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Les éditions des bulles dans l’océan

Austral éditions est une jeune maison d’édition qui a
pour ligne éditoriale principale la nature réunionnaise
dans son ensemble. Ce qu’elle aime par dessus tout,
c’est faire rêver et innover à travers les nouvelles
technologies ! Bon voyage...

Le meilleur de la bande dessinée de l’océan Indien.
En vente dans toutes les librairies ouvertes au monde.

Contact : info@austral-editions.com
www.austral-editions.com

Kom’com
Agence de com spécialisée jeunesse.
Elle édite les magazines Babook et Super Babook.
Contact : agence@komcom.re
www.komcom.re

Contact : lamurene3@gmail.com
www.dbdo.re
Diffusion : Flammarion
Distribution : Union distribution

Moka éditions
Moka, l’éditeur photo pour petits et grands.
Contact : editions@moka.re
www.moka-editions.fr

Océan éditions

L’objectif de notre maison d’édition associative :
publier les bandes dessinées de nos auteurs,
promouvoir la bande dessinée dans l’océan Indien
et découvrir les talents de demain !

Océan éditions est un carrefour d’auteurs
et d’illustrateurs de l’océan Indien et d’ailleurs.
La collection Océan jeunesse rassemble des albums
traitant de thèmes universels et des grandes étapes
marquantes de l’enfance.

Contact : centredumonde2@gmail.com
www.lecridumargouillat.fr

Contact : info@ocean-editions.fr
www.ocean-jeunesse.fr
Diffuseur : CED-CEDIF
Distributeur : Daudin

Éditions du cyclone

Orphie

Transmettre des savoirs pour mieux comprendre
et apprendre la vie marine et terrestre.

Née à l’île de La Réunion en 1984, Orphie s’est
imposée comme éditeur ultramarin, avec une ligne
éditoriale en accord avec le paysage multiculturel
des outre-mer.

Contact : leseditionsducyclone@gmail.com
www.editionsducyclone.fr

Epsilon éditions
Epsilon éditions publie des bandes dessinées et des
albums jeunesse faisant la part belle aux notions
de tolérance, d’humanisme et de citoyenneté…
sans oublier une bonne dose d’humour.
Contact : info@epsiloneditions.com
www.epsiloneditions.com
Distributeurs : Pollen & Makassar

Contact : contact@editions-orphie.com
www.editions-orphie.com
Diffuseur : CED-CEDIF
Distributeur : Daudin

Zébulo éditions
Un livre parce qu’il donne le goût des mots aux
tout-petits, et de la musique parce qu’elle leur donnera
encore plus envie de les dévorer.
Contact : bruno.gaba@izi.re
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.
www.la-reunion-des-livres.re

Novo Libris - Illustrations de Fred Theys

Centre du Monde
Association Band’Décidée

