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INTRODUCTION 
 

 

La publication de livres de jeunesse est une tradition ancienne 
pour les pays nordiques. Leurs auteurs et illustrateurs à succès 
sont généralement rapidement traduits en Norvège, en Suède, 
en Finlande et au Danemark, sans compter leur renommée 
internationale, d’Andersen au siècle dernier (célèbre à 
l’étranger avant de l’être au Danemark), à la Suédoise Astrid 
Lindgren (Fifi brin d’acier) en passant par la Finlandaise Tove 
Jannson (les Moumines). 

Quant au marché de la bande-dessinée, longtemps dominé 
par Egmont, le géant danois du secteur, il a fait la part belle 
aux productions franco-belges entre 1970 et 1990, avant que 
ce segment ne s’effrite à son tour. Aujourd’hui, l’émergence 
d’une création locale favorise le développement de la BD et 
permet à des romans graphiques de faire leur entrée en 
librairie, aux côtés de la BD traditionnelle. 

Le BIEF vous propose aujourd’hui un annuaire inédit 
rassemblant les principales maisons d’édition publiant des 
livres de jeunesse et des bandes dessinées dans les pays 
suivants : Norvège, Suède, Danemark et Finlande.  

Véritable somme – plus de 150 maisons d’édition y figurent –, 
cet annuaire donne pour chacune des maisons d’édition 
présentées une description de son catalogue jeunesse et/ou 
BD, signale les traductions de titres français et mentionne les 
coordonnées d’au moins une personne à l’éditorial. 

Pour vos envois et publipostages, cet annuaire est également 
disponible au format Excel auprès de Karen Politis 
(k.politis@bief.org). 

 

 

 

mailto:k.politis@bief.org
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ASCHEHOUG 
COORDONNEES 
P.O. Box 363 Sentrum  
0102 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 40 04 00 
Fax : +47 22 20 63 95 
Email : kundeservice@aschehoug.no 
www.aschehoug.no 
www.aschehougagency.no 
 

CONTACTS 
Sverre Henmo : Éditeur, chef du 
département jeunesse 
Email : sverre.henmo@aschehoug.no 
 
Asbjørn Øverås : Éditeur littérature 
étrangère 
Email : asbjorn.overaas@aschehoug.no 
 
Even Rakil : Responsable des droits 
étrangers 
Email : even.rakil@aschehoug.no 
 

DESCRIPTION 
Créé en 1872, Aschehoug est la troisième 
maison d’édition du pays en terme de 
chiffre d’affaires. Cette maison généraliste 
publie environ 800 titres par an et possède 
près de 5 000 titres à son catalogue. 
 
Jeunesse : une trentaine de titres par an. 
Traduits du français : Agnès de Lestrade, Le 
Petit Prince de Saint-Exupéry, Le Comte de 
Monte-Cristo. 
BD : Le Petit Prince de Joann Sfar, 
Pyongyang et Chroniques de Jérusalem de 
Guy Delisle. 
 
 
 

BARNEBOKFORLAGET 
COORDONNEES 
Sandviksveien 159  
1337 Sandvika - NORVEGE 
Tél : +47 67 80 80 44 
Email : post@barnebokforlaget.no 
www.barnebokforlaget.no 
 

CONTACTS 
Veronica Zimmer : Gérante et éditrice 
Email : vero@barnebokforlaget.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition spécialisée en 
jeunesse, a été créée en 2006. Même si sa 
diffusion reste relativement confidentielle, 
la maison a su trouver, en plus des 
librairies, des canaux de distribution 
alternatifs pour se faire connaitre auprès 
des parents (réseaux sociaux, boutiques 
pour enfants, etc.). Une quinzaine de titres 
sont disponibles, plutôt pour les tout-petits 
(activités, éveil, album 3-6 ans). 
 
 
 

BAZAR FORLAG 
COORDONNEES 
Jernbanetorget 4a  
0154 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 23 10 96 50 
Fax : +47 23 10 96 51 
Email : infono@bazarforlag.com 
www.bazarforlag.no 
www.bazarforlag.com 
 

CONTACTS 
Øyvind Hagen : Fondateur et directeur 
Email : oyvind.hagen@bazarforlag.com 
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DESCRIPTION 
Créée en 2002, cette maison d’édition 
indépendante est spécialisée dans la 
littérature traduite, orientée vers les 
bestsellers internationaux (Paolo Coehlo, 
Dan Brown). La maison publie environ 45 
titres par an. 
 
Jeunesse : 11 titres sur les 500 disponibles 
au catalogue. La maison ne publie que des 
romans fantasy pour adolescents (Laini 
Taylor, Erika Johansen). 
 
 
 

BVT 
COORDONNÉES 
P.O. Box 6794 St. Olavs plass  
0130 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 500 400 
Email : post@bokvennen.no 
www.bokvennen.no 
www.solumforlag.no 
 

CONTACTS 
Gunnar Totland : Éditeur en chef 
Email : gunnar@bokvennen.no 
 

DESCRIPTION 
Ce groupe d’édition réunit les maisons 
suivantes : Bokvennen (grands classiques 
de la littérature norvégienne), 
Vidarforlaget (philosophie, essais), 
Transit (théâtre, jeunesse, essais), 
Solum (classiques de la littérature 
étrangère, jeunesse), Pandora (revues de 
cinéma). 
 
Jeunesse 
Vidar : publie uniquement la série 
complète des Voyages extraordinaires de 
Jules Verne 
Solum : 21 titres en jeunesse (albums 6-8 
ans et premières lectures). Il s’agit 
d’auteurs norvégiens sauf pour une petite 
série de titres d’auteurs classiques 

étrangers qui ont aussi écrit pour la 
jeunesse (Faulkner, Ionesco, Karel Capek) 
Transit : 34 titres jeunesse au catalogue 
(sur 146 tous genres confondus), 
essentiellement des romans junior et ados, 
norvégiens et traduits. En traduction, la 
maison publie uniquement des classiques 
de la littérature jeunesse anglophone 
(Kipling, Burnett, etc.). 
 
 
 

CAPPELEN DAMM 
COORDONNÉES 
Akersgata 47/49  
0055 Oslo - NORVÈGE 
Tél : +47 21 61 65 00 
www.cappelendamm.no 
 

CONTACTS 
Hege Eikenes Randen : Éditrice en chef du 
département jeunesse 
Email : hege.eikenes.randen@cappelendamm.no 
 
Åsfrid Hegdal : Éditeur, traductions du 
français 
Email : aasfrid.hegdal@cappelendamm.no 
 
Kristin Weholt : Droits étrangers 
Email : kristin.weholt@cappelendamm.no 
 

DESCRIPTION 
C’est le premier groupe d’édition du pays. 
Il est détenu à parts égales par les groupes 
danois, Egmont et suédois, Bonnier. Cet 
éditeur généraliste produit près de 1 000 
titres par an et compte 8 000 titres à son 
catalogue. 
 
Jeunesse : la maison publie environ 150 
titres en jeunesse par an. Sont traduits du 
français des auteurs comme Séverine 
Cordier, Marianne Dubuc, Stéphanie Blake, 
Oscar Brenifier, Christophe Merlin. 
BD : la maison publie la série des Moomins 
de Tove Jansson. 
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DET NORSKE 
SAMLAGET 
COORDONNÉES 
P.O. Box 4672 Sofienberg  
0562 Oslo - NORVEGE 
www.samlaget.no 
 

CONTACTS 
David Allan Aasen : Éditeur littérature 
Email : d.aasen@samlaget.no 
 
Ragnfrid Trohaug : Éditrice jeunesse 
Email : r.trohaug@samlaget.no 
 
Eirin Hagen : Responsable des droits 
étrangers (externalisé chez Hagen Agency) 
Email : hagency@online.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison créée en 1868 est 
subventionnée par le Conseil norvégien 
pour la Culture. Elle édite en néo-
norvégien (nynorsk) principalement de la 
littérature adulte et jeunesse (environ 100 
titres par an) et possède près de 6 000 
titres à son catalogue. 
 
Jeunesse : une vingtaine de titres publiés 
par an (beaucoup d’albums avec une 
attention portée à la qualité des 
illustrations). Sont traduits du français : 
Cabot-Caboche de Daniel Pennac, Le 
journal d’Aurore de Marie Desplechin et 
des titres de Benoit Delalandre. 
 
 
 

EGMONT 
PUBLISHING 
COORDONNÉES 
Nydalsveien 12  
0441 Oslo - NORVÈGE 
Tél : +47 22 772 000 
Email : firmapost.ep.oslo@egmont.com 
(contact général pour les professionnels) 
www.egmontpublishing.no 
 

CONTACTS 
Anita Tveten : Directrice du département 
Jeunesse et BD 
Email : anita.tveten@egmont.com 
 

DESCRIPTION 
Egmont Publishing est la filiale 
norvégienne du groupe de médias danois 
Egmont, qui possède, en Norvège, 50% des 
éditions Cappelen, une chaine de télévision 
et les cinémas d’Oslo.  
 
Egmont publishing est le leader de la 
publication de magazines de BD en 
Norvège dont les incontournables : Nemi, 
Pondus, Donald Duck, Lunch, ... Ces 
magazines contiennent différentes séries 
sous forme de strips ou de feuilletons, 
regroupées pour les plus connues avant 
Noël. Ces magazines sont principalement 
vendus en kiosque et grandes surfaces. Les 
séries les plus connues (Nemi et Pondus) 
peuvent faire l’objet d’intégrales publiées 
en format relié et alors recevoir un ISBN 
livre, mais cela est rare. Les autres séries 
présentes dans Pondus sont norvégiennes 
ou scandinaves ; Nemi publie aussi des 
traductions mais uniquement de 
l’américain. Le magazine Fantomet publie 
régulièrement des séries franco-belges 
comme Thorgal, Le Scorpion, Jerome K. 
Bloche, et XIII. 
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EMBLA FORLAG 
COORDONNEES 
Kongensgate 28  
7713 Steinkjer - NORVEGE 
Tél : +47 74 16 40 00 
Email : post@emblaforlag.no 
www.emblaforlag.no 
 

CONTACTS 
Bjørg Vollan : Fondatrice et éditrice 
Email : bjorg.vollan@emblaforlag.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 2004, située dans 
la région de Trondheim, est spécialisée 
dans la culture régionale, la cuisine, les 
loisirs et la jeunesse. Elle possède une 
cinquantaine de titres à son catalogue et 
publie environ 5 titres par an. 
 
Jeunesse : premières lectures, recueils de 
contes, chansons. La maison ne publie que 
des auteurs norvégiens. 
 
 
 

ENGELSTAD 
FORLAG 
COORDONNÉES 
Humleveien 12  
0870 Oslo - NORVÈGE 
Tél : +47 90 05 14 17 
Fax : +47 22 23 15 70 
Email : engelstad@engelstad.biz 
www.engelstad.biz 
 

CONTACTS 
Kirsten Engelstad : Fondatrice et éditrice 
Email : engelstad@engelstad.biz 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, créée en 2004, a 
22 titres à son catalogue de littérature 
adulte et jeunesse, dont plusieurs traduits 
du français : Mauriac, Noëlle Chatelet, 
Brigitte Giraud, Amanda Sthers, Jean-Marc 
Parisis. 
 
Jeunesse : principalement les livres des 
danois Jacob Martin Strid et Siri Melchior. 
 
 
 

EPOKE FORLAG 
COORDONNÉES 
Øvre Prinsdals vei 28A  
1266 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 61 35 96 
Email : gmolbach@online.no 
http://epokeforlag.no 
 

CONTACTS 
Grete Mølbach : Fondatrice et éditrice 
Email : gmolbach@online.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 1997, publiait à 
l’origine des livres d’art de jeunesse. Elle 
s’est ensuite tournée vers les livres d’éveil, 
les livres d’activités pour les 3-6 ans et les 
livres pour adultes (roman, récits de 
voyage, développement personnel). Elle 
publie 3 à 5 livres par an.  
 
Jeunesse : 21 titres disponibles en livres 
d’éveil, chansons, contes, activités 3-6 ans. 
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FAMILIEFORLAGET 
COORDONNÉES 
P.O. Box 5918 Majorstua  
0308 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 9065 8000 
Email : post@familieforlaget.no 
www.familieforlaget.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 2000 publie de la 
littérature, des biographies, des livres 
audio et de jeunesse. 
 
Jeunesse : la maison est spécialisée dans 
les livres bilingues de langues non 
européennes (farsi, tamul, vietnamien...). 
Elle publie également des titres d’aide à la 
gestion du bilinguisme pour les professeurs 
et personnels de crèches 
 
 
 

FIGENSCHOU 
FORLAG 
COORDONNEES 
Tromsøgata 21  
0565 Oslo - NORVEGE 
http://figenschouforlag.no 
 

CONTACTS 
Anitra Figenschou : Fondatrice et éditrice 
Email : anitra@figenschouforlag.no 
Mobile : +47 926 06 318 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison indépendante, fondée 
en 2013, est spécialisée en littérature 
jeunesse. Sa production (une dizaine de 
titres au catalogue) est principalement 
tournée vers les albums 3-7 ans. Sa ligne 
éditoriale est de publier des auteurs 
norvégiens mais aussi de faire connaitre en 

Norvège des classiques de la littérature 
jeunesse internationale.  
Traductions : la série des Monsieur, 
Madame, L’arbre généreux de Shel 
Silverstein. 
 
 
 

FONTINI 
COORDONNEES 
Universitetsgata 20  
0162 Oslo - NORVEGE 
http://fontini.no 
 

CONTACTS 
Lindy Andersen : Fondatrice et éditrice 
Email : lindy@fontini.no 
Mobile : +47 92 22 60 38 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 2013 par Font 
Forlag et Lindy Andersen est entièrement 
dédiée à la littérature jeunesse et ado. Elle 
compte 14 titres à son catalogue, d’auteurs 
traduits de Pologne, d’Australie, du 
Royaume-Uni et des États-Unis. 
 
 
 

FORLAGET 
MANIFEST 
COORDONNEES 
Kolstadgata 1  
0652 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22995200 
Email : post@manifest.no 
www.manifest.no 
 

CONTACTS 
Eivind Volder Rutle : Éditeur en chef 
Email : eivind@manifest.no 
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DESCRIPTION 
Cette maison d’édition connue pour son 
engagement à gauche, appartient en partie 
aux éditions Oktober. Elle publie une 
dizaine de titres par an et compte une 
cinquantaine de titres à son catalogue. 
La maison a publié récemment deux BD : 
l’adaptation du Capital du XXIe siècle de 
Pikkety qui fut un grand succès et F-ordet. 
155 grunner til å være feminist, issu d’un 
blog à succès. 
 
 
 

FORTELLERFORLAGET 
COORDONNEES 
Tirilveien 5  
0875 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 22 72 91 
www.fortellerforlaget.no 
 

CONTACTS 
Finn Valgermo : Fondateur et éditeur 
Email : finn@fortellerforlaget.no 
Mobile : +47 90 73 19 92 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition est spécialisée en 
jeunesse mais publie aussi de la fiction 
pour adultes. Elle publie environ 25 titres 
par an, d’auteurs norvégiens et étrangers, 
surtout des titres d’éveil (livres sonores, à 
toucher) et des albums pour les 3-6 ans. 
Sont traduits du français des auteurs 
comme Marion Billet et Eléonore Thuillier, 
Benjamin Lacombe, Katell Goyer, Timothée 
de Fombelle. Beaucoup des titres de la 
maison sont écrits ou traduits par Finn 
Valgermo lui-même (le fondateur de la 
maison). 
 
