs, maîtres d’ouvrage peu-
vent s’exprimer grâce à l'accompagnement de
professionnels de l’édition et de la diffusion.

responsable : Christophe le Gac
date de création : 2011
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 150
nombre de titres par an : 1
diffuseurs : Ced-Cedif, ideabooks / Artbook 
Magazine
distributeur : les belles lettres

6, place de l’église
49160 Blou
06 26 02 94 44
clg@le-gac-press.com
le-gac-press.com

Hérault
Littérature, biographie
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : André-hubert hérault
date de création : 1980
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 250
nombre de titres par an : 10
diffuseur : Geste diffusion
distributeur : vente directe

1, rue Stofflet
49360 Maulévrier
02 41 55 45 90
editions.herault@orange.fr

La Marge
Littérature, sciences humaines, art, 
jeunesse, BD
MICRO-ÉDITION

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

responsables : simon touches, Flora beillouin
date de création : 2013
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 9
nombre de titres par an : 6
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

65, avenue Pasteur
49000 Angers
asso@atelierlamarge.fr
atelierlamarge.fr

Monica Companys
Livre adapté
ÉDITEUR DE LIVRES

Publication de livres en langue des signes fran-
çaise. Manuels d’apprentissages, contes, diction-
naires, jeux...

responsable : Monica Companys
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 60
nombre de titres par an : 5
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

20, rue du Soleil levant
49140 Villevêque
02 41 36 39 23
companys.monica@gmail.com
monica-companys.com
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Mots composés
Littérature, sciences humaines, théâtre,
biographie
ÉDITEUR DE LIVRES

Cette petite maison d’édition s'attache au genre
littéraire, à la qualité de plume, à la force du mes-
sage, mais également à la création, au choix du
papier, de la couverture et de la reliure.

date de création : 2006
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 56
nombre de titres par an : 10
diffuseurs : soleil diffusion, auto-diffusion

9, rue d'Espagne
49460 Montreuil-Juigné
06 81 33 75 38
contact@mots-composes.com
mots-composes.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 : 29
nombre de titres par an : 2
diffuseur : dépôts, sur abonnement.
distributeur : vente directe

23, Port du Grand Large
49130 Les Ponts-de-Cé
n4728@zythumz.fr

Nouvelles R
Littérature, nouvelle
ÉDITEUR DE REVUE

Harfang est une revue semestrielle principale-
ment 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 : 58
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

13 bis, avenue Vauban
49000 Angers
02 41 86 76 37
revueharfang@laposte.net
nouvellesdharfang.blogspot.com

Pays et terroirs
Littérature, régionalisme,
histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES

outre la publication de livres et de nombreux sup-
ports de communication contemporains, cette
agence d'édition assure la création et la réalisa-
tion de livres et revues.

responsable : Jean-Christophe Mênard
date de création : 1989
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 250
nombre de titres par an : 12
diffuseurs : auto-diffusion, diffusion des mots
distributeur : vente directe

65, Place Rougé
49280 Cholet
02 41 62 68 94
pays.et.terroirs@me.com
editions-pays-et-terroirs.com
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Petit pavé
Généraliste, jeunesse, humour
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, noëlle Joffard
date de création : 1995
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 500
nombre de titres par an : 24
diffuseurs : Geste diffusion, Plaisir de lire
distributeurs : Geste diffusion, Comptoir sPe

Boîte Postale 17
49320 Brissac-Quincé
02 41 54 60 21
editions@petitpave.fr
petitpave.fr

PourPenser
Littérature, histoire et politique, écologie,
jeunesse, poésie
ÉDITEUR DE LIVRES 

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

responsables : Aline de Pétigny, Albert de Pétigny
date de création : 2002
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 95
nombre de titres par an : 7
diffuseurs  : auto-diffusion (France), la Pacha-
mama (belgique), rossolis (suisse).
distributeurs : Pollen, Arplay, biolidis

20, rue Marie Baudry
49280 Cholet
02 52 35 02 01
editions@pourpenser.com
pourpenser.fr

PACA
Art
ÉDITEUR DE LIVRES

Présence de l'art contemporain Angers organise
des expositions de haut niveau, édite des es-
tampes et des ouvrages d’art, sensibilise à l’art,
développe des synergies entre le monde de l’art
et l’entreprise.

