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L’Agrume rejoint Nathan, maison du groupe Editis  
 

Paris, le 9 juillet 2019 –Editis annonce la finalisation de l’acquisition de L’Agrume, 

maison d’édition dédiée à l’illustration contemporaine, par Nathan.  

L’Agrume intègre désormais le pôle jeunesse de Nathan, qui comprend déjà les Editions 

SYROS, afin de renforcer encore davantage l’offre de création de cet acteur reconnu de 

l’édition scolaire et spécialiste de la petite enfance et du jeu éducatif.  

Fondée en 2012 et avec pour objectif d’explorer les genres, L’Agrume a donné naissance à 

trois collections différentes et complémentaires :  des bandes dessinées d’auteurs venus 

des quatre coins du monde, des livres pour enfants, ainsi que la revue de société 

thématique Citrus. 

« L’AGRUME et son catalogue inventif dédié à l’illustration sont un magnifique complément 

à nos lignes éditoriales et trouveront naturellement leur place dans le pôle jeunesse de 

NATHAN aux côtés de Nathan et de Syros. Le succès de la cohabitation Nathan / Syros, 

entre autonomie éditoriale totale et échanges et émulation au quotidien nous ont 

convaincus que NATHAN était le lieu où