 
 

FRONT FORLAG 
COORDONNÉES 
Schweigaardsgate 58 A  
0656 Oslo - NORVÈGE 
www.frontforlag.no 
 

CONTACTS 
Mark Jørgensen : Fondateur et éditeur 
Email : mark@frontforlag.no 
 
Thea Dalgren : Ventes et Marketing 
Email : thea@frontforlag.no 
Mobile : +47 92 89 85 92 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 2009 publie une 
quarantaine de titres par an en fiction et 
non-fiction.  
 
Jeunesse : la maison dispose d’environ 80 
titres disponibles (sur un total de 150) pour 
les enfants de 4 à 16 ans. Comme pour ses 
romans adultes, Front Forlag s’intéresse 
plus particulièrement aux romans 
historiques. Les titres traduits viennent 
presque exclusivement de l’anglais. 
Pour les 4 à 9 ans, elle publie des livres 
d’activité et des séries d’histoires 
d’aventure ou d’humour illustrées. Pour les 
9 à 14 ans, il s’agit plutôt de documents et 
de séries d’aventure ou fantastiques ; pour 
les adolescents, ce sont des livres de 
fantasy. 
 
 
 

GRESVIK FORLAG 
COORDONNÉES 
Øvre Smestadvei 26  
0378 Oslo - NORVÈGE 
Tél : +47 40 24 36 42 
Email : marte@gresvikforlag.com 
http://gresvikforlag.com/index.html 
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CONTACTS 
Marte Gresvik : Fondatrice et éditrice 
Email : marte@gresvikforlag.com 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison d’édition de jeunesse, 
fondée en 2009, compte une vingtaine de 
titres à son catalogue. Elle se montre 
particulièrement intéressée, dans sa ligne 
éditoriale, par la qualité de l’illustration et 
les contenus éducatifs qui sortent des 
sentiers battus. Son catalogue est tourné 
vers les documentaires pour les 5-9 ans et 
les romans ados. La maison publie 
plusieurs titres français (traduits par 
Marthe Gresvik elle-même) : la série Zazie 
de Thierry Lenain et Delphine Durand, Aie ! 
Prout ! Atchoum ! et Youpi ! Oups ! Beurk ! 
de Delphine Godard et Nathalie Weil, des 
ouvrages de Grégoire Solotareff et de 
Charlotte Moundlic. 
 
 
 

GYLDENDAL 
NORSK 
COORDONNÉES 
P.O. Box 6860 St. Olavs plass  
0130 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 03 41 00 
Fax : +47 22 03 41 05 
Email : gnf@gyldendal.no 
www.gyldendal.no 
 

CONTACTS 
Henrik Francke : Responsable des droits 
étrangers 
Email : henrik.francke@gyldendal.no 
 
Eva Thesen : Éditrice en chef du 
département jeunesse 
Email : eva.thesen@gyldendal.no 
 
Cathrine Bakke Bolin : Directrice éditoriale 
Email : cathrine.bakke.bolin@gyldendal.no 

DESCRIPTION 
Créée en 1925, Gyldendal est le deuxième 
groupe d’édition norvégien après Cappelen 
Damm. Cet éditeur généraliste publie une 
centaine de nouveautés par an dans les 
domaines de la fiction, de la non-fiction, de 
la jeunesse et du scolaire. 
 
Jeunesse : la grande majorité des titres 
publiés sont d’auteurs norvégiens ou 
traduits de l’anglais. 
0-3 ans : 95 titres, histoires courtes 
illustrées (Eric Carle, Lucy Cousins). 
3-6 ans : 139 titres, contes, albums, 
apprentissages.  
6-9 ans : 154 titres, séries de premières 
lectures et romans juniors (Roald Dahl, 
Francesca Simon...) 
9-13 ans : environ 150 titres, romans 
juniors et documents (Jeff Kinney, Suzanne 
Collins, Arne Svingen...) 
Ados : environ 150 titres, romans et 
documents. 
BD : la maison publie des bandes dessinées 
pour enfants et adolescents, la série 
norvégienne de super-héros The Urban 
Legend, la série danoise Kimura, et bientôt 
Twillight. 
 
 
 

HERMON FORLAG 
COORDONNÉES 
P.O. Box 83  
2027 Kjeller - NORVEGE 
Tél : +47 63 80 30 99 
www.hermon.no 
 

CONTACTS 
Svein Andersen : Éditeur en chef 
Email : svein@hermon.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition spécialisée en 
religion compte environ 350 titres à son 
catalogue dont une cinquantaine de titres 
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pour enfants. Il s’agit de documentaires 
religieux et d’histoires bibliques à 
destination d’un public de 2 à 14 ans. La 
maison a aussi publié trois volumes 
d’histoires de la Bible en mangas. 
 
 
 

HURRA FORLAG 
COORDONNEES 
Monolitveien 12  
0375 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 41400645 
Email : post@hurra.no 
www.hurra.no 
 

CONTACTS 
Victoria Dahr : Fondatrice et éditrice 
Email : post@hurra.no 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison d’édition jeunesse 
fondée en 2002 compte 30 titres à son 
catalogue et en publie environ 4 par an. 
Plusieurs d’entre eux sont écrits, traduits 
ou illustrés par les fondateurs Victoria Dahr 
et Martin Nygaard. Le catalogue de la 
maison est tourné vers les romans ados et 
les jeux, les livres pratiques et les 
documents pour les 6-10 ans. 
 
 
 

J. M. STENERSENS 
FORLAG 
COORDONNÉES 
Stortingsgaten 12  
0161 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 01 48 70 
Email : post@jms.no 
www.jms.no 
 

CONTACTS 
Jorunn Sandsmark : Directrice éditoriale 
Email : jorunn@jms.no 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 1892 par J.M. Stenersen et 
spécialisée dans les livres d’art, la maison 
est rachetée en 2003 par Kagge Forlag.  
En sus des livres d’art, elle publie aussi des 
livres pratiques (loisirs, cuisine, santé bien-
être, développement personnel) et des 
livres de jeunesse. Elle compte 70 titres à 
son catalogue. 
 
Jeunesse : 19 titres sont publiés en 
jeunesse. Il s’agit principalement de 
documentaires, de livres d’activité et de 
recueils de contes pour les 6-8 ans. Les 
auteurs sont norvégiens, hormis pour les 
cinq tomes de la série du Petit Nicolas 
traduits du français. 
 
 
 

JIPPI FORLAG 
COORDONNÉES 
P.O. Box 783 Sentrum  
0106 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 46 87 98 51 
Email : mail@jippicomics.com 
www.jippicomics.com 
 

CONTACTS 
Erik Falk : Fondateur et éditeur 
Email : mail@jippicomics.com 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, fondée en 1997, 
est entièrement dédiée à la bande 
dessinée. Avec 160 titres au catalogue, et 
environ 10 nouveautés publiées par an, 
c’est l’un des acteurs majeurs du monde 
de la BD en Norvège. La maison est 
principalement tournée vers la promotion 
des auteurs norvégiens. Elle publie 
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également le magazine Forresten, plusieurs 
fois primé, auquel a participé l’auteur 
Manuele Fior, qui a habité en Norvège 
quelques années. 
 
 
 

JURITZEN FORLAG 
COORDONNÉES 
P.O. Box 444 Sentrum  
0103 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 23 20 50 00 
Fax : +47 23 20 50 15 
Email : mail@juritzen.no 
http://juritzen.no 
http://juritzen.no/juritzen-jr 
 

CONTACTS 
Nanna Baldersheim : Éditrice jeunesse 
Email : nanna@juritzen.no 
 
Arve Juritzen : Fondateur et directeur, 
droits étrangers 
Email : arve@juritzen.no 
 

DESCRIPTION 
Juritzen Forlag est une maison d’édition 
indépendante qui publie de la littérature 
norvégienne et traduite (80 titres par an) 
et compte environ 400 titres à son 
catalogue. 
 
Jeunesse : la maison publie de la jeunesse 
par le biais de sa filiale Juritzen Jr, créée en 
2012. Celle-ci s’intéresse à la « littérature 
commerciale de qualité ». Son catalogue 
est constitué d’auteurs norvégiens, mais 
aussi de traductions de séries américaines 
de romans junior et ados comme La guerre 
des Clans d’Erin Hunter. Les romans 
constituent la majorité des titres mais la 
maison publie aussi quelques livres d’éveil 
et la série Super Charlie de Camilla 
Läckberg. 
 
 

KAGGE FORLAG 
COORDONNEES 
Stortingsgaten 12  
0161 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 23 11 82 80 
Email : post@kagge.no 
http://www.kagge.no 
 

CONTACTS 
Anne Gaathaug : Directrice 
Email : anne@kagge.no 
 
Eirin Hagen : Responsable des droits 
étrangers (externalisé chez Hagen Agency) 
Email : hagency@online.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison créée en 1996 par Erling 
Kagge publie une cinquantaine de titres 
par an en littérature norvégienne et 
traduite, essais, jeunesse. 
 
Jeunesse : la maison publie surtout des 
romans et des documentaire pour les 10-
15 ans ainsi qu’une série de polars pour les 
8-12 ans. Elle publie aussi quelques livres 
de contes et de chansons pour les 6-9ans. 
 
 
 

LILLEBOK.NO 
COORDONNEES 
Storengveien 2b  
1397 Nesøya - NORVEGE 
Tél : +47 91 99 00 52 (de 11h à 15h) 
Email : kontaktoss@lillebok.no 
http://lillebok.no 
 

CONTACTS 
Torunn Breilid : Fondatrice et éditrice 
Email : kontaktoss@lillebok.no 
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DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, créée en 2012, est 
entièrement dédiée à la littérature 
jeunesse traduite du français. Son 
catalogue est dirigé vers le développement 
des apprentissages chez les tout-petits (0-2 
ans). Elle travaille avec les éditions Auzou, 
Milan, Nathan, Bayard et Tourbillon (Xavier 
Deneux, Nathalie Choux, Orianne 
Lallemand, Sandrine Lhomme, Edouard 
Manceau...). La vente des ouvrages est 
assurée en librairie mais également, et 
surtout, par les abonnements qu’elle 
propose sur internet (sous forme de club 
de livres). 
 
 
 

LIV FORLAG 
COORDONNEES 
Skreppestadveien 46  
3261 Larvik - NORVEGE 
Tél : +47 33 11 45 55 
Email : post@forlagshusetivestfold.no 
http://forlagshusetivestfold.no 
http://livforlag.no 
 
 

CONTACTS 
Myriam Bjerkli : Fondatrice et éditrice 
Email : myriam@forlagshusetivestfold.no 
 

DESCRIPTION 
Liv Forlag fait partie du groupe 
Forlagshuset i Vestfold, créé en 2010 pour 
mettre en avant la littérature de la région 
du Vestfold.  
 
Jeunesse : la maison compte à son 
catalogue 18 albums et livres de premières 
lectures, ainsi que 10 romans juniors et 
ados. 
 
 
 

LUNDE FORLAG 
COORDONNEES 
Sinsenveien 25  
0572 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 00 73 50 
Fax : +47 22 00 73 73 
Email : post @ lundeforlag.no 
www.lundeforlag.no 
 

CONTACTS 
Tom Teien : Éditeur en chef 
Email : tteien@lundeforlag.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 1905 édite des 
ouvrages religieux jeunesse. Elle a été 
jumelée en 2014 avec Luther Forlag, une 
autre maison d’édition religieuse fondée 
en 1860.  
 
Lunde compte environ 30 livres de 
jeunesse (3 à 12 ans) à son catalogue : des 
récits bibliques, des albums illustrés, des 
romans juniors.  
Luther compte également une trentaine de 
titres jeunesse à son catalogue. Il s’agit de 
récits et documents pour les 7-15 ans. 
 
 
 

MAGIKON FORLAG 
COORDONNEES 
Fjellveien 48A  
1410 Kolbotn - NORVEGE 
Tél : +47 977 50 060 
www.magikon.no 
 

CONTACTS 
Svein Størksen : Fondateur et directeur 
Email : svein@magikon.no 
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DESCRIPTION 
Fondé en 2007, cette petite maison 
d’édition spécialisée dans la culture 
visuelle et le graphisme publie une dizaine 
de titres par an. 
 
Jeunesse : son catalogue jeunesse compte 
37 titres, principalement des albums pour 
les 4-8 ans. Sont traduits du français les 
ouvrages de Benjamin Chaud, Marc 
Boutavant, Nathalie Hense et plusieurs 
titres de Blexbolex. Ont été traduits en 
français chez Rue du Monde : Partir, de V. 
Salinas et C. Engman et Le grand zoo de la 
mode, de K. Roskifte 
BD : la maison traduit du français les BD de 
Jason, un des auteurs norvégiens les plus 
connus, installé en France. 
 
 
 

MANGSCHOU 
FORLAG 
COORDONNEES 
Vestre Torggaten 18  
5015 Bergen - NORVEGE 
Tél : +47 55 55 10 50 
Email : mangschou@mangschou.no 
www.mangschou.no 
 

CONTACTS 
Marianne Rieber : Éditrice en chef 
Email : marianne.rieber@mangschou.no 
 
Eirin Hagen : Responsable des droits 
étrangers (externalisé chez Hagen Agency) 
Email : hagency@online.no 
 

DESCRIPTION 
Cet éditeur de jeunesse, fondé en 1997, 
est basé à Bergen mais dispose d’une 
bonne distribution dans le pays. Il compte 
150 titres à son catalogue dont de 
nombreuses traductions (surtout depuis 
les langues scandinaves). Il porte une 

attention particulière à la qualité des 
illustrations et traduit notamment depuis 
le français les livres d’Hervé Tullet.  
 
 
 

MINUSKEL FORLAG 
COORDONNEES 
Bjerregaards gt 29 c  
0172 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 92 64 75 59 
Email : alexander@minuskel.no 
www.minuskel.no 
 

CONTACTS 
Aleksander Leborg : Fondateur et éditeur 
Email : alexander@minuskel.no 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 2006, Minuskel Forlag est une 
petite maison d’édition qui compte une 
vingtaine de titres à son catalogue (romans 
et BD), la moitié environ traduits du 
français, notamment par l’éditeur lui-
même. Parmi les auteurs francophones au 
catalogue, on peut citer : Faïza Guène, 
Sylvain Trudel, Mohamed Razane, Georges 
Perec. 
 
BD : La maison ne publie que cinq livres 
par an environ, mais parmi eux de 
nombreuses BD ou romans graphiques 
traduits du français ou de l’anglais qui 
connaissent un certain succès en Norvège 
et contribuent à faire connaître le genre au 
grand public.  
Traduit du français : Aya de Yopougon de 
M. Abouet, Le Bleu est une couleur chaude 
de J. Maroh, C’était la guerre des tranchées 
de Tardi, L’Arabe du futur de Riad Sattouf. 
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NO COMPRENDO 
PRESS 
COORDONNÉES 
P.O. Box 2180 Grünerløkka  
0505 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 87 08 10 
+47 48 09 95 60 (mobile) 
Email : espen@nocomprendopress.com 
www.nocomprendopress.com 
 

CONTACTS 
Espen Holtestaul : Gérant, éditeur et 
fondateur 
Email : espen@nocomprendopress.com 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, créée en 1992, 
était dédiée, au départ, à la bande 
dessinée et a participé à l’émergence de 
toute une génération de scénaristes et 
dessinateurs norvégiens dans les années 
1990.  
Elle reste un acteur majeur du paysage 
éditorial de la BD en Norvège même si elle 
ne publie qu’une dizaine de titres par an. 
Elle publie aussi ponctuellement des livres 
jeunesse, des livres d’art, des romans. 
Son catalogue est composé de BD 
norvégiennes et traduites, principalement 
des romans graphiques et des magazines. 
Sont traduits du français : Monsieur Jean 
de Dupuy et Berberian, L’ascension du 
Haut Mal de David B., Poulet aux prunes et 
Persepolis de Marjane Satrapi. C’est 
l’éditeur de l’auteur norvégien Steffen 
Kverneland dont la BD Munch a été 
traduite en français en 2014. 
 
