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Producteur, vendeur, distri-
buteur et éditeur de cinéma, 
CAPRICCI est un label 
cinéphile indépendant.

  Nantes (44 )
T  02 40 89 20 59
 w capricci.fr

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

 5 titres
 non communiqué

T  06 80 90 24 44
 w loeilebloui.fr

 Auto-diffusion/distribution

POUR PENSER publie des 
histoires sensibles pour 
échanger entre petits et 
grands. Livres imprimés en 
Pays de la Loire sur papier 
recyclé ou labellisé.

 94 titres
 Cholet (49)

T  02 52 35 02 01
 w pourpenser.fr

 Non communiqué

LE GAC PRESS est une 
maison d’éditions spécialisée 
dans l’architecture et l’art 
contemporain.

 30 titres
 Blou (49)

 w le-gac-press.com
legacpress@icloud.com

 Diffusion : CED-CEDIF 
distribution : BLDD

VIDE COCAGNE est une 
maison d’édition qui outre 
son activité éditoriale pro-
meut la bandes dessinée 
et les arts graphiques par 
l’organisation d’expositions, 
d’événements et ateliers.

 25 titres
 Nantes (44)

T  09 72 29 89 91
 w videcocagne.fr

 Auto-diffusion/distribution

MEMO édite depuis 20 ans 
des livres pour la jeunesse 
imprimés avec soin et sur 
papier épais, pour donner la 
sensation de tenir en main 
un objet précieux et original.

 175 titres
 Nantes (44)

T  02 40 47 98 19
 w editions-memo.fr

 Diffusion/distribution : Harmonia 
Mundi

Les ÉDITION ROBIN est 
une maison d’édition indé-
pendante, spécialisée dans 
l’édition à tirage limité 
favorisant les travaux 
d’artistes et les projets 
originaux.

 non communiqué
 Grosbeuil (85)

T  06 13 82 56 56
 w editionsrobin.com

 Auto-diffusion/distribution

GULF STREAM ÉDITEUR est 
une maison d’édition jeunesse 
indépendante installée à 
Nantes qui publie des romans 
et des livres ludo-éducatifs 
pour les 8-15 ans.

 200 titres
 St-Herblain (44 )

T  02 40 48 06 68
 w gulfstream.fr

 Diffusion/distribution : Volumen

Les ÉDITIONS D’UN MONDE 
À L’AUTRE publient des 
livres pour la jeunesse et 
pour les adultes sur le thème 
des différences. Celles qui, 
parfois, isolent mais aussi 
celles qui font la richesse de 
notre société.

 32 titres
 Rezé (44 )

T  09 72 39 82 86
 w mondealautre.fr

 Auto-diffusion/distribution

Les ÉDITIONS DU PETIT 
PAVÉ sont nées au siècle 
dernier par la volonté de 
deux fous de littérature, 
des chimères et de la petite 
entreprise. Par leurs choix 
de publication, les éditions 
du Petit Pavé souhaitent 
témoigner de notre temps, 
mais aussi transmettre notre 
patrimoine vécu et oral.

 plus de 500 titres
 St-Jean-des-Mauvrets (49)

T  02 41 54 60 21
 w petitpave.fr

 Auto-diffusion/distribution

Les ÉDITIONS LES MINOTS 
ont choisi de mettre l’enfant 
au coeur des albums, de 
faire découvrir de nou-
veaux  univers, de nou-
veaux talents, d’ouvrir des 
portes vers des thèmes qui 
permettent l’échange avec 
l’adulte, tout en privilégiant 
le rêve, l’humour, la poésie...

 16 titres
 Château Guibert (85)

T  02 51 31 77 34
 w editionslesminots.com

 Auto-diffusion/distribution

ADABAM propose des 
livres ludo-pédagogiques. 
Romans, énigmes, aven-
tures, humour… un seul 
objectif pour le lecteur : 
apprendre sans s’en 
rendre compte.

