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ÉLP éditeur, une maison d’édition numérique  
à vocation transatlantique 

 

ÉLP éditeur est une maison d’édition numérique fondée au printemps 2010. Immatriculée au Québec 

(Canada), ÉLP a toutefois une vocation transatlantique: ses auteurs comme les membres de son comité 

éditorial, proviennent de toute la Francophonie. Elle compte plus d’une centaine de titres à son actif.  

Ses ouvrages sont diffusés par Immatériel depuis 2011 et sont disponibles sur toutes les plateformes (Kobo, 

Kindle, etc.) 

 

Version numérique : Éditeur numérique avant tout, l’équipe d’ÉLP est soucieux de la qualité de l’encodage 

de ses ouvrages et s’efforce de produire des textes numériques lisibles sur tout type de support : tablette, 

liseuse, smartphone, ordinateurs, etc. Les formats privilégiés sont le ePub et le Mobi. 

Version papier : Depuis 2016, la plupart des ouvrages d’ÉLP éditeur sont aussi disponibles en format papier. 

À cette fin, une entente a été conclue avec Amazon qui les distribue dans la plupart des pays du monde. 

 

Manuscrits 

Depuis plus de douze années, l’équipe d’ÉLP éditeur publie ces ouvrages en déployant une expertise éditoriale 

de qualité. Toutefois, l’équipe d’ÉLP ne peut accepter tous les manuscrits qui lui sont proposés. La priorité va 

aux auteurs actuels. Depuis ses débuts, ÉLP éditeur fonctionne sans financement public ou privé. Depuis le 

printemps 2022, une participation financière est demandée aux auteurs afin de nous permettre de poursuivre 

notre mission. 

Pour en savoir plus sur les modalités de présentation des manuscrits, suivez ce lien :  

http://www.elpediteur.com/editions_manuscrits.html 

 

Ouverture 

L’équipe d’ÉLP éditeur œuvre sous le signe de l’ouverture depuis ses débuts. Chaque auteur est sous contrat, 

mais un contrat qui lui permet de reprendre ses droits à tout moment. Cela confère à l’auteur une liberté : celle 

de retirer son ouvrage du catalogue quand il le veut, comme celle de publier dans une autre maison d’édition 

un ouvrage précédemment publié chez ÉLP.  

Par ailleurs, ÉLP éditeur est prêt aussi à publier des ouvrages en d’autres langues que le français. Avec la 

collaboration de l’auteur, il n’impose aucune contrainte. Tout est possible. 

 

Le 21 juillet 2022 

 

http://www.elpediteur.com/
mailto:ecrirelirepenser@gmail.com
http://www.elpediteur.com/editions_manuscrits.html