 

OMNIPAX 
COORDONNEES 
P.O. Box 461 Sentrum  
0105 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 23 13 69 35 
Email : omnipax@dreyersforlag.no 
www.omnipax.no 
 

CONTACTS 
Erle Stokke : Éditeur en chef et 
responsable des droits étrangers 
Email : erle@dreyersforlag.no 
 

DESCRIPTION 
Omnipax est la filiale dédiée à la jeunesse 
de la maison généraliste Pax. Elle publie 
environ 30 livres par an. Son catalogue est 
composé de titres d’auteurs norvégiens et 
de traductions venues d’autres langues 
scandinaves (sauf Oscar Brenifier pour le 
français). Elle publie des albums pour les 4-
8 ans (fiction et documentaires), des livres 
de premières lectures, des romans juniors 
et ados.  
 
 

ORKANA FORLAG 
COORDONNEES 
8340 Stamsund - NORVEGE 
Tél : +47 913 68 260 (mobile) 
Email : post@orkana.no 
www.orkana.no 
 

CONTACTS 
Elisabeth Johansen : Éditrice en chef 
Email : elisabeth.johansen@orkana.no 
 

DESCRIPTION 
Orkana est une maison créée en 1992 et 
installée dans le nord de la Norvège. Elle 
publie 25 titres par an en moyenne, 
d’auteurs norvégiens ou des traductions 
d’autres langues scandinaves (lapon et 
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islandais). Elle possède un catalogue 
dédiée à la littérature, l’histoire locale, la 
géopolitique, la cuisine et la jeunesse. 
 
Jeunesse : 10 titres sont disponibles en 
jeunesse (albums et documentaires pour 
les 4-8 ans). Il s’agit de titres de fiction 
d’auteurs norvégiens ou islandais, de 
documentaires sur l’histoire, la culture et 
la faune locale. 
 
 

PANTAGRUEL 
COORDONNEES 
P.O. Box 2370 Solli  
0201 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 23 27 28 10 
Fax : +47 23 27 28 15 
Email : alle@pantagruel.no 
http://pantagruel.no 
 

CONTACTS 
Alexander Elgurén : Fondateur et 
directeur 
Email : alexander@pantagruel.no 
 

DESCRIPTION 
Pantagruel est une maison d’édition créée 
en 1997 qui publie de la fiction et de la 
non-fiction pour adultes, orientées vers les 
bestsellers (Guillaume Musso, Eric 
Emmanuel Schmitt). 
 
Jeunesse : son catalogue jeunesse compte 
21 titres (sur 200 disponibles), 
principalement des séries de romans 
juniors et ados (Abominable Maud, Beast 
Quest) 
BD : la maison a publié trois tomes de la 
série Lou, de Julien Neel. 
 
 

SCHIBSTED 
FORLAG 
COORDONNÉES 
P.O. Box 6974 St. Olavs plass  
0130 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 24 14 68 00 
Fax : +47 24 14 68 02 
Email : post@schibstedforlag.no 
www.schibstedforlag.no 
www.schibsted.com 
 

CONTACTS 
Elin Vestues : Éditrice en chef 
Email : elin.vestues@schibstedforlag.no 
 
Stian Hjelvin Andersen : Éditeur, 
département jeunesse 
Email : 
stian.hjelvin.andersen@schibstedforlag.no 
 
Camilla Eikeland Sundnes : Éditrice, 
département jeunesse 
Email : 
camilla.eikeland.sundnes@schibstedforlag.no 
 
Dag Lønsjø : Éditeur, responsable du 
département BD 
Email : dlonsjo@online.no 
 
Eirin Hagen : Responsable des droits 
étrangers (externalisé chez Hagen Agency) 
Email : hagency@online.no 
 

DESCRIPTION 
Schibsted est une grande maison d’édition 
norvégienne d’ouvrages pratiques, de 
magazines, de bandes dessinées, de 
romans de divertissement à gros tirages et 
de jeunesse. 
 
Jeunesse : la maison possède environ 200 
titres jeunesse à son catalogue (dont les 
Barbapapa) et une centaine de titres ados. 
Elle publie une quinzaine de nouveautés 
par an. 
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BD : la maison publie les magazines 
Kollektivet (productions norvégiennes, 
mais aussi suédoises et américaines – 
Stéphane Pastis et Sergio Aragones), 
Batman Kids et Marvel Special, centrés sur 
les super-héros de l’éditeur américain. 
La maison publie aussi quelques BD sous 
forme de livres : les intégrales des séries 
connues qui paraissent en feuilletons dans 
les magazines et quelques titres isolés : La 
Genèse de R. Crumb, J’ai tué Adolphe Hitler 
et Mauvais chemin de Jason, Shanna de 
Frank Cho. 
 
 
 

SKALD 
COORDONNÉES 
P.O. Box 61  
6861 Leikanger - NORVEGE 
Tél : +47 57 65 41 55 
Email : forlag@skald.no 
http://skald.no 
 

CONTACTS 
Simone Stibbe : Directrice éditoriale et 
responsable des droits étrangers 
Email : simone@skald.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 1991 publie 
environ 15 titres par an et compte 150 
titres à son catalogue. La maison publie en 
nynorsk principalement, mais aussi en 
bokmål, dans les domaines de l’art, des 
voyages, de la jeunesse et de la cuisine. 
Elle travaille régulièrement sur commande 
(entreprises, musées...) 
 
Jeunesse : une trentaine de titres jeunesse 
sont disponibles à leur catalogue. Il s’agit 
d’albums pour les 3-6 ans, de documents 
pour les 6-8 ans et de premières lectures. 
Leurs auteurs sont norvégiens mais la 
maison traduit aussi des titres ayant été 
primés à l’étranger (Allemagne, France – 

L’amoureux de Rebecca Dautremer – 
Royaume-Uni). 
 
 

SNØFUGL FORLAG 
COORDONNÉES 
P.O. Box 95  
7221 Melhus - NORVEGE 
Tél : +47 72 87 24 11 
Fax : +47 72 87 10 13 
Email : snoefugl@online.no 
www.xn--snfuglforlag-wjb.no 
ou www.snøfuglforlag.no 
 

CONTACTS 
Åsmund Snøfugl : Fondateur et éditeur 
Email : snoefugl@online.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison fondée en 1972, installée au 
centre de la Norvège, publie environ 15 
nouveautés par an et compte 300 titres à 
son catalogue dans les domaines suivants : 
littérature norvégienne, histoire, culture et 
histoire régionales, jeunesse (d’auteurs 
norvégiens uniquement, premières 
lectures, albums pour les 4-7 ans). 
 
 

SPEKTRUM FORLAG 
COORDONNEES 
P.O. Box 363 Sentrum  
0102 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 22 40 03 00 
Fax : +47 85 03 64 78 
Email : post@spektrum-forlag.no 
www.spektrum-forlag.no 
 

CONTACTS 
Cyrus Brantenberg : Fondateur et 
directeur 
Email : cyrus@spektrum-forlag.no 
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Jo Langeland : Éditeur 
Email : jo@spektrum-forlag.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison est détenue à 60% par 
Aschehoug. Elle publie exclusivement des 
documents (santé, histoire, arts, loisirs, 
cuisine, bien-être, nature, tourisme, 
musique et religion) et possède un 
important département jeunesse. Elle 
compte 800 titres à son catalogue, dont 
environ la moitié en jeunesse. 
 
Jeunesse : le catalogue jeunesse de la 
maison d’édition couvre tous les âges, de 
l’éveil à l’adolescence, qu’il s’agisse des 
livres de Disney, de la série du Club des 5, 
de livres pop-up ou cartonnés pour les 
tout-petits, de livres d’activités 
(principalement autocollants), de livres de 
princesses, sur les Barbie, de livres de 
cuisine, ou encore d’albums sur les 
groupes de musique en vogue pour les 
ados (One Direction, Justin Bieber...) 
 
 
 

VEGA FORLAG 
COORDONNÉES 
St. Olavsgate 21 B  
0165 Oslo - NORVEGE 
Tél : +47 21 09 04 10 
Fax : + 47 22 37 15 50 
Email : post@vegaforlag.no 
www.vegaforlag.no 
 

CONTACTS 
Finn Jørgen Solberg : Directeur d’édition 
Email : solberg@vegaforlag.no 
 

DESCRIPTION 
Vega est une maison indépendante établie 
en 2003 qui publie entre 40 et 50 titres par 
an dans les domaines de la littérature 
(surtout des polars), des romans 

historiques, des essais et des ouvrages 
pratiques. 
 
Jeunesse : la maison a publié une douzaine 
de titres en jeunesse dont la trilogie 
fantastique de Licia Troisi pour adolescents 
(Les guerres du monde émergé), et des 
livres de documents et activités pour les 3-
6 ans. 
BD : la maison a publié Jaybird des finnois 
Lori et Jaako Ahonen. 
 
 

VIGMOSTAD OG 
BJØRKE 
COORDONNEES 
Kanalveien 51  
5068 Bergen - NORVEGE 
Tél : +47 55 38 88 00 
Fax : +47 55 38 88 01 
Email : post@vigmostadbjorke.no 
www.vigmostadbjorke.no 
 

CONTACTS 
Tine Kjær : Directrice, droits étrangers 
Email : tine.kjaer@vigmostadbjorke.no 
 
Vigdis Ofte : Responsable des traductions 
Email : vigdis.ofte@vigmostadbjorke.no 
 

DESCRIPTION 
Arnstein Bjørke et Arno Vigmostad ont 
lancé leur maison d’édition en 1992 à 
Bergen et ont réussi à l’imposer dans le 
reste de la Norvège. Ils ont racheté ensuite 
plusieurs maisons d’édition très anciennes. 
C’est un éditeur qui s’autodistribue et qui 
publie une cinquantaine de nouveaux titres 
par an. 
 
Jeunesse : la maison compte une centaine 
de titres de jeunesse à son catalogue 
(environ 8 nouveautés par an). Ce sont 
principalement des séries de romans 
juniors d’aventures traduits de l’anglais et 
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relativement anciens (Enid Blyton, Franklin 
W. Dixon, Laura Lee Hope, Anthony 
Buckeridge...). La maison publie également 
quelques recueils de chansons. 
 
 
 

WIGESTRAND 
COORDONNEES 
P. O. Box 621 Sentrum  
4003 Stavanger - NORVEGE 
Tél : +47 51 51 76 10 
Fax : +47 51 51 76 40 
Email : oyvind@wigestrand.no  
www.wigestrand.no 
 

CONTACTS 
Øyvind Wigestrand : Fondateur et 
directeur 
Email : oyvind@wigestrand.no 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, créée en 1998 à 
Stavanger, a pour but de mettre en avant 
les auteurs régionaux ainsi que les livres 
qui traitent de l’histoire et de la culture 
régionale. Elle publie une vingtaine de 
titres par an. 
 
Jeunesse : le catalogue compte une 
douzaine de livres de jeunesse. Il s’agit de 
romans pour adolescents qui se passent 
dans la région de Stavanger ou dont 
l’auteur vient de Stavanger. 
 
 

 
Notes de l’auteur : 
En Norvège, on peut en général joindre les 
personnes au téléphone de 9h à 15h30. Ce 
n’est pas la peine d’essayer plus tard. 
Certains des numéros étant des téléphones 
portables, il serait très mal vu d’appeler à 
18h00. 
 
 

Concernant la bande dessinée :  
Hormis les bandes dessinées de jeunesse, 
d’humour et d’aventures publiées sous 
forme de magazine et qui se vendent très 
bien et depuis longtemps, la BD sous forme 
de roman graphique est un genre réservé à 
un public d’aficionados relativement 
restreint. Mais depuis 2 ou 3 ans, elle 
commence à être un peu plus connue du 
grand public, notamment grâce à quelques 
titres français qui ont bien marché ou qui 
ont été adapté au cinéma (Aya de 
Yopougon, Le Bleu est une couleur chaude, 
etc.) . Le Conseil norvégien pour la culture 
a commencé à en inscrire dans ses 
conventions d’achat, des plateformes sont 
en train de se mettre en place, les prix à 
être plus connus.  
Certains éditeurs recensés dans cette liste 
n’ont publié qu’une ou deux BD. Ce ne sont 
donc pas des éditeurs de BD à proprement 
parler mais ils commencent à être 
intéressés par ce genre, plutôt par les one 
shot, les BD de reportage. C’est si récent 
qu’il ne s’agit pas pour l’instant d’un genre 
à part entière (et en général les libraires ne 
savent pas où les ranger, il n’est pas rare 
que Chroniques de Jérusalem soit classé 
dans le rayon album jeunesse...), mais les 
productions françaises entrent tout à fait 
dans cette ligne et intéressent beaucoup. 
Notons aussi que si le turn-over en 
Norvège est très élevé (un livre reste en 
général 3 à 5 ans en stock, c’est un marché 
de nouveautés), ces romans graphiques 
ont une durée de vie bien plus longue. 
 



23 SUEDE 
 

 
 
 
 
 

 

SUEDE 
  



24 SUEDE 
 

INDEX DES MAISONS SUEDOISES 
 

Akrobok ........................................................................................................................................ 26 

Albumförlaget .............................................................................................................................. 26 

Alfabeta Bokförlag ....................................................................................................................... 26 

Alvglans ........................................................................................................................................ 26 

Alvina ........................................................................................................................................... 27 

Apart ............................................................................................................................................ 27 

Argasso ......................................................................................................................................... 27 

Atrium .......................................................................................................................................... 27 

Berghs Förlag ............................................................................................................................... 28 

Bokförlaget Langenskiöld ............................................................................................................. 28 

Bokförlaget Opal .......................................................................................................................... 28 

Bonnier Carlsen Bokförlag ........................................................................................................... 29 

B Wahlströms Bokförlag .............................................................................................................. 29 

Cobolt Förlag ................................................................................................................................ 29 

Egmont Publishing ....................................................................................................................... 30 

Epix ............................................................................................................................................... 30 

Galago .......................................................................................................................................... 30 

Gilla Böcker .................................................................................................................................. 31 

Hippo ............................................................................................................................................ 31 

Isaberg.......................................................................................................................................... 31 

Kabusa Böcker .............................................................................................................................. 31 

Kartago ......................................................................................................................................... 32 

Kolik Förlag ................................................................................................................................... 32 

Lilla Piratförlaget .......................................................................................................................... 32 

Libris Media .................................................................................................................................. 33 

Lindskog ....................................................................................................................................... 33 

Man av skugga ............................................................................................................................. 33 

Marcus ......................................................................................................................................... 33 

Mirando Bokförlaget .................................................................................................................... 34 

Mörkersdottir ............................................................................................................................... 34 

Natur & Kultur .............................................................................................................................. 34 

Olika ............................................................................................................................................. 34 

Ordbilder Media ........................................................................................................................... 35 

Ordalaget Bokförlag ..................................................................................................................... 35 

Ordfront Förlag (voir Galago) ....................................................................................................... 35 



25 SUEDE 
 

Pärlan Förlag ................................................................................................................................36 

Placebo Press ...............................................................................................................................36 

Rabén & Sjögren ...........................................................................................................................36 

Sanatorium ...................................................................................................................................36 

Spegel ...........................................................................................................................................37 

Styxx .............................................................................................................................................37 

Syster ............................................................................................................................................37 

Vivlio .............................................................................................................................................37 

Vombat .........................................................................................................................................38 

Wibom Books ...............................................................................................................................38 

 

 

 

  



26 SUEDE 
 

AKROBOK 
COORDONNEES 
Sjötullgatan 72  
826 50 Söderhamn - SUEDE 
Tél : +46 (0)7 617 062 62 
Email : info@akrobok.se 
www.akrobok.se 
 

CONTACTS 
Mme Marika Hoppare : Éditrice 
Email : info@akrobok.se 
 

DESCRIPTION 
Akrobok est une maison d’édition qui 
publie des livres illustrés pour enfants. La 
maison a été créée en novembre 2014 et 
vient de publier son premier livre. 
 
