
Les éditeurs de l’île de La RéunionéditeursLa Réunion



Comics Trip éditions
Comic strips, humour
Contact :  contact@comics-trip.com 
www.comics-trip.com -  
Disponible sur internet et en librairie  
(à La Réunion et en Métropole)

Corridor bleu éditions
Littérature, poésie, philosophie et histoire
Contact : cmb@lecorridorbleu.fr 
www.lecorridorbleu.fr 
Distributeur : Daudin

Éditions 4 épices
Beaux livres, histoire
Contact : editions4epices@gmail.com

Éditions Poisson rouge
Littérature, contes, poésie, théâtre,  
essais & pratiques
Contact : editionspoissonrouge@orange.fr 
blog.editionspoissonrouge.com

Epsilon Éditions
Bandes dessinées, littérature jeunesse,  
beaux-livres patrimoine 
Contact : info@epsiloneditions.com 
epsiloneditions.com 
Distributeurs :  Pollen & Makassar

Feuille songe éditions
Histoire, patrimoine de La Réunion
Contact : beatrice@feuillesonge.re 
www.feuillesonge.re 
Distributeur : Daudin

Indigo
Magazine consacré aux Arts et aux Cultures  
de l’océan Indien
Contact : lemag@indigo-lemag.com 
www.indigo-lemag.com

Les Amis de Kanyar
Revue de littérature : Kanyar et recueils  
de textes courts
Contact Réunion:agnes.antoir@gmail.com 
www.revuekanyar.com

Le muscadier 
Littérature ado engagée
Contact : info@muscadier.fr 
www.muscadier.fr 
Distributeur : Sodis

La plume et le parchemin
Littérature fantastique
Contact : laplumeetleparchemin@gmail.com  
www.laplumeetleparchemin.com

Océan Éditions
Littérature jeunesse
info@ocean-editions.fr 
ocean-jeunesse.fr 
Diffuseur : Cedif - Distributeur : Daudin 
www.ocean-editions.fr

Orphie
Littérature jeunesse, ados et adultes, livres pratiques 
et beaux  livres
Contact : contact@editions-orphie.com 
www.editions-orphie.com 
Diffuseur : CED-CEDIF – Distributeur : Daudin

Udir (Union pour la Défense de 
l’Identité Réunionnaise)
Littérature, poésie, contes, essais, jeunesse
Contact : jf.samlong@wanadoo.fr 
www.udir.org

Zébulo Éditions
Livres sonores pour la jeunesse, littérature jeunesse
Contact : contact@zebuloeditions.com 
www.zebuloeditions.com

La Réunion des livres
La Réunion des livres est une association interprofessionnelle des métiers du livre qui a pour objectif général  
de faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion, en métropole  
et dans la zone océan Indien. Elle est soutenue par la Région Réunion et la DAC océan Indien.
www.la-reunion-des-livres.re            La Réunion des Livres 
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Dans le cadre du Schéma Régional du livre et des littératures, la Région Réunion et la DAC-oI agissent ensemble  
pour rendre visible la création éditoriale réunionnaise au Salon « LIVRE PARIS 2018 ». 
La Réunion Des livres présente à ce salon la variété et la qualité de la production éditoriale réunionnaise.