 20 titres
 Noyen/Sarthe (72 )

T  06 42 44 81 43
 w editionsadabam.com 

 Auto-diffusion/distribution

ARTISANS-VOYAGEURS® édite des récits et carnets 
de voyage dont le contenu, très pertinent, échappe à 
l’académisme et au formatage de l’édition industrielle.

 48 titres
 Saint-Germain-des-Prés (49)

T  0619026539
 w artisans-voyageurs.com

 Auto-diffusion/distribution

JOCA SERIA propose des 
romans, nouvelles, récits  
et essais, ainsi que de la 
poésie et du théâtre.

 non communiqué
 Nantes (44 )

T  02 40 69 51 94
 w jocaseria.fr

 Diffusion/distribution : Pollen

SOC & FOC est une maison 
d’édition associative qui 
édite des textes courts, 
essentiellement de la poésie, 
en associant un auteur et 
un artiste. Une collection 
Jeunes lecteurs.

 70 titres
 La Meilleraie-Tillay (85)

T  0251658100
 w soc-et-foc.com

 Diffusion : Le coffre à livres 
distribution : La Générale du Livre

GOUTTE DE SABLE 
a pour objet la 
promotion et la 
sensibilisation à 
l’écologie pratique 
et politique au 
travers de ques-
tions et de sujets 
de société.

 18 titres
 Athée (53 )

T  06 81 60 88 58
 w gouttedesable.fr

 Auto-diffusion/ 
distribution

En région nantaise, les 
ÉDITIONS D’ORBESTIER  
publient des livres régiona-
listes, de la jeunesse sous le 
nom RÊVES BLEUS, des 
romans policiers et des 
thrillers. 

 environ 200 titres
 St-Sébastien/Loire (44 )

T  02 30 30 20 50
 w dorbestier.com

 Diffusion/distribution : Pollen

DONNER À VOIR publie de la poésie depuis une trentaine 
d’années sur des papiers recyclés. 365 exemplaires de 
chaque livre, et quatre nouveautés par an.

 85 titres
 Le Mans (92 )

T  02 43 88 54 24
 w donner-a-voir.net

 Auto-diffusion/distribution

ÉCRIRE AUJOURD’HUI 
publie des guides pratiques 
pour apprendre à écrire 
seul, chez soi. 

 non communiqué
 Beaucouzé (49)

T  02.41.87.75.63
 w ecrire-aujourdhui.com

 Diffusion : CEDIF 
distribution : Daudin

 135 rue Georges Clémenceau, 44 150 Ancenis
T  02 00 00 00 00  w editeurs-paysdelaloire.fr

Suivez  et tous nos éditeurs 
sur les réseaux sociaux

 a reçu le soutien financier  
de la région Pays de la Loire et de la DRAC

 est membre de Mobilis, 
Pôle régional de coopération des acteurs  
du Livre et de la Lecture des Pays de la Loire

Association loi 1901 - Siret 792 962 177 00012

Très chers lecteurs, nous sommes 
heureux de présenter les 19 éditeurs 

réunis dans 

Collibris, 
le collectif d’éditeurs 

en Pays de Loire, 
association créée en septembre 2012.

Notre objectif est de mettre en place 
des actions collectives de promotion 

des éditeurs des Pays de la Loire : 
participation à des salons, actions de 
communication, et toutes autres ini-
tiatives propres à mettre en valeur les 

activités éditoriales des adhérents.

Aussi nous vous souhaitons de belles 
découvertes et au plaisir d’échanger 

sur des salons ou nos réseaux sociaux.
Les 19 éditeurs en Pays de Loire

T  02 00 00 00 00  w editeurs-paysdelaloire.fr

19 éditeurs,
400 auteurs  

et illustrateurs
plus de 1 500 
titres publiés,

au moins 10 000 
relectures… …on ne compte 

plus les belles 
rencontres

et dans 
seulement 

5 
départements.
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