 
 

ALBUMFÖRLAGET 
COORDONNEES 
Gräsåsvägen 3  
424 70 Olofstorp - SUEDE 
Tél : +46 (0)31 703 41 01 
www.albumforlaget.se 
 

CONTACTS 
M. Jonas Andersson : Fondateur et 
directeur éditorial 
Email : jonas@albumforlaget.se 
 

DESCRIPTION 
Albumförlaget est une jeune maison 
d’édition qui publie des bandes dessinées 
franco-belges d’aventures. Leur but est de 
publier 4-6 albums par an pour ensuite 
augmenter le nombre de publications à 10-
15 par an. 
 

ALFABETA 
BOKFÖRLAG 
COORDONNÉES 
Fiskargatan 8  
116 20 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 714 36 30 
Fax : +46 (0)8 643 24 31 
Email : info@alfabeta.se 
www.alfabeta.se 
 

CONTACTS 
Mme Anna Bogaeus : Éditrice (livres pour 
enfants) 
Email : anna.bogaeus@alfabeta.se 
 
Mme Lotta Lyssarides : Éditrice (livres 
pour enfants et adolescents) 
Email : lotta.lyssarides@alfabeta.se 
 

DESCRIPTION 
Alfabeta est une maison d’édition 
indépendante qui publie des livres pour 
enfants, adolescents et adultes. La maison 
publie environ 65-70 nouveautés par an 
(fiction, non-fiction et livres illustrés). 
 
 
 

ALVGLANS 
COORDONNÉES 
102 62 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 642 69 98 
Fax : +46 (0)8 644 64 43 
www.alvglans.se 
 

CONTACTS 
M. Rolf Lindby : Directeur éditorial 
Email : info@alvglans.se 
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DESCRIPTION 
Alvglans est à la fois une librairie de 
bandes dessinées à Stockholm et un 
éditeur de bandes dessinées qui appartient 
au groupe de médias suédois Bulls Press. 
La maison a notamment publié les albums 
de bandes dessinées des Moumines de 
Tove Jansson. 
 
 
 

ALVINA 
COORDONNEES 
Björnsonsgatan 25  
168 43 Bromma - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 228 19 03 
Email : info@alvinaforlag.se 
www.alvinaforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Kristina Hoas : PDG 
Email : info@alvinaforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Alvina publie entre 3-5 livres de jeunesse 
par an. Tous les livres sont fabriqués avec 
une attention particulière portée à la 
protection de l’environnement. 
 
 
 

APART 
COORDONNEES 
Friisgatan 15b  
214 21 Malmö - SUEDE 
Email : info@apartforlag.se 
www.apartforlag.se 
 

CONTACTS 
M. Johan Kimrin : Fondateur et PDG 
M. Jimmy Wallin : Directeur éditorial 
Email : info@apartforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition a été créée en 
2011. Elle publie surtout des bandes 
dessinées dans le genre « zombie » (c’est 
l’éditeur de The Walking Dead) mais elle 
publie aussi des romans graphiques. 
 
 
 

ARGASSO 
COORDONNÉES 
Lasarettsgatan 12 A  
891 33 Örnsköldsvik - SUÈDE 
Tél : +46 (0)6 6027 3640/27/36/42 
Fax : +46 (0)6 6027 3641 
Email : info@argasso.se 
www.argasso.se 
 

CONTACTS 
M. Göran Olsson : Directeur éditorial 
Email : goran.olsson@argasso.se 
 
Mme Maria Froberg : Éditrice 
Email : maria.froberg@argasso.se 
 

DESCRIPTION 
Argasso publie 15-20 titres par an. Cet 
éditeur publie surtout des livres faciles à 
lire pour des enfants et des jeunes qui 
présentent des difficultés de lecture. 
Parallèlement la maison publie aussi des 
livres de jeunesse pour des enfants qui ont 
l’habitude de lire ainsi que des titres de 
non-fiction qui incitent les enfants et les 
adolescents à apprendre et à se cultiver à 
travers l’humour et la curiosité. 
 
 

ATRIUM 
COORDONNÉES 
Håkmark 97  
905 91 Umeå - SUÈDE 
Email : info@atriumforlag.se 
www.atriumforlag.se
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CONTACTS 
Jenny Berggren : Directrice éditoriale 
Email : info@atriumforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Atrium Förlag est spécialisée dans trois 
domaines : le cinéma, le théâtre et la 
jeunesse. La maison publie à la fois des 
auteurs suédois et étrangers ; elle 
s’attache à découvrir et traduire des 
auteurs écrivant dans d’autres langues que 
l’anglais. 
 
 
 

BERGHS FÖRLAG 
COORDONNÉES 
Observatoriegatan 10  
104 30 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 31 65 59 
Fax : +46 (0)8 32 77 45 
Email : info@berghsforlag.se 
www.berghsforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Lena Andersson : PDG et Directrice 
éditoriale 
Email : lena.andersson@berghsforlag.se 
 
Mme Eva Vidén : Éditrice 
Email : eva.viden@berghsforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Berghs Förlag est une maison d’édition de 
jeunesse indépendante qui met l’accent 
sur la qualité. Elle a un catalogue très varié 
(non-fiction, romans pour jeunes adultes, 
livres illustrés, livres d’aventures, fantasy, 
romans d’amour etc.) pour un public de 0 à 
17 ans. 
 
 
 
 

BOKFÖRLAGET 
LANGENSKIÖLD 
COORDONNEES 
Köpmangatan 9  
111 31 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 663 90 50 
Email : info@langenskiolds.se 
www.langenskiolds.se 
 

CONTACTS 
Mme Susanne Hamilton : PDG et 
Directrice éditoriale 
Email : 
Susanne.hamilton@langenskiolds.se 
 

DESCRIPTION 
Bokförlaget Langenskiöld publie des 
romans, des livres de non-fiction sur l’art, 
la culture et la société ainsi que des livres 
de jeunesse. La maison a été créée en 2002 
et appartient à la fondation Alba 
Langenskiöld qui soutient des projets à but 
non lucratif relatifs à la culture et à la 
société. Leur ambition est de publier des 
livres avec un fort contenu narratif et un 
message important. Ils publient une 
dizaine de livres par an. 
 
 
 

BOKFÖRLAGET 
OPAL 
COORDONNEES 
Tegelbergsvägen 31  
168 66 Bromma - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 28 21 79 
Fax : +46 (0)8 29 66 23 
 
Email : opal@opal.se 
www.opal.se 
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CONTACTS 
Mme Dorothea Hygrell : Éditrice 
Email : dorothea@opal.se 
 
M. Bengt Christell : PDG et Directeur 
éditorial 
Email : bengt@opal.se 
 

DESCRIPTION 
La maison d’édition Opal existe depuis 
1973. C’est une maison d’édition 
indépendante qui publie environ 45 titres 
de jeunesse par an pour un public de 0 à 
17 ans. Elle publie des livres de fiction et 
de non-fiction, illustrés ou non. Elle publie 
essentiellement des auteurs suédois mais 
aussi quelques auteurs étrangers. 
 
 
 

BONNIER CARLSEN 
BOKFÖRLAG 
COORDONNÉES 
Sveavägen 56  
103 63 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 696 89 30 
Fax : +46 (0)8 696 89 31 
Email : info@bonniercarlsen.se 
www.bonniercarlsen.se 
 

CONTACTS 
Mme Ulrika Caperius : Éditrice (livres pour 
enfants entre 6-9 ans) 
Email : ulrika.caperius@carlsen.bonnier.se 
 
Mme Karin Lemon : Éditrice (livres pour 
enfants à partir de 9 ans) 
Email : karin.lemon@carlsen.bonnier.se 
 
Mme Eva Dahlin : Directrice éditoriale 
Email : eva.dahlin@carlsen.bonnier.se 
 
Mme Lisa Lewin : Responsable éditoriale 
Email : lisa.lewin@bonnierforlagen.se 
 

DESCRIPTION 
Bonnier Carlsen est une des plus grandes 
maisons d’édition de jeunesse en Suède. 
Elle publie environ 150 nouveautés par an, 
à la fois des livres suédois et des 
traductions, dans les domaines suivants : 
livres illustrés, non-fiction, romans, 
anthologies et albums de bandes 
dessinées. 
 
 
 

B WAHLSTRÖMS 
BOKFÖRLAG 
COORDONNEES 
Hälsingegatan 49  
133 84 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 409 30 700 
Email : info@massolit.se 
www.wahlstroms.se 
 

CONTACTS 
Mme Lina Jauhiainen : Éditrice 
Email : lina.jauhiainen@massolit.se 
 
Mme Marta Hedener Hagman : Directrice 
éditoriale 
Email : marta.hedener-hagman@massolit.se 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition, qui appartient au 
groupe d’édition Massolit, publie des livres 
de jeunesse depuis 1914. Leur catalogue 
est marqué par une grande variété. Leur 
but est d’éveiller la curiosité de lire parmi 
les enfants et les jeunes. C’est l’éditeur de 
la série Twighlight. 
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COBOLT FÖRLAG 
COORDONNEES 
Smedjegatan 11  
619 30 Trosa - SUEDE 
Email : kontakt@coboltforlag.se 
www.coboltforlag.se 
 

CONTACTS 
M. Peter Sparring : Directeur éditorial 
Email : kontakt@coboltforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Cobolt est une nouvelle maison d’édition 
qui publie des bandes dessinées et des 
romans graphiques franco-belges. C’est 
l’éditeur suédois de L’Arabe du futur de 
Riad Sattouf. 
 
 
 

EGMONT 
PUBLISHING 
COORDONNÉES 
Pyramidvägen 7  
169 91 Solna - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 692 01 00 
Fax : +46 (0)406 939 498 
Email : corporateweb@egmont.com 
www.egmontpublishing.se 
 

CONTACTS 
Mme Marika Bark : Responsable 
éditoriale jeunesse 
Email : marika.bark@egmont.se 
 

DESCRIPTION 
Egmont Publishing Swedenest la filiale 
suédoise du groupe danois Egmont qui est 
un des plus grands groupes de médias 
scandinaves. Egmont publie des 
magazines, des bandes dessinées, des 

hebdomadaires, des livres pour enfants et 
est également un fabricant de jouets. 
 
 
 

EPIX 
COORDONNÉES 
104 32 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 612 36 96 
Email : epix@glocalnet.net 
www.epix.se 
 

CONTACTS 
M. Horst Schröder : Directeur éditorial 
Email : epix@glocalnet.net 
 

DESCRIPTION 
Epix publie des bandes dessinées pour 
adultes dans tous les genres : de l’humour 
à l’érotique en passant par les mangas. La 
maison publie également des livres 
illustrés pour enfants. Les auteurs 
étrangers sont nombreux au sein de son 
catalogue. Le nombre de parutions reste 
faible. 
 
 
 

GALAGO 
COORDONNEES 
Högbergsgatan 18  
118 91 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 410 20 83 
Email : info@galago.se 
www.galago.se 
 

CONTACTS 
M. Mats Jonsson : Éditeur 
Email : mats@galago.se, 
 
M. Johannes Klenell : Éditeur 
Email : johannes@galago.se 
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DESCRIPTION 
Galago, qui est un département éditorial 
de la maison Ordfront, est le leader sur le 
marché suédois des bandes dessinées 
satiriques et politiques. Il publie environ 10 
titres par an. 
 
 
 

GILLA BÖCKER 
COORDONNEES 
Bergsundsgatan 25  
117 37 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)7 367 037 47 
Email : info@gillabocker.se 
www.gillabocker.se 
 

CONTACTS 
Mme Ada Wester : Éditrice & Droits 
étrangers 
Email : ada@gillabocker.se 
 
Mme Klara Bjelkenas : Éditrice 
Email : klara@gillabocker.se 
 

DESCRIPTION 
Gilla Böcker est une maison d’édition 
fondée en 2010 qui publie des romans 
pour adultes et des livres de jeunesse (une 
dizaine de titres par an). 
 
 
 

HIPPO 
COORDONNEES 
Malmgårdsvägen 55A  
116 38 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 684 395 50 
www.hippoforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Maria Skymne : Fondatrice et 
éditrice 
Email : maria.skymne@hippobokforlag.se 
 
Mme Marianne Lindfors : Fondatrice et 
éditrice 
Email : marianne.lindfors@hippobokforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Hippo est une petite maison d’édition qui 
publie des livres de jeunesse. Ses 
dirigeantes ont à cœur de mettre l’accent 
sur le contenu afin de publier des livres de 
qualité. 
 
 
 

ISABERG 
COORDONNEES 
Mogatan 26  
330 27 Hestra - SUEDE 
Tél : +46 (0)37 033 63 10 
Fax : +46 (0)370 33 63 20 
www.isaberg.nu 
 

CONTACTS 
Mme Eva Mansson : Éditrice 
Email : eva@isaberg.nu 
 
M. Jan Mansson : Éditeur 
Email : jan@isaberg.nu 
 

DESCRIPTION 
Isaberg est une petite maison d’édition 
généraliste avec un département jeunesse 
qui publie des livres pour enfants et 
adolescents de 0 à 17 ans. 
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KABUSA BÖCKER 
COORDONNEES 
Skarsled 3  
400 20 Göteborg - SUEDE 
Tél : +46 (0)31 85 95 80 
Fax : +46 (0)31 12 84 45 
Email : red@kabusabocker.se 
www.kabusabocker.se 
 

CONTACTS 
Mme Kerstin Aronsson : Éditrice & Droits 
étrangers 
Email : k.aronsson@kabusabocker.se 
 

DESCRIPTION 
Kabusa est une maison généraliste qui 
publie des auteurs suédois et étrangers 
pour enfants et adultes. Elle publie des 
livres de fiction et de non-fiction avec ou 
sans illustration. La maison compte trois 
départements : Styxx Fantasy, 
Kopparmärra et Charlie by Kabusa (voir 
Styxx). 
 
 
 

KARTAGO 
COORDONNEES 
Sveavägen 56  
103 63 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 696 83 96 
www.kartago.se 
 

CONTACTS 
M. Rolf Classon : Directeur éditorial 
Email : rolf.classon@kartago.se 
 
M. Thomas Olsson : Responsable éditorial 
Email : thomas.olsson@kartago.se 
 

DESCRIPTION 
La définition de la ligne éditoriale de 
Kartago Förlag est de publier des livres 

avec « de bonnes histoires, de l’humour et 
des images ». Ils publient des bandes 
dessinées, des livres photos, de la satire, et 
des livres illustrés expérimentaux. 
 
 
 

KOLIK FÖRLAG 
COORDONNEES 
Norra Riddarholmshamnen 1  
103 12 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 321 42 72 
Tél : +46 (0)7 353 731 75 
Email : info@kolikforlag.se 
www.kolikforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Josefin Svenske : Éditrice 
M. Fabian Göranson : Éditeur et fondateur  
Email : info@kolikforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition a été créée en 
2005. Elle publie des bandes dessinées 
humoristiques, érotiques et d’horreur. Elle 
publie aussi des romans graphiques. Leur 
but est de publier « du divertissement 
intelligent ». 
 
