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Association Acacia
Beaux livres
acacia.association@hotmail.com 
www.lareunionaufildescartes.com

Bat’Carré
Le magazine de toutes les balades
Contact : francine.george@batcarre.com 
www.batcarre.com 
Diffusion : MLP

Centre du Monde 
Association Band’Décidée 
Bandes dessinées
Contact : centredumonde2@gmail.com 
www.lecridumargouillat.fr

Editions du poisson rouge
Littérature, contes, poésie, théâtre, essais, pratiques
Contact : editionspoissonrouge@orange.fr 
blog.editionspoissonrouge.com

Epica
Beaux livres, patrimoine
Contact : jpboyer@epica.re

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

Frac éditions
Catalogues d’expositions et livres d’art
Contact : contact@fracreunion.org 
www.fracreunion.org 
Diffusion : Presses du réel 
www.lespressesdureel.com

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

Noor Akhoun Partner
Beaux livres, cuisine
Contact : noor.akhoun.re@gmail.com

Les éditions des bulles dans l’océan
Bandes dessinées
Contact : lamurene3@gmail.com 
www.dbdo.re 
Diffusion : Flammarion – Distribution :  Union distribution

Editions Livres sans frontières 
Littérature ados et adultes
Editeur : editions.lsf@ool.com 
Diffuseur: lsfrun@wanadoo.frlivres-sans-frontieres.com

Kanyar
Revue littéraire
Contact : andre.pangrani@revuekanyar.com 
www.revuekanyar.com 
Diffusion : diffusion@revuekanyar.com

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