date de création : 1986
statut juridique : association

5, quai de La Noë
49080 Bouchemaine
06 81 60 97 29
paca.angers@gmail.com
leblogdepaca.blogspot.fr

Robert d'Arbrissel
Littérature, régionalisme, histoire, politique
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

Maison d'édition de l'Abbaye de Fontevraud.

responsable : richard biren
date de création : 2014
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 2

2, rue Robert d'Arbrissel
49590 Fontevraud-l'Abbaye
robert@arbrissel.eu
arbrissel.eu

Saint-Léger
Spiritualité
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE LIVRES AUDIO

Maison d’édition d’audiolivres catholiques.

responsable : Jean-louis Giard
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 60
nombre de titres par an : 20
diffuseurs / distributeurs : AVM, bayard-novalis,
Ced-CediF

1, chemin des pièces Bron
49260 Le Coudray-Macouard
02 41 67 79 30
jean.louis.giard@gmail.com
saintlegerproductions.fr
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Ad astra
Littérature, SF, fantastique
ÉDITEUR DE LIVRES

Publication de textes relevant de l’imaginaire :
science-fiction, fantastique, fantasy. la maison
ne se restreint pas aux romans et nouvelles et ac-
cepte de jeter un œil aux projets les plus farfelus.

responsable : Mikaël dollo
date de création : 2009
nombre de titres disponibles : 11
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

41, rue du gué d'Orger
53000 Laval
06 83 35 90 12 / 06 78 39 25 93
editions.adastra@gmail.com
adastraeditions.com

Chatoyantes
L'Œil pour l'œil
Littérature, poésie, art, Beaux-arts
ÉDITEUR DE LIVRES

née de la collaboration entre une galerie pari-
sienne et un éditeur mayennais, la maison réalise
des livres d’auteur avec des peintres, des gra-
phistes, 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

8, rue d'Évron
53270 Chammes
06 81 14 46 06 / 06 74 67 85 16
editionschatoyantes@gmail.com
editionschatoyantes.com

L'Égouttoir
BD, roman graphique, fanzine
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

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 : 2
diffuseurs : auto-diffusion, serendip
distributeurs : vente directe, serendip

14, rue du Gravier
53000 Laval
legouttoir@free.fr
legouttoir.free.fr

Goutte de sable
Sciences humaines, pratique, jeunesse,
écologie
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : thierry baffou
nombre de titres disponibles : 16
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

La Roussière
53400 Athée
02 43 12 24 94
info.goutteds@gmail.com
gouttedesable.fr
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Rannou
Littérature, poésie, théâtre, récit, BD,
roman graphique
ÉDITEUR DE LIVRES

structure consacrée au livre illustré pour adultes
et qui comprend deux collections : une de textes
courts en tous genres (libres-courts), l'autre de
dessins humoristiques (Facéties).

responsable : Maël rannou
date de création : 2013
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 3
nombre de titres par an : 3
diffuseur / distributeur : serendip

14, rue du Gravier
53000 Laval
maelrannou@gmail.com
editionsmrannou.unblog.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 Va-
tican  ii pour étendre le règne du Christ parmi
toutes les nations, spécialement francophones.

responsable : Jacques Kayser
date de création : 1969
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 6
nombre de titres par an : 4
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

La Cigogne BP 6
53150 Montsûrs
02 43 01 01 26
resiac@wanadoo.fr
resiac.fr

Vanille goudron
BD et graphisme
ÉDITEUR DE LIVRES

Jeune maison présentant le collectif annuel Juke-
box, la collection 4 coins du quotidien, petites his-
toires 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

Adabam
Jeunesse, roman
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 : sArl
nombre de titres disponibles : 20
nombre de titres par an : 3
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

Le Greffier
72430 Noyen-sur-Sarthe
06 42 44 81 43
editionsadabam@yahoo.fr
editionsadabam.com
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Les Cahiers
de la rue Ventura
Littérature, poésie, biographie
ÉDITEUR DE REVUE

revue littéraire  : dossier sur un écrivain du
20ème siècle ou un mouvement littéraire,
poèmes contemporains, pages d’autobiographie,
études, chroniques sur l’art, une « revue des re-
vues ».

responsable : Claude Cailleau
date de création : 2008
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 27
nombre de titres par an : 4
diffuseur : sur abonnement
distributeur : vente directe