 
 

LILLA 
PIRATFÖRLAGET 
COORDONNEES 
Kaptensgatan 6  
114 57 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 545 678 54 
Email : info@lillapiratforlaget.se 
www.lillapiratforlaget.se 
 

CONTACTS 
M. Erik Titusson : PDG et éditeur 
Email : erik@lillapiratforlaget.se
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DESCRIPTION 
Lilla Piratförlaget est une maison d’édition 
indépendante fondée en 2011 qui publie 
des livres de jeunesse d’une grande 
qualité. La maison publie environ 25 titres 
par an dont la moitié sont des traductions. 
 
 
 

LIBRIS MEDIA 
COORDONNEES 
Olaigatan 4, 2 tr.  
701 12 Örebro - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 691 33 05 
Fax : +46 (0)19 20 84 30 
Email : info@libris.se 
www.librisforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Inger Lundin : PDG et Directrice 
éditoriale 
Email : inger.lundin@libris.se 
 

DESCRIPTION 
La maison Libris publie des livres dans les 
domaines de la religion, la théologie et la 
spiritualité chrétienne ainsi que des livres 
de non-fiction pour enfants. Elle publie 
environ 50 livres par an. 
 
 
 

LINDSKOG 
COORDONNEES 
Spolegatan 3 C  
222 20 Lund - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 352 50 30 
Email : info@lindskogforlag.se 
www.lindskogforlag.se 
 

CONTACTS 
M. Lennart Lindskog : Fondateur 
Email : info@lindskogforlag.se 

DESCRIPTION 
Lindskog Förlag est une maison généraliste 
créée en 2004. Son but est de publier des 
livres de jeunesse de qualité. 
 
 
 

MAN AV SKUGGA 
COORDONNEES 
Fyrklöversgatan 4, 2tr  
417 21 Göteborg - SUEDE 
Tél : +46 (0)31 233 448 
Email : info@manavskugga.se 
www.manavskugga.se 
 

CONTACTS 
M. Tobias Eliasson : Fondateur et éditeur 
Email : tobias.eliasson@manavskugga.se 
 

DESCRIPTION 
Man av Skugga Förlag existe depuis 7 ans. 
Au début cet éditeur publiait uniquement 
des bandes dessinées mais aujourd’hui la 
maison publie aussi des romans et des 
livres illustrés. 
 
 
 

MARCUS 
COORDONNEES 
702 02 Örebro - SUEDE 
Tél : +46 (0)19 16 54 00 
Fax : +46 (0)19 12 06 50 
Email : info@marcusforlag.se 
www.marcusforlag.se 
 

CONTACTS 
M. Marcus Hällzon Pollack : Directeur 
éditorial 
Email : marcus.pollack@marcusforlag.se 
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DESCRIPTION 
Marcus Förlag publie des livres avec un 
message chrétien. La maison a un 
département jeunesse avec des 
publications pour enfants de 0 à 12 ans. 
 
 
 

MIRANDO 
BOKFÖRLAGET 
COORDONNEES 
Varvsgatan 1B  
117 29 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 928 59 23 
Email : info@mirandobok.se 
www.mirandobok.se 
 

CONTACTS 
Mme Jenny Franke Wikberg : Directrice 
éditoriale 
Email : info@mirandobok.se 
 

DESCRIPTION 
Mirando est une nouvelle maison d’édition 
qui publie des livres illustrés pour enfants. 
Son projet est de publier à la fois des 
auteurs suédois et étrangers. Sa ligne 
éditoriale accorde autant d’importance aux 
illustrations qu’au texte dans le but 
d’éveiller la curiosité des enfants. 
 
 
 

MÖRKERSDOTTIR 
COORDONNEES 
Tunavägen 219  
784 61 Borlänge - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 616 99 96 
Email : info@morkersdottir.se 
www.morkersdottir.com 
 

CONTACTS 
Mme Frida Rosesund : Éditrice 
Email : frida@morkersdottir.se 
 

DESCRIPTION 
Mörkersdottir a environ 50 titres à son 
catalogue : livres de suspense, fantasy, 
érotiques, horreur ainsi que des livres pour 
enfants. Cet éditeur publie des livres 
imprimés, livres numériques et audio. 
 
 
 

NATUR & KULTUR 
COORDONNEES 
Karlavägen 31  
102 54 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 453 86 00 
Fax : +46 (0)8 453 87 90 
Email : info@nok.se 
www.nok.se 
 

CONTACTS 
Mme Marie Augustsson : Responsable 
éditoriale jeunesse 
Email : marie.augustsson@nok.se 
 
Mme Johanna Ringertz : Responsable 
éditoriale jeunesse 
Email : johanna.ringertz@nok.se 
 

DESCRIPTION 
Natur & Kultur est une maison d’édition 
indépendante et généraliste. C’est la 
troisième plus grande maison d’édition en 
Suède. Son département jeunesse publie 
environ 30-35 titres par an. Un soin 
particulier est apporté à la qualité 
artistique des livres publiés. 
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OLIKA 
COORDONNEES 
Westmangatan 37  
582 16 Linköping - SUEDE 
Tél : +46 (0)7 333 824 27 
Tél : +46 (0)70 862 28 08 
Email : info@olika.nu 
www.olika.nu 
 

CONTACTS 
Mme Karin Salmson : Directrice éditoriale 
Email : karin@olika.nu 
 
Mme Marie Tomicic : Directrice éditoriale 
Email : marie@olika.nu 
 

DESCRIPTION 
Olika Förlag est une maison d’édition 
féministe qui publie des livres pour enfants 
de 0-12 ans. 
 
 
 

ORDBILDER MEDIA 
COORDONNEES 
400 16 Göteborg - SUEDE 
Tél : +46 (0)31 775 70 00 
Email : info@ordbilder.se 
www.ordbilder.se 
 

CONTACTS 
M. Ubaiy Anani : Fondateur et PDG 
Email : info@ordbilder.se 
 

DESCRIPTION 
Cette maison publie surtout des mangas 
mais elle a également publié quelques 
albums de bandes dessinées européennes. 
 
 
 

ORDALAGET 
BOKFÖRLAG 
COORDONNEES 
Nockeby Torg 6  
167 17 Bromma - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 80 88 48 
Fax : +46 (0)8 80 88 49 
Email : bok@ordalaget.se 
www.ordalaget.se 
 

CONTACTS 
Mme Margot Henrikson : Éditrice 
Email : margot@ordalaget.se 
 
M. Mattias Henrikson : Éditeur 
Email : mattias@ordalaget.se 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition a été créée en 
1992. Son catalogue est aujourd’hui 
composé de beaux-livres, d’encyclopédies, 
de livres de cuisine, de biographies ainsi 
que de livres pour enfants entre 0 et 3 ans 
(accent sur le graphisme). La maison publie 
aussi des livres de non-fiction illustrés pour 
des jeunes de 12 à 17 ans. 
 
 
 

ORDFRONT 
FÖRLAG (VOIR 
GALAGO) 
COORDONNEES 
Bellmansgatan 30  
118 91 Stockholm - SUÈDE 
Tél : +46 (0)8 462 44 00 
Fax : +46 (0)8 462 44 90 
Email : forlaget@ordfront.se 
www.ordfront.se 
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CONTACTS 
M. Per Andersson : Directeur éditorial 
 

DESCRIPTION 
Ordfront est une grande maison d’édition 
suédoise indépendante. Son département 
éditorial Galago (cf. infra) publie environ 
10 albums de bandes dessinées pour 
adultes par an. 
 
 
 

PÄRLAN FÖRLAG 
COORDONNEES 
Valthornsgatan 89  
656 34 Karlstad - SUEDE 
Tél : +46 (0)7 359 371 34 
www.parlanforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Christin S. Salander : Directrice 
éditoriale 
Email : christin@parlanforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Cet éditeur publie des livres avec un 
message chrétien pour adultes, enfants de 
3 à 12 ans et adolescents de 13-15 ans. 
 
 
 

PLACEBO PRESS 
COORDONNEES 
Samtingsgatan 37e  
645 34 Strängnäs - SUEDE 
Tél : +46 (0)1 521 65 40 
Email : info@placebopress.se 
www.placebopress.se 
 

CONTACTS 
M. Jens Andersson : Directeur éditorial 
Email : info@placebopress.se 

M. Viktor Agering : Directeur éditorial 
Email : info@placebopress.se 
 

DESCRIPTION 
Placebo Press publie des traductions de 
bandes dessinées pour adultes. 
 
 
 

RABEN & SJÖGREN 
COORDONNEES 
Tryckerigatan 4  
103 12 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 769 87 00 
Email : info@rabensjogren.se 
www.rabensjogren.se 
 

CONTACTS 
Mme Moa Brunnberg : Responsable 
éditoriale livres illustrés 
Email : moa.brunnberg@rabensjogren.se 
 
Mme Ann Sköld Nilsson : Directrice 
éditoriale 
Email : ann.skold-nilsson@rabensjogren.se 
 
Mme Cecilia Nilsson : Responsable 
éditoriale livres de textes 
Email : cecilia.nilsson@rabensjogren.se 
 

DESCRIPTION 
Rabén & Sjögren est un des plus grands 
éditeurs de jeunesse en Suède. Cette 
maison d’édition publie des livres pour 
enfants et adolescents écrits par des 
auteurs suédois et étrangers. Elle publie 
aussi des livres audio. Rabén & Sjögren 
appartient au groupe Norstedts. 
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SANATORIUM 
COORDONNEES 
Samtingsgatan 37e  
645 34 Strängnäs - SUEDE 
Tél : +46 (0)1 521 65 40 
Email : info@sanatorium.se 
www.sanatorium.se 
 

CONTACTS 
M. Jens Andersson : Directeur éditorial 
Email : info@sanatorium.se 
 
Mme Susanne Viborg : Directrice 
éditoriale 
Email : info@sanatorium.se 
 

DESCRIPTION 
Sanatorium publie des livres qui se situent 
entre la bande dessinée et l’art (2-4 livres 
par an). 
 
 
 

SPEGEL 
COORDONNEES 
Gustavslundsvägen 27  
144 63 Rönninge - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 764 03 76 
Email : info@spegelforlag.se 
www.spegelforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Karolina Schubert : Éditrice 
Email : info@spegelforlag.se 
 

DESCRIPTION 
L’ambition de Spegel est de publier des 
livres qui reflètent la vie des enfants et des 
adolescents qui ne suivent pas la norme. Ils 
sont connus pour leurs livres sur les 
enfants qui vivent avec deux pères ou deux 
mères. Ils ont publié une dizaine de livres. 

STYXX 
COORDONNEES 
Heurlins Plats 1, 3 tr  
413 01 Göteborg - SUEDE 
Tél : +46 (0)31 85 95 81 
Fax : + 46 (0)31 12 84 45 
Email : red@styxxfantasy.se 
www.styxxfantasy.se 
 

CONTACTS 
Mme Kerstin Aronsson : Éditrice 
Email : kerstin@styxxfantasy.se 
 

DESCRIPTION 
Styxx Fantasy publie des livres de fantasy, 
science-fiction et horreur pour jeunes et 
adultes. C’est un département de la 
maison d’édition Kabusa. 
 
 
 

SYSTER 
COORDONNEES 
Åsa Bergshamra  
640 24 Sköldinge - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 474 18 86 
Email : info@systerforlag.se 
www.systerforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Sofia Olsson : Rédactrice en chef 
Email : sofia@systerforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Syster est une nouvelle maison d’édition 
avec seulement deux titres à son 
catalogue. Son but est de publier des 
romans graphiques avec une forte intrigue. 
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VIVLIO 
COORDONNEES 
Herserudsvägen 38  
181 50 Lidingö - SUEDE 
Tél : +46 (0)8 612 70 74 
Email : info@vivlio.se 
www.vivlio.se 
 

CONTACTS 
M. Thomas von Seth : Directeur éditorial 
Email : info@vivlio.se 
 

DESCRIPTION 
Vivlio publie des livres bilingues pour 
enfants et jeunes de 1 à 15 ans. 
 
 
 

VOMBAT 
COORDONNEES 
386 22 Färjestaden - SUEDE 
Tél : +46 (0)70 396 95 89 
Email : info@meerkat.se 
www.vombatforlag.se 
 

CONTACTS 
Mme Tin Eriksson : Editrice 
Email : info@meerkat.se 
 

DESCRIPTION 
Vombat Förlag est une petite maison 
d’édition qui, à travers ses livres de 
jeunesse pour un public de 2 à 17 ans, 
souhaite montrer que tous les êtres 
humains sont égaux et qu’il n’est ni 
anormal, ni problématique de vivre une vie 
qui diffère de ce que nous appelons la 
norme. 
 
 
 

WIBOM BOOKS 
COORDONNEES 
 Stockholm - SUEDE 
Tél : +46 (0)7 39 88 04 58 
Email : info@wibombooks.se 
www.wibombooks.se 
 

CONTACTS 
Mme Lisa Wibom : Directrice éditoriale 
Email : info@apartforlag.se 
 

DESCRIPTION 
Wibom publie des bandes dessinées pour 
enfants et adolescents. Leur ambition est 
de publier des bandes dessinées de qualité 
pour un large public, y compris pour les 
lecteurs peu familiers de la BD. 
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ABC FORLAG 
COORDONNEES 
Sct. Olaigade 34  
3000 Helsingør - DANEMARK 
Tél : +45 49 26 37 73 
Email : info@abc-forlag.dk 
www.abc-forlag.dk 
 

CONTACTS 
Mme Stine Bohn Caspersen : Droits 
étrangers 
Email : Stine.bohn.caspersen@abc-
forlag.dk 
 

DESCRIPTION 
Fiction et non-fiction, albums et romans, 
jeunesse et public adolescent caractérisent 
la ligne éditoriale de cette maison d’édition 
qui publie en moyenne 35 ouvrages par an, 
d’auteurs danois ou traduits de l’étranger. 
 
 
 

ABEN MALER 
COORDONNEES 
Svinget 6, 2.tv  
2300 Copenhague S - DANEMARK 
Tél : +45 26 36 62 00 
Email : info@abenmaler.dk 
www.abenmaler.dk 
 

CONTACTS 
M. Steffen Rayburn-Maarup : Directeur 
Email : info@abenmaler.dk 
 

DESCRIPTION 
Aben Maler est un éditeur de BD pour 
adultes qui compte un peu plus de 60 titres 
à son catalogue. Il s’agit principalement de 
romans graphiques, de grande qualité, 
d’auteurs danois et étrangers en 
traduction danoise. 
 

ÆTER (FORLAGET) 
COORDONNEES 
Moltkesvej 10. 2. TH  
8260 Viby J - DANEMARK 
Tél : +45 29 80 39 41 
Email : kontakt@forlagetaeter.dk 
www.forlagetaeter.dk 
 

CONTACTS 
M. Kristian Tanghøj : Directeur 
Email : kontakt@forlagetaeter.dk 
 

DESCRIPTION 
Æter est un petit éditeur « conceptuel », 
qui publie des SHS et de la BD de qualité. Il 
a peu de titres à son catalogue, tous sont 
d’auteurs danois pour le moment. 
 
 
 

ALVILDA  
COORDONNEES 
Bredgade 23 B, 3th  
1260 Copenhague - DANEMARK 
Tél : +45 33 17 98 00 
Fax : + 45 33 17 98 09 
Email : forlaget@alvilda.dk 
www.alvilda.dk 
 

CONTACTS 
M. Jens Trasborg : Directeur 
Email : jt@alvilda.dk 
 

DESCRIPTION 
Éditeur de littérature jeunesse à la 
production variée, Alvida publie des 
romans, des documentaires, des albums, 
des livres de lecture facile, et quelques 
rares BD (dont une française). La maison 
publie des auteurs scandinaves et 
internationaux. 
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ARVIDS (FORLAGET) 
COORDONNEES 
Anekæret 44  
3520 Farum - DANEMARK 
Tél : +45 44 95 52 78 
Email : forlagetarvids@gmail.com 
www.forlagetarvids.dk 
 

CONTACTS 
Mme Karen Kristensen : Directrice 
Email : forlagetarvids@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Petite structure (1 personne), Arvids publie 
entre 6 et 8 titres de fiction par an, ainsi 
que des livres de jeunesse (albums et 
romans). Très francophile quand il s’agit du 
roman, Arvids n’a, en revanche, publié 
pratiquement aucun auteur français dans 
le domaine de la jeunesse pour l’instant. 
 
 

AV FORLAGET 
COORDONNEES 
Holmstrupvej 4  
5250 Odense - DANEMARK 
Tél : +45 65 96 35 55 
Fax : + 45 65 96 32 55 
Email : info@avforlaget.dk 
www.avforlaget.dk 
 

CONTACTS 
Mme Lene Hauberg : Éditrice 
Email : lene@avforlaget.dk 
 

DESCRIPTION 
Cet éditeur de taille modeste est spécialisé 
dans le livre audio (CD et MP3). 
Généraliste, il propose un assez large 
catalogue de livres de jeunesse et ado, en 
fiction – essentiellement dans le domaine 
du fantastique en ce qui concerne la 
littérature ado. 

CALIBAT 
COORDONNEES 
Odensegade 13, 3. tv  
2100 Copenhague Ø - DANEMARK 
Tél : +45 61 30 87 11 
Email : info@calibat.dk 
www.calibat.dk 
 

CONTACTS 
M. Emil Blichfeldt : Directeur 
Email : info@calibat.dk 
 

DESCRIPTION 
Ce petit éditeur (1 personne) de livres de 
jeunesse, de livres pour adolescents et de 
BD est spécialisé dans la fantasy, l’horreur 
et la science-fiction. Il n’a, pour l’instant, 
que des auteurs danois à son catalogue 
(une dizaine de titres) mais semble ouvert 
à l’idée de publier des auteurs étrangers.  
 
 

CARLSEN 
COORDONNEES 
Vognmagergade 11  
1148 Copenhague - DANEMARK 
Tél : +45 33 69 50 00 
Fax : + 45 36 15 67 22 
Email : info@lindhardtogringhof.dk 
www.lindhardtogringhof.dk 
 

CONTACTS 
Mme Lotte Kjeldskouv : Droits étrangers 
Email : lkj@carlsen.dk 
 

DESCRIPTION 
Carlsen est l’un des principaux éditeurs de 
BD et de littérature jeunesse du pays (c’est 
une filiale de la maison Lindhardt & 
Ringhof) qui a redéployé ses activités sur le 
livre de jeunesse, les romans et les albums 
d’auteurs danois et internationaux. Son 
catalogue est réputé pour sa qualité. 
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COBOLT 
COORDONNEES 
Vimmelskaftet 41A, 2.  
1161 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 33 11 30 10 
www.cobolt.dk 
 

CONTACTS 
Mme Pernille Arvedsen : Éditrice 
Email : pernille@cobolt.dk 
 

DESCRIPTION 
Cobolt est l’un des principaux éditeurs de 
BD au Danemark, créé en 2008 suite à la 
cessation de l’activité BD de l’éditeur 
Carlsen, dont il a récupéré une grande 
partie du catalogue (cf. Tintin, Thorgal, et 
de nombreux autres titres franco-belges). 
Cette petite structure de trois personnes 
publie une quarantaine de BD par an en 
moyenne, essentiellement francophones. 
 
 
 

DAMGAARD 
COORDONNEES 
Porsgrunnsvej 28  
8200 Aarhus N - DANEMARK 
Tél : +45 61 39 15 55 
Email : ole@damgaardmedia.dk 
www.damgaardmedia.dk 
 

CONTACTS 
M. Ole Damgaard : Directeur 
Email : ole@damgaardmedia.dk 
 

DESCRIPTION 
Ce petit éditeur (1 personne) généraliste a 
publié une vingtaine de titres. La moitié 
sont des BD et on trouve quelques livres de 
jeunesse. Sur les douze auteurs au 
catalogue, deux sont français. 
 

DONOVAN COMICS 
COORDONNÉES 
Kloevevej 5  
8544 Moerke - DANEMARK 
Tél : +45 50 27 62 19 
Email : lr@donovan-comics.dk 
www.tegneserier.biz 
 

CONTACTS 
M. Lars Rasmussen : Directeur 
Email : lr@donovan-comics.dk 
 

DESCRIPTION 
Donovan Comics est l’un des principaux 
éditeurs de BD au Danemark. Il possède un 
vaste catalogue de bonne qualité, de BD 
jeunesse et adulte et de nombreuses BD 
franco-belges. 
 
 
 

FARAOS CIGARER 
COORDONNEES 
Skindergade 27  
1157 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 33 32 22 11 
Email : faraos@faraos.dk 
www.forlagetfaraos.dk 
 

CONTACTS 
M. Sivert Ibbo : Directeur 
Email : sivert@faraos.dk 
 

DESCRIPTION 
C’est l’un des principaux éditeurs de BD 
pour adultes au Danemark. Son large 
catalogue, de grande qualité, comprend 
une forte proportion de BD franco-belges, 
« classiques » et récentes. 
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FAHRENHEIT  
COORDONNEES 
Nansensgade 36  
1366 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 52 50 15 79 
Email : Fahrenheit@email.dk 
www.forlaget-fahrenheit.dk/ 
 

CONTACTS 
M. Paw Mathiasen : Directeur 
Email : Fahrenheit@email.dk 
 

DESCRIPTION 
Fahrenheit est une toute petite structure 
(une personne et de nombreux free-
lances) mais cette maison possède l’un des 
plus importants catalogues de BD adulte 
du pays (auteurs danois et étrangers). 
 
 
 

FORLÆNS 
COORDONNÉES 
Eckersbergsgade 11, st.  
2100 Copenhague Ø - DANEMARK 
Tél : +45 60 68 08 57 
Email : forlaens@gmail.com 
www.forlaens.dk 
 

CONTACTS 
M. Torben Hansen : Directeur 
Email : forlaens@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison d’édition publie des 
livres et des albums de jeunesse ainsi que 
des BD. Elle publie des auteurs 
essentiellement danois (un seul Francais au 
catalogue). 
 
 

G. FLOY STUDIO 
COORDONNÉES 
Himmelev Bygade 53  
4000 Roskilde - DANEMARK 
Tél : +45 20 20 99 66 
Email : info@gfloystudio.com 
www.gfloystudio.com 
 

CONTACTS 
Mme Kristine : Directrice 
Email : info@gfloystudio.com 
 

DESCRIPTION 
Petit éditeur de BD spécialisé dans le 
comics américain. 
 
 
 

GYLDENDAL 
COORDONNEES 
Klareboderne 3  
1001 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 33 75 55 55 
Fax : + 45 33 75 55 56 
Email : gyldendal@gyldendal.dk 
www.gyldendal.dk 
 

CONTACTS 
Mme Elin Algreen Petersen :  
Email : elin_algreen-
petersen@gyldendal.dk 
 

DESCRIPTION 
Premier groupe éditorial danois, premier 
éditeur danois, Gyldendal possède un 
grand département jeunesse. Celui-ci 
publie tous les genres, dans tous les 
formats et pour tous les âges. Le catalogue 
jeunesse est essentiellement constitué 
d’auteurs scandinaves. 
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HOVEDLAND 
COORDONNEES 
Egholmvej 5A  
8883 Gjern - DANEMARK 
Tél : +45 86 27 65 00 
Email : mail@hovedland.dk 
www.hovedland.dk 
 

CONTACTS 
M. Steen Piper : Directeur 
Email : sp@hovedland.dk 
 

DESCRIPTION 
Éditeur de taille modeste, généraliste, qui 
propose quelques ouvrages de jeunesse 
illustrés, notamment des livres religieux. 
 
 
 

HØST & SØN 
COORDONNEES 
Købmagergade 62, 4., Postboks 2252  
1019 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 33 41 18 00 
Fax : + 45 33 41 18 01 
Email : info@rosinante-co.dk 
www.rosinante-co.dk 
 

CONTACTS 
Mme Anne Mørch Hansen :  
Email : info@rosinante-co.dk 
 

DESCRIPTION 
La maison Høst & Søn fait partie du groupe 
Rosinante & Co. Avec un vaste catalogue 
de grande qualité (d’auteurs scandinaves, 
mais également quelques célèbres auteurs 
anglo-saxons), c’est l’une des premières 
maisons d’édition de jeunesse au 
Danemark. 
 
 

JENSEN & 
DALGAARD 
COORDONNEES 
Vesterfælledvej 15  
1750 Copenhague V - DANEMARK 
Tél : +45 42 44 20 80 
Email : forlaget@jensenogdalgaard.dk 
www.jensenogdalgaard.dk/ 
 

CONTACTS 
M. Bjarne Michael Jensen : Directeur 
Email : jensen@jensenogdalgaard.dk 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison d’édition généraliste 
(2 personnes) publie des ouvrages de 
qualité, dont des romans ados et des 
albums jeunesse d’auteurs essentiellement 
scandinaves.  
 
 
 

KLEMATIS 
COORDONNEES 
Østre Skovvej 1  
8240 Risskov - DANEMARK 
Tél : +45 86 17 54 55 
Fax : + 45 86 17 59 59 
Email : klematis@klematis.dk 
www.klematis.dk 
 

CONTACTS 
M. Claus Dalby : Directeur 
Email : klematis@klematis.dk 
 

DESCRIPTION 
Klematis est un éditeur de taille modeste 
qui propose essentiellement de la non-
fiction (ouvrages de vie pratique) mais a 
également une collection assez importante 
d’albums jeunesse (fiction et non fiction). 
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Lilje-Forlaget 
COORDONNEES 
Rypevej 43, Volk Mølle  
8960 Randers SØ - DANEMARK 
Tél : +45 86 49 48 90 / 20 85 61 68 
Email : Lilje@lilje.dk 
www.lilje.dk 
 

CONTACTS 
Email : Lilje@lilje.dk 
 

DESCRIPTION 
Ce petit éditeur est spécialisé dans 
l’enseignement du français. Il propose une 
dizaine de titres à son catalogue, dont 
deux BD (ado). 
 
 
 

MELLEMGAARD  
COORDONNEES 
Dannebrogsgade 1  
5000 Odense C - DANEMARK 
Tél : +45 65 90 36 42 / 23 99 19 43 
Email : mellemgaard.forlaget@gmail.com 
www.mellemgaard.dk 
 

CONTACTS 
M. Kay Sørensen : Directeur 
Email : mellemgaard.forlaget@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Cet éditeur généraliste de taille modeste 
présente un assez large catalogue 
d’ouvrages de jeunesse illustrés, en fiction 
et non-fiction, et de romans ados. Les 
auteurs de Mellemgaard sont 
majoritairement scandinaves. 
 
 
 

MODTRYK 
COORDONNEES 
Anholtsgade 4-6  
8000 Aarhus C - DANEMARK 
Tél : +45 87 31 76 00 
Fax : + 45 86 19 91 38 
Email : forlaget@modtryk.dk 
www.modtryk.dk 
 

CONTACTS 
Mme Nanna Rørdam Knudsen : Droits 
étrangers 
Email : nrk@modtryk.dk 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition de taille moyenne, 
publie principalement des polars d’auteurs 
scandinaves. Elle possède également 
quelques livres de jeunesse illustrés à son 
catalogue, mais dans le cadre de séries. 
 
 
 

PEOPLE’S PRESS 
COORDONNÉES 
Vester Farimagsgade 41  
1606 Copenhague V - DANEMARK 
Tél : +45 33 11 33 11 
Fax : + 45 72 21 51 10 
Email : info@artpeople.dk 
www.peoplespress.dk/ 
 

CONTACTS 
Mme Pernille Wass : Resp. Jeunesse 
Email : wass@artpeople.dk 
 

DESCRIPTION 
People’s Press est la 4ème maison d’édition 
au Danemark. Maison généraliste, 
essentiellement « main stream », elle 
publie des mangas dans le domaine de la 
jeunesse, ainsi que de la littérature 
fantastique pour ados. 
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POLITIKENS 
FORLAG 
COORDONNEES 
Rådshuspladsen 37  
1785 Copenhague V - DANEMARK 
Tél : +45 33 47 07 07 
Email : info@jppol.dk 
https://politikensforlag.dk/ 
 

CONTACTS 
Mme Nya Guldberg : Droits étrangers 
Email : nya.guldberg jppol.dk 
 

DESCRIPTION 
Politikens Forlag est la 3ème maison 
d’édition du pays. Maison généraliste, elle 
propose une centaine de livres de 
jeunesse, romans et albums, et de romans 
ados, d’auteurs danois et étrangers.  
 
 
 

POLITISK REVY 
COORDONNEES 
Nansensgade 70  
1366 Copenhague K - DANEMARK 
Tél : +45 33 91 41 41 
Email : politiskrevy@webspeed.dk 
www.forlagene.dk/politiskrevy 
 

CONTACTS 
M. Johannes Sohlman : Directeur 
Email : politiskrevy@forlagene.dk 
 

DESCRIPTION 
Politisk Revy est un petit éditeur 
généraliste mais exigeant qui publie 
beaucoup de SHS et également de la BD, 
souvent engagée (cf. Maus), d’auteurs 
danois et étrangers. 

RPC 
COORDONNÉES 
Frederiksberg Allé 10  
1820 Frederiksberg C - DANEMARK 
Tél : +45 33 26 01 42 
Email : ingrid@rpc.dk 
www.rpc.dk/rpf 
www.rpc.dk/unitas 
www.rpc.dk/alfa 
 

CONTACTS 
Mme Ingrid Ank : Directrice 
Email : ingrid@rpc.dk 
 
Mme Charlotte Ekstrand : Directrice 
Email : charlotte@rpc.dk 
 

DESCRIPTION 
Le groupe RPC est une association 
religieuse regroupant une librairie et cinq 
éditeurs chrétiens dont RPF, Unitas et Alfa. 
Ces trois maisons publient de la fiction, de 
la non-fiction et du livre jeunesse (illustrés 
et albums). 
 
 
 

TELLERUP 
COORDONNEES 
Absalonsgade 6, 1. th  
4180 Sorø - DANEMARK 
Tél : +45 58 26 32 00 
Email : tellerup@tellerup.dk 
www.tellerup.dk 
 

CONTACTS 
Email : kontakt@tellerup.dk 
 

DESCRIPTION 
Tellerup est un éditeur de taille modeste, 
au catalogue riche et diversifié qui publie 
essentiellement des auteurs scandinaves 
et anglo-saxon de fiction et de BD, dans le 
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domaine du fantastique et du polar. 
L’éditeur publie également de nombreux 
ouvrages de jeunesse (illustrés) et des 
romans ados. 
 
 
 

TURBINE 
COORDONNEES 
Balticagade 10, 2. sal  
8000 Aarhus C - DANEMARK 
Tél : +45 86 12 79 16 
Email : post@turbine.dk 
http://www.turbineforlaget.dk 
 

CONTACTS 
M. Ulrik T. Skafte : Directeur 
Email : ulrik@turbine.dk 
 

DESCRIPTION 
Éditeur généraliste de taille moyenne, dont 
le vaste catalogue propose plus de 300 
ouvrages jeunesse, en fiction et non-
fiction, d’auteurs danois et étrangers. 
L’éditeur ne s’adresse pas vraiment au 
public adolescent. 
 