9, rue Lino Ventura
72300 Sablé-sur-Sarthe
02 43 95 06 12
cl.cailleau@orange.fr
clcailleau.unblog.fr

CDL
Généraliste
ÉDITEUR DE LIVRES AUDIO 

structure d'édition de livres audio : littérature
classique et contemporaine, terroir, policier, poé-
sie 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

La Croix des Landes
72650 La Bazoge
02 43 25 43 76
cdldupli@wanadoo.fr
cdleditions.com

Cénomane
Littérature, art, Beaux-arts, histoire
et politique
ÉDITEUR DE LIVRES

littérature traduite du suédois, de l’espagnol, du
catalan, du same, mais aussi quelques auteurs
français.

responsable : Alain Mala
date de création : 1986
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 130
nombre de titres par an : 6
diffuseurs : la différence diffusion, l'Âge
d'homme, dimédia
distributeurs : Volumen, interforum-bénélux,
l'Âge d'homme, dimédia

59, rue Henry Delagénière
72000 Le Mans
02 43 24 21 57
cenomane@wanadoo.fr
editions-cenomane.fr

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 : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

1, rue du Port
72000 Le Mans
contacts@lesdoigtsdanslaprose.fr
lesdoigtsdanslaprose.fr
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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 : Michèle lévy, Alain boudet
date de création : 1981
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 73
nombre de titres par an : 4
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

91, rue de Tripoli
72000 Le Mans
02 43 88 54 24
donneravoir@cegetel.net
donner-a-voir.net

Libra diffusio
Littérature, livre adapté
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 : 74
diffuseurs : auto-diffusion, sonabec
distributeur : vente directe

BP 26341
72000 Le Mans
02 43 75 25 00
libradiffusio@yahoo.fr
editionslibradiffusio.com

Lujees
BD, jeunesse, sciences
ÉDITEUR DE LIVRES

lujees trace un trait d’union entre le passé, le pré-
sent et le futur en publiant des ouvrages alliant
texte, photographie et dessin au service de la pé-
dagogie. 

responsable : Jean-luc Prou
date de création : 2013
nombre de titres disponibles : 3
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

23, rue du Panorama
72300 Sablé-sur-Sarthe
02 43 92 21 45
contact@lujee.fr

Le Passager clandestin
Sciences humaines
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE LIVRES NUMÉRIQUES

Publication de textes de critique sociale : écolo-
gie, autonomie, lutte contre l’idéologie de la crois-
sance, 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
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La Reinette
Littérature, régionalisme, 
histoire et politique, patrimoine, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

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 : 65
nombre de titres par an : 8
diffuseurs / distributeur : Messagerie Mancelle,
C2b, vente directe

1, rue Charles Fabry
72000 Le Mans
02 43 43 79 43
contact@editionsreinette.com
editionsreinette.com

Tharpa
Spiritualité, jeunesse
ÉDITEUR DE LIVRES ET LIVRES NUMÉRIQUES

Publication des ouvrages du vénérable Guéshé
Kelsang Gyatso rinpoché, maître bouddhiste
contemporain.

responsable : david hello
date de création : 1996
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 22
nombre de titres par an : 1
diffuseurs : dilisco, auto-diffusion
distributeur : dilisco

Château de Segrais
72220 Saint-Mars-d'Outillé
02 43 87 71 02
info.fr@tharpa.com
tharpa.com

Alchimistes du verbe
Littérature, poésie, SF, jeunesse, spiritualité
ÉDITEUR DE LIVRES

date de création : 2006
statut juridique : eurl
nombre de titres disponibles : 25
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

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'exer-
cice 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 par an : 2

70, rue Fabre d'Eglantine
85000 La Roche-sur-Yon
editionslesamazones@gmail.com
editionslesamazones.com

Au Loup
Jeunesse, cuisine
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : Aurore Mazoyer
date de création : 2014
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 4
nombre de titres par an : 4
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

33, rue du Châtenay
85120 La Châtaigneraie
07 62 05 16 44
aurore.mazoyer@auloup-editions.fr
auloup-editions.fr
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Bès
Sciences humaines, art, histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES

Publie et diffuse des œuvres de sciences hu-
maines, de beaux-arts et de littérature, ainsi que
du matériel multimedia (cinéma). des œuvres
d'homère, Jules César, boccace… sont également
au catalogue.

date de création : 2000
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 231
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