 
 

VANDKUNSTEN  
COORDONNEES 
Lindgreens Allé 20 C  
2300 Copenhague S - DANEMARK 
Tél : +45 32 97 14 74 
Fax : + 45 32 96 12 74 
Email : info@forlagetvandkunsten.dk 
www.forlagetvandkunsten.dk 
 

CONTACTS 
M. Søren Møller Christensen : Directeur 
Email : info@forlagetvandkunsten.dk 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition de taille moyenne, 
généraliste, à la production de qualité, 
publie quelques ouvrages de jeunesse, 
illustrés et albums, d’auteurs scandinaves 
et étrangers. 
 
 
 

ZOOM (FORLAGET) 
COORDONNÉES 
J. M. Thieles Vej 7A, baghuset  
1961 Frederiksberg - DANEMARK 
Tél : +45 32 19 58 95 
Email : info@forlagetzoom.dk 
www.forlagetzoom.dk 
 

CONTACTS 
M. Michael G. Nielsen : Directeur 
Email : michael@forlagetzoom.dk 
 

DESCRIPTION 
Zoom est une maison d’édition de taille 
modeste qui possède une centaine de 
titres à son catalogue de BD, 
essentiellement franco-belges pour jeunes 
ados (cf. Les Tuniques bleues, Gaston 
Lagaffe). 
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AIKAMEDIA OY 
COORDONNEES 
Heikkiläntie 177  
42700 Keuruu - FINLANDE 
Tél : +358 20 761 9800 
Fax : +358 14 751 4757 
Email : asiakaspalvelu@aikamedia.fi 
www.aikamedia.fi 
 

CONTACTS 
Jari Vieltojärvi : Président 
Email : jari.vieltojärvi@aikamedia.fi 
 
Outi Kättö : Directrice éditoriale 
Email : outi.katto@aikamedia.fi 
 

DESCRIPTION 
Aikamedia est une maison d’édition 
chrétienne de taille moyenne d’environ 30 
personnes. Elle est spécialisée dans la 
presse, la littérature et la musique 
chrétienne (luthérienne). Elle édite des 
livres pour enfants, des bandes dessinées 
et de la jeunesse sur des thèmes religieux. 
 
 
 

APOLLO 
KUSTANNUS YTJ 
COORDONNEES 
Apollonkatu 15  
00100 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 50 462 4906 
Email : info@apollokustannus.fi 
www.apollokustannus.fi 
 

CONTACTS 
Kesti Sami : Directeur général 
Email : sami.kesti@apollokustanus.fi 
 

DESCRIPTION 
Depuis 2007, cette maison d’édition est 
spécialisée dans la publication de bandes 
dessinées européennes, dont celles des 
Français Sylvain Vallée et Jacques Martin et 
celles des Belges Michel Regnier et 
Hermann Huooen. 
 
 
 

ARKTINEN 
BANAANI 
COORDONNEES 
Annankatu 16 E 76-77  
00120 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 50 441 6251 
Fax : +358 93 446 2321 
Email : myynti@sarjakuva.com 
www.sarjakuva.com 
 

CONTACTS 
Harto Pasonen : Éditeur 
Email : harto.pasonen@sarjakuva.com 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 1995, cette maison d’édition est 
spécialisée dans la bande dessinée. Elle 
publie les auteurs des bandes dessinées 
finlandaises les plus connus, notamment 
Kati Kovács, Pertti Jarla, Ilkka Heilä et Juba 
Tuomola. Quelques auteurs de bandes 
dessinées étrangers y sont publiés, par 
exemple l’Ivoirienne Marguerite Abouet, le 
Français Clément Oubrerie, le Belge 
François Schuiten, les Espagnols Juan Diaz 
Canales et Juanjo Guarnido ainsi que la 
Norvégienne Lise Myhre. Cet éditeur 
publie également quelques livres pour 
enfants. 
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ART HOUSE 
COORDONNEES 
Bulevardi 19 C  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9 694 0752 
Fax : +358 9 693 3762 
Email : info@arthouse.fi 
www.arthouse.fi 
 

CONTACTS 
Heikki Haavikko : Directeur 
Email : heikki.haavikko@arthouse.fi 
 
Urpu Strellman : Directrice éditoriale 
Email : urpu.strellman@arthouse.fi 
 

DESCRIPTION 
Le groupe Art House comprend les éditeurs 
Art House Oy, Kustannus Jalava et 
Tietosanoma Oy. Art House Oy a un 
catalogue de plus de 500 titres, en 
majorité de la jeunesse et des livres pour 
enfants. Ayant édité plus de 550 ouvrages, 
Kustannus Jalava a été le premier éditeur 
de bandes dessinées de qualité en 
Finlande. Il compte notamment à son 
catalogue les bandes dessinées des 
Français Jean-Claude Mézières et François 
Boucq, mais aussi du Belge Benoît Sokal. 
Tietosanoma a publié plus de 500 livres : il 
est spécialisé dans les livres scolaires et 
éducatifs. 
 
 
 

ASEMA KUSTANNUS 
COORDONNEES 
PL 223  
90101 Oulu - FINLANDE 
Tél : +358 50 340 3423 
Email : info@asemakustannus.com 
www.asemakustannus.com 
 

CONTACTS 
Ville Ranta : Directeur général 
Email : info@asemakustannus.com 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 2000, cette maison d’édition 
indépendante est spécialisée dans les 
bandes dessinées. Elle publie 4 à 5 albums 
par an, principalement d’auteurs 
finlandais. Certains de leurs ouvrages ont 
été publiés en France : Élégie (de Mika 
Lietzén) chez Actes Sud /Éditions de l’An 2 ; 
L’Exilé du Kalevala et Papa est un peu 
fatigué (de Ville Ranta) aux Éditions Çà & Là. 
 
 
 

AURINKO 
KUSTANNUS 
COORDONNEES 
Liukkaankuja 1  
03400 Vihti - FINLANDE 
Tél : +358 20 728 9650 
Fax : +358 42 085 0500 
www.aurinkokustannus.fi 
 

CONTACTS 
Tanja Kanerva : Éditrice 
Email : tanja.kanerva@aurinkokustannus.fi 
 
Jussi Erkintalo : Éditeur, Marketing 
Email : jussi.erkintalo@aurinkokustannus.fi 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition indépendante 
fondée en 2009 publie 60 à 100 ouvrages 
par an, principalement des livres pour 
enfants et de la jeunesse ainsi que des 
ouvrages chrétiens. Aurinko a publié de 
nombreux livres pour enfants d’auteurs 
français, comme Emilie Beaumont, 
Nathalie Bélineau, Alexis Nesme, Nathalie 
Ragondet, Jonathan Landemard, Christelle 
Mekdjian, Marion Billet. 
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BANANA PRESS 
COORDONNEES 
Liisankatu 11 D 36  
00170 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 96 980 434 
Email : info@bananapress.fi 
www.bananapress.fi 
 

CONTACTS 
Markku Paretskoi : Directeur général 
Email : info@bananapress.fi 
 

DESCRIPTION 
Cette entreprise est, depuis 1985, 
spécialisée dans la vente par 
correspondance de bandes dessinées. Elle 
a publié quelques bandes dessinées 
finlandaises, dont « Pahkasika » (sanglier) 
depuis ses débuts à 2000 : ce trimestriel 
était un magazine humoristique finlandais, 
qui rassemblait des bandes dessinées 
finlandaises. 
 
 
 

BOING BEING 
COORDONNEES 
Hyytiäläntie 9  
35500 Korkeakoski - FINLANDE 
Tél : +358 50 372 7788 
Email : info@boingbeing.com 
www.boingbeing.com 
 

CONTACTS 
Tommi Musturi : Directeur général 
Email : info@boingbeing.com 
 

DESCRIPTION 
Cette petite maison d’édition 
expérimentale a été fondée par le créateur 
de bandes dessinées finlandais, Tommi 
Musturi, en 1994. La bande dessinée la 
plus connue de cet éditeur est « Glömp », 

dans laquelle deux auteurs français de 
bandes dessinées, Florent Ruppert et 
Jérôme Mulot, font une apparition. 
 
 
 

EGMONT  
COORDONNEES 
Vuorikatu 14 A  
00100 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 20 133 2222 
Fax : +358 20 133 2360 
Email : palaute@egmont.fi 
www.egmont.fi 
 

CONTACTS 
Marika Bark : Directrice générale 
Email : marika.bark@egmont.fi 
 

DESCRIPTION 
Egmont est un groupe de médias danois 
publiant des livres pour enfants en Europe. 
Sa filiale finlandaise publie des magazines, 
des bandes dessinées pour enfants ainsi 
que des livres pour enfants. C’est l’éditeur 
de Lucky Luke et d’Asterix. 
 
 
 

GUMMERUS 
COORDONNEES 
Lapinlahdenkatu 1 C  
00180 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 10 683 6200 
Fax : +358 95 843 0200 
www.gummerus.fi 
 

CONTACTS 
Mikko Meronen : Directeur 
Email : mikko.meronen@gummerus.fi 
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DESCRIPTION 
Fondée en 1872, Gummerus Kustannus est 
l’une des plus anciennes maisons du pays. 
Elle a son propre département jeunesse 
(Gummeruksen Nuorten Kirjasto, GNK), qui 
compte à son catalogue les titres destinés 
à la jeunesse d’Anna Gavalda et de Pierre 
Pevel, par exemple. C’est également 
l’éditeur du Petit Prince. 
 
 

HUUDA HUUDA 
COORDONNEES 
Hämeentie 150  
00560 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 50 372 7788 
Email : info@huudahuuda.com 
www.huudahuuda.com 
 

CONTACTS 
Tommi Musturi : Directeur général 
Email : info@huudahuuda.com 
 

DESCRIPTION 
Huuda Huuda est une petite maison 
d’édition de bandes dessinées, créée en 
2006 par deux auteurs finlandais, Tommi 
Musturi (également fondateur de la 
maison Boing Being) et Jelle Hugaerts. Elle 
est spécialisée dans la publication de 
bandes dessinées étrangères traduites 
(dont celles des auteurs français Joann Sfar 
et Ruppert et Mulot par exemple) mais 
publie également des auteurs finlandais.  
 
 

INTO KUSTANNUS 
COORDONNEES 
Meritullinkatu 21  
00170 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 40 179 5297 
Fax : +358 9 773 2328 
Email : myynti@intokustannus.fi 
www.intokustannus.fi

CONTACTS 
Jaana Airaksinen : Directrice 
Email : jaana.airaksinen@intokustannus.fi 
 
Milla Karppinen : E-publishing and Droits 
étrangers 
Email : milla.karppinen@intokustannus.fi 
 

DESCRIPTION 
Into Kustanus est une maison d’édition 
généraliste créée en 2007. Elle est connue 
pour publier des essais politiques, des 
pamphlets et la traduction du Monde 
diplomatique. Elle publie également les 
albums John Carter, de la bande dessinée 
satirique, ainsi que le Monde diplomatique 
en bande dessinée. 
 
 
 

KARISTO 
COORDONNEES 
Paroistentie 2  
13100 Hämeenlinna - FINLANDE 
Tél : +358 36 3151 
Fax : +358 3 616 1565 
Email : kustannusliike@karisto.fi 
www.karisto.fi 
 

CONTACTS 
Janne Kartano : Directeur 
Email : janne.kartano@karisto.fi 
 
Sanna Vartiainen : Directrice éditoriale 
Email : sanna.vartiainen@karisto.fi 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 1900, Karisto est une maison 
d’édition qui publie une centaine 
d’ouvrages par an. Elle publie de la 
littérature finlandaise et traduite. La moitié 
de son catalogue est constitué de livres de 
jeunesse, majoritairement finlandais. Un 
roman d’Emile Zola y a été publié. 
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KARTTAKESKUS 
COORDONNEES 
Teollisuustie 4  
06150 Porvoo - FINLANDE 
Tél : +358 201 6620 
Fax : +358 20 166 2291 
Email : arkisto@kirjakeskus.fi 
www.karttakauppa.fi 
 

CONTACTS 
Pekka Mattila : Directeur général 
Email : pekka.mattila@karttakeskus.fi 
 

DESCRIPTION 
Karttakeskus est le premier éditeur de 
cartes en Finlande. Il publie également de 
la non-fiction liée à la nature et aux 
voyages. Cet éditeur a également, en 
collaboration avec la sécurité routière 
finlandaise, publié un livre pour enfant. 
 
 
 

LASTEN KESKUS 
COORDONNEES 
Itälahdenkatu 27 A  
00210 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9 687 7450 
Fax : +358 96 877 4545 
www.lastenkeskus.fi and www.kirjapaja.fi 
 

CONTACTS 
Jukka-Pekka Heinonen : Directeur 
Email : jukka-
pekka.heinonen@lastenkeskus.fi 
 
Tanja Poskela : Directrice éditoriale 
jeunesse 
Email : tanja.poskela@edukustannus.fi 
 

DESCRIPTION 
Lasten Keskus (maison d’édition de livres 
éducatifs pour enfants fondée en 1974) et 

Kirjapaja (éditeur chrétien créé en 1942) 
ont fusionné en 2013. La maison d’édition 
publie des livres d’enfants sous le label 
Lasten Keskus ainsi que des ouvrages liés à 
la religion, à la spiritualité, à l’éthique et à 
l’art de vivre sous le label Kirjapaja. Cet 
éditeur travaille beaucoup avec les églises 
et les paroisses. La maison publie environ 
150 ouvrages par an (aucun ouvrage 
français pour le moment). 
 
 
 

LIKE KUSTANNUS 
COORDONNEES 
PL 37  
00521 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9199 6600 
Fax : +358 9135 1372 
Email : like@like.fi 
www.like.fi 
 

CONTACTS 
Päivi Paappanen : Directrice éditoriale 
Email : paivi.paappanen@like.fi 
 
Jouku Ruokosenmäki : Bandes dessinées 
Email : jouko.ruokosenmaki@like.fi 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 1987, la maison Like est une 
filiale du groupe Otava depuis 2006. Elle 
publie principalement de la littérature 
finlandaise et traduite, des romans 
policiers, de la science-fiction et des 
bandes dessinées. Le plus grand succès de 
la maison est le roman de jeunesse 
« Populäärimusiikkia Vittulajänkältä » 
(Popular Music from Vittula) sorti en 2001 
et vendu à 50 000 exemplaires. Like a 
publié les bandes dessinées de Charlier & 
Giraud et de Marc-Antoine Mathieu. Les 
écrivains français Frédéric Beigbeder, Eric-
Emmanuel Schmitt, Virginie Despentes, 
Marguerite Duras et Benoît Duteurtre font 
partie de son catalogue. 
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MAAHENKI 
COORDONNEES 
Eerikinkatu 28  
00180 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9751 2020 
Fax : +358 97 512 0211 
Email : maahenki@msl.fi 
www.maahenki.fi 
 

CONTACTS 
Ulla Sarviala : Directrice des ventes 
Email : ulla.sarviala@maahenki.fi 
 

DESCRIPTION 
Maahenki est un organisateur 
d’événements culturels et un éditeur 
spécialisé dans les ouvrages liés aux arts 
visuels, à la nature, la campagne et à l’art 
religieux orthodoxe. Les auteurs publiés 
sont principalement finlandais. 
Occasionnellement, Maahenki publie des 
livres pour enfants. 
 
 
 

MÄKELÄ 
COORDONNEES 
Helsingintie 28  
03600 Karkkila - FINLANDE 
Tél : +358 9225 7995 
Fax : +358 9225 7660 
Email : makela@kustannusmakela.fi 
www.kustannusmakela.fi 
 

CONTACTS 
Atso Mäkelä : Directeur 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition familiale, créée en 
1971, publie une centaine d’ouvrages par 
an, dont une soixantaine en jeunesse. Pour 
l’instant, elle n’a pas de spécialisation dans 
la bande dessinée et elle n’en publie 

qu’une par an. Plus de la moitié de son 
catalogue jeunesse est constitué de 
traductions (majorité d’auteurs anglo-
saxons). 
 
 
 

MINERVA 
KUSTANNUS 
COORDONNEES 
Lastenkodinkuja 1 A  
00180 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 40 556 7654 
www.minervakustannus.fi 
 

CONTACTS 
Juhani Korolainen : Directeur 
Email : juhani.korolainen@minervakustannus.fi 
 
Pekka Saarainen : Directeur éditorial 
Email : pekka.saarainen@minervakustannus.fi 
 
Maria Säntti : Directrice éditoriale 
Email : maria.santti@minervakustannus.fi 
 

DESCRIPTION 
Maison d’édition fondée en 1991, Minerva 
est spécialisée en non-fiction et en 
littérature finlandaise et traduite. 
Cependant, elle publie également quelques 
livres pour enfants et quelques bandes 
dessinées, principalement d’auteurs 
finlandais. Sur les 500 titres publiés 
dernièrement, une trentaine sont des 
livres pour enfants. Ayant travaillé avec 
plus de 700 écrivains, elle publie une 
centaine de livres par an. Quelques auteurs 
français y sont publiés, notamment Pierre 
Lemaître et Delphine Glachant. 
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MUSTA RITARI 
COORDONNEES 
Harjuntie 16  
32740 Sastamala - FINLANDE 
Tél : +358 50 342 5091 
Email : mikael@mustaritari.fi 
www.mustaritari.fi 
 

CONTACTS 
Mikael Mäkinen : Directeur général 
Email : mikaeljmakinen@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Depuis 2011, cet éditeur publie des bandes 
dessinées finlandaises (hormis Robot 13 de 
Thomas Hall & Daniel Bradford). 
 
 
 

MYLLYLAHTI 
COORDONNEES 
Hiojankuja 3  
02780 Espoo - FINLANDE 
Tél : +358 50 497 7710 
Email : myllylahti@myllylahti.fi 
www.myllylahti.fi 
 

CONTACTS 
Lassi Junkkarinen : Directeur général 
Email : lassi.tuomas@myllylahti.fi 
 
Anne Kariniemi : Directrice section livres 
Email : anne.kariniemi@kirjakeskus.fi 
 

DESCRIPTION 
Cette maison a publié environ 500 titres 
depuis ses débuts en 1989. Spécialisée 
dans les romans policiers, elle publie 
également de la jeunesse, des contes et 
des comptines finlandaises pour enfants. 
 
 
 

NAPA BOOKS YTJ 
COORDONNEES 
Eerikinkatu 18  
00100 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 50 518 6616 
Email : jenni@napabooks.com  
jenni.rope@gmail.com 
www.napabooks.com 
 

CONTACTS 
Jenni Rope : Directrice générale 
Email : jenni.rope@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Napa Books est une petite maison 
d’édition fondée en 1997 à Helsinki. Elle 
publie des livres d’art, des flip books et des 
livres pour enfants.  
 
 
 

NEMO KUSTANNUS 
COORDONNEES 
Laivanvarustajankatu 3 B 62  
00140 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 964 3145 
Email : info@nemokustannus.fi 
www.nemokustannus.fi 
 

CONTACTS 
Mika Siimes : Éditeur 
Email : mika.siimes@nemokustannus.fi 
 
Nina Karjalainen : Éditrice 
Email : nina.karjalainen@nemokustannus.fi 
 

DESCRIPTION 
La petite maison d’édition Nemo a été 
créée en 1997. Elle a, depuis, publié 
environ 400 ouvrages pour les enfants et 
les adultes. Des auteurs français y sont 
publiés, par exemple Maurice Merleau-
Ponty, Philippe Ariès, Xavier Deneux, 
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Thierry Laval, Agathe Demois, Vincent 
Godeau, Cécile Boyer, Jacques Duquennoy, 
Joëlle Jolivet, Benjamin Lacombe, 
Sébastien Perez. Environ la moitié des 
titres sont des livres pour enfants. Les 
bandes dessinées publiées chez Nemo sont 
principalement des mangas. 
 
 
 

OTAVA 
COORDONNEES 
Uudenmaankatu 10  
00120 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 919 961 
Fax : +358 9199 6333 
www.otava.fi 
 

CONTACTS 
Pasi Vainio : Directeur 
Email : pasi.vainio@otava.fi 
 
Minna Castren : Directrice éditoriale 
Email : minna.castren@otava.fi 
 
Emma Alftan : Droits étrangers 
Email : emma.alftan@otava.fi 
 
Katja Kaulio : Droits étrangers 
Email : katja.kaulio@otava.fi 
 

DESCRIPTION 
La maison Otava (La Grande Ourse) a été 
créée en 1890. Elle fait aujourd’hui partie 
du groupe du même nom dont les activités 
s’étendent à l’édition, à la publication, à la 
vente de magazines et au commerce sur 
Internet. Avec plus de 600 nouveaux titres 
publiés par an dans les domaines de la 
fiction, de la non-fiction, de la jeunesse et 
du scolaire, c’est l’une des plus grandes 
maisons d’édition du pays. Sa filiale Like 
kustannus (cf. infra) est spécialisée dans les 
bandes dessinées. 
Les livres pour enfants les plus célèbres 
publiés chez Otava sont ceux du graphiste 

et dessinateur finlandais Mauri Kunnas. 
Comparativement à sa taille, peu d’auteurs 
français sont publiés chez Otava. Parmi 
eux : J.-M. G. Le Clézio, Marguerite Duras, 
J.-P. Sartre, Romain Puertolas, Philippe 
Claudel et Annette Tison (Barbapapa). 
 
 
 

PAASILINNA 
COORDONNEES 
Korkeavuorenkatu 35  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 40 418 5400 
Email : paasilinna@paasilinna.fi 
www.paasilinna.fi 
 

CONTACTS 
Petteri Paasilinna : Directeur, Éditeur 
Email : petteri.paasilinna@paasilinna.fi 
 

DESCRIPTION 
Cette maison d’édition familiale publie 
depuis 2009 une trentaine d’ouvrages par 
an en non-fiction, littérature, ouvrages 
politiques, tout comme quelques livres de 
jeunesse. Les livres pour enfants sont 
principalement d’auteurs finlandais. Le 
nutritionniste français Jean-Michel Cohen a 
été publié chez Paasilinna. 
 
 
 

PÄIVÄ OSAKEYHTIÖ 
COORDONNEES 
Lukiokatu 15  
13101 Hämeenlinna - FINLANDE 
Tél : +358 20 743 8899 
Email : paiva@paiva.fi 
www.paiva.fi 
 

CONTACTS 
Merja Pitkänen : Directrice éditoriale 
Email : merja.pitkanen@paiva.fi
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DESCRIPTION 
Cette maison d’édition chrétienne fondée 
en 1962 publie chaque année une 
soixantaine d’ouvrages, dont des livres 
pour enfants majoritairement religieux. 
 
 
 

PIENI KARHU 
COORDONNEES 
Kirkkotie 12  
16610 Kärkölä - FINLANDE 
Tél : +358 3734 0402 
Fax : +358 3734 0407 
Email : info@pienikarhu.fi 
www.pienikarhu.fi 
 

CONTACTS 
Leena Reiman : Éditeur 
Email : info@pienikarhu.fi 
 

DESCRIPTION 
Pieni Karhu est une maison d’édition créée 
en 1999, spécialisée en jeunesse et livres 
pour enfants. Environ la moitié de son 
catalogue est composé d’ouvrages traduits 
(Sophie Fatus et la canadienne Mélanie 
Watt, par exemple). 
 
 
 

README.FI 
COORDONNEES 
Korkeavuorenkatu 37  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 10 506 0400 
www.readme.fi 
 

CONTACTS 
Ari Sahanen : Éditeur 
Email : ari.sahanen@readme.fi 
 

DESCRIPTION 
Readme.fi est un éditeur spécialisé dans la 
non-fiction et les livres pour enfants, 
notamment des livres de Dreamworks 
Treasury (Shrek, Kung Fu Panda, Monstres 
contre Aliens). Depuis 2008, il fait partie du 
groupe Bonnier. Il publie également des 
bandes dessinées, comme les Simpsons, 
Futurama et Star Wars. 
 
 
 

SAMMAKKO 
COORDONNEES 
Puutarhakatu 25  
20100 Turku - FINLANDE 
Tél : +358 44 047 3444 
Email : sammakko@sammakko.com 
www.sammakko.fi 
 

CONTACTS 
Seppo Lahtinen : Éditeur 
Email : seppo.lahtinen@sammakko.com 
 

DESCRIPTION 
Fondée en 1997 à Turku, Sammakko (la 
grenouille) publie une quarantaine 
d’ouvrages par an en littérature, non-
fiction, bande dessinée, livres pour enfants 
ainsi que des classiques de la littérature 
française (Baudelaire, Breton, Rimbaud). 
Cinq bandes dessinées françaises ont été 
publiées sous leur label. 
 
 
 

SANOMA MEDIA 
COORDONNEES 
Lapinmärentie 1  
00350 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9 1201 
Fax : +358 9 120 5569 
www.sanomamagazines.fi 
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CONTACTS 
Pekka Soini : Président de la section livres 
Email : pekka.soini@sanomamagazines.fi 
 
Heli Koppelo : Directrice éditoriale 
Email : heli.koppelo@sanomamagazines.fi 
 

DESCRIPTION 
Grand groupe de médias, Sanoma publie 
des magazines et des bandes dessinées de 
Disney, comme Donald Duck, les Princesses 
et Oncle Picsou. 
 
 
 

SCHILDTS & 
SÖDERSTRÖMS 
COORDONNEES 
Bulevardi 7  
00120 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 9684 1860 
Email : info@sets.fi 
www.sets.fi 
 

CONTACTS 
Mari Koli : Directrice, Droits étrangers 
Email : mari.koli@sets.fi 
 

DESCRIPTION 
Cette maison est née de la fusion, en 2012, 
de deux éditeurs : Schildts et Söderströms, 
tous deux grands éditeurs de littérature en 
suédois et en finnois. La maison publie 
désormais environ 70 titres par an : 
romans, nouvelles, poésie, non-fiction, 
bandes dessinées et surtout des livres de 
jeunesse en suédois, dont ceux de Tove 
Jansson. 
 

SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN 
SEURA 
COORDONNEES 
Mariankatu 3  
00170 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 20 113 1231 
Fax : +358 91 312 3220 
Email :  
www.finlit.fi/kirjat 
 

CONTACTS 
Tero Norkola : Directeur éditorial 
Email : tero.norkola@finlit.fi 
 
Liisa Heikkilä-Palo : Éditrice 
Email : liisa.heikkila-palo@maahenki.fi 
 

DESCRIPTION 
Avec un premier titre publié en 1834, SKS 
(Association de la littérature finlandaise) 
est le plus ancien et le plus grand éditeur 
d’ouvrages de sciences humaines de 
Finlande. Il publie également des ouvrages 
de jeunesse et des livres pour enfants 
finlandais. 
 
 
 

TACTIC PUBLISHING 
COORDONNÉES 
Erottajankatu 5 A, 4. krs  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 50 364 5066 
www.tactic.net 
 

CONTACTS 
Annu Nykänen : Directrice éditoriale 
Email : annu.nykanen@tactic.net 
 
Mia Lindgren : Directrice éditoriale 
Email : mia.lindgren@tactic.net 
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DESCRIPTION 
Tactic Publishing publie des livres pour 
enfants (parfois traduits du suédois), 
comme des contes, des albums sans texte, 
des cahiers de coloriage, des imagiers sur 
la Finlande et les pays nordiques. 
 
 
 

TAMMI 
COORDONNEES 
Korkeavuorenkatu 37  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 10 506 0300 
Fax : +358 10 506 0399 
www.tammi.fi 
 

CONTACTS 
Timo Julkunen : Directeur 
Email : timo.julkunen@bonnierbooks.fi 
 
Leena Järvenpää : Directrice de la section 
jeunesse 
Email : leena.jarvenpaa@tammi.fi 
 
Elina Ahlbäck : Droits étrangers 
Email : elina@ahlbackagency.com 
 

DESCRIPTION 
La maison Tammi, créée en 1943, fait 
partie du groupe Bonnier. C’est le 
troisième éditeur de Finlande avec environ 
400 nouveautés publiées par an. C’est 
surtout le premier éditeur de jeunesse du 
pays. Tammi est l’éditeur de la série des 
Harry Potter en Finlande. Il a publié des 
ouvrages de jeunesse de Marion Billet et 
d’Émile Bravo et des titres de BD de Manu 
Larcene. Patrick Modiano, Amin Maalouf, 
Anna Gavalda, Nicolas Barreau, Antoine 
Laurain, Jean-Michel Cohen, Grégoire 
Delacourt, Jean-Paul Didierlaurent sont 
également publiés chez Tammi. 
 

TEOS 
COORDONNEES 
Bulevardi 12  
00120 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 20 743 1250 
www.teos.fi 
 

CONTACTS 
Nina Paavolainen : Directrice 
Email : nina.paavolainen@teos.fi 
 

DESCRIPTION 
Fondé en 2003, l’éditeur indépendant Teos 
publie une cinquantaine d’ouvrages 
littéraires et de non-fiction par an. Il publie 
également des ouvrages de jeunesse et des 
livres pour enfants, surtout éducatifs. 
Certains auteurs français, comme Maurice 
Leblanc et Marguerite Yourcenar y sont 
publiés. 
 
 
 

WERNER 
SÖDERSTRÖM 
OSAKEYHTIÖ - 
WSOY 
COORDONNEES 
Korkeavuorenkatu 37  
00130 Helsinki - FINLANDE 
Tél : +358 10 506 0200 
Fax : +358 10 506 0287 
www.wsoy.fi 
 

CONTACTS 
Timo Julkunen : Directeur 
Email : timo.julkunen@bonnierbooks.com 
 
Leena Majander : Éditrice 
Email : leena.majander@wsoy.fi 
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Hanna Kjellberg : Droits étrangers 
Email : hanna.kjellberg@wsoy.fi 
 
Sanna Tiuraniemi : Éditrice jeunesse 
Email : saara.tiuraniemi@wsoy.fi 
 

DESCRIPTION 
Appartenant au groupe Bonnier, la maison 
WSOY (créée en 1878) publie de la non-
fiction, de la littérature finlandaise et 
traduite, ainsi que de la jeunesse et des 
livres pour enfants. WSOY est l’éditeur de 
grands écrivains finlandais, comme Väinö 
Linna, Mika Waltari et Tove Jansson. C’est 
aussi l’éditeur finlandais qui a publié le 
plus de bandes dessinées françaises. 
Récemment, des titres de Charles 
Berbérian, Riad Sattouf et Manu Larcenet 
sont parus chez WSOY. 
 
 
 

ZUM TEUFEL 
KUSTANNUS 
COORDONNEES 
Linnankatu 7  
20100 Turku - FINLANDE 
Email : petterioja@gmail.com 
http://arktinenbanaani.fi/kustantaja/Zum+
Teufel+Kustannus 
 

CONTACTS 
Petteri Oja : Directeur 
Email : petterioja@gmail.com 
 

DESCRIPTION 
Zum Teufel est petite maison d’édition 
fondée en 2005 qui publie une dizaine de 
bandes dessinées par an. Elle collabore 
avec la maison d’édition Arktinen Banaani
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