Le Bord de la vie
Sciences humaines, spiritualité
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : olivier renaud
date de création : 2008
statut juridique : eurl
nombre de titres disponibles : 10
nombre de titres par an : 10
diffuseurs : Graard, Geste diffusion
distributeur : Geste diffusion

Les Chasteigners
85220 Apremont
02 28 10 00 01
borddelavie@gmail.com

Centre vendéen
de recherches historiques
Littérature, régionalisme,
histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES, ÉDITEUR DE REVUE

le CVrh suscite et contribue à la recherche histo-
rique sur la Vendée, puis la rend accessible à tous
grâce à l'édition d'ouvrages de qualité et à la pu-
blication de la revue Recherches vendéennes.

responsable : Pierre legal
date de création : 1994
nombre de titres disponibles : 81
nombre de titres par an : 6
diffuseur : Geste diffusion
distributeur : Geste diffusion

87, rue de Chanzy
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 74 49
cvrh@wanadoo.fr
histoire-vendee.com

Les Chantuseries
Généraliste
ÉDITEUR DE LIVRES

éditeur indépendant et passionné, bertrand ille-
gems défend une littérature de qualité et sou-
tient 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 : 23
nombre de titres par an : 3
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

12, rue de la Chapelle
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 62 72
contact@editionsleschantuseries.com
editionsleschantuseries.com
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Durand-Peyroles
Littérature, SF,policier, thriller,
histoire et politique
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE LIVRES NUMÉRIQUES

responsable : Patrick Allen
date de création : 2009
statut juridique : entreprise individuelle
nombre de titres disponibles : 80
nombre de titres par an : 10
diffuseurs / distributeurs : Geste diffusion, Central
books (Gb)

3, rue du Logis
85200 Bourneau
patrick57301@gmail.com
editions-dp.com

Écho optique
Littérature, poésie
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUE

Pour faire écho de la voix des poètes d’au-
jourd’hui, trois amoureux de poésie, régine Al-
bert, Franck roy et thierry Piet, ont créé
l’association echo optique. l’anthologie En Echo
rassemble des inédits de tous leurs auteurs.

responsable : régine Albert
date de création : 1989
statut juridique : association
nombre de titres disponibles : 50
nombre de titres par an : 2
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

Bellevue
85500 Les Herbiers
02 51 91 02 12 
regine.rautureau@laposte.net
echo.optique.perso.neuf.fr

Ivoire clair
Littérature, jeunesse, spiritualité
ÉDITEUR DE LIVRES

responsable : Pascale Félix
date de création : 1999
statut juridique : sArl
nombre de titres disponibles : 79
nombre de titres par an : 5
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
BD, jeunesse, roman-photo
ÉDITEUR DE LIVRES

l’idée de partage de démarches créatives et ori-
ginales 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 al-
bums et offrent la découverte de nouveaux uni-
vers, 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 : 22
nombre de titres par an : 10
diffuseur / distributeur : Cap diffusion

26, rue du Puits – La Roussière
85320 Château-Guibert
editionslesminots@free.fr
editionslesminots.com

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

ouvrages en format papier et en format numé-
rique (e-pub).

responsable : Pascale Félix
date de création : 2013
statut juridique : auto-entrepreneur
nombre de titres disponibles : 11
nombre de titres par an : 10
diffuseur : auto-diffusion
distributeur : vente directe

BP 24
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
contact@pf-editions.fr
pf-editions.fr

Robin
Littérature, poésie, sciences humaines
ÉDITEUR DE LIVRES ET DE REVUES

Maison d’édition indépendante spécialisée dans
l’édition à tirage limité favorisant les travaux d’ar-
tistes et les projets originaux. elle souhaite déve-
lopper son travail avec la collection « intervalle
humain » et la collection « Art n’ Po ».

responsable : Jérémy robin
date de création : 2010
nombre de titres disponibles : 33

3193, La Chevalerie
85440 Grosbreuil
contact@editionsrobin.com
editionsrobin.com
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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
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

3, rue des Vignes - La Bujaudière
85700 La Meilleraie-Tillay
02 51 65 81 00
postmaster@soc-et-foc.com
soc-et-foc.com

Le Vieux crayon
Pratique, guide de randonnée
ÉDITEUR DE LIVRES

Jacques Clouteau a créé des guides pour randon-
neurs (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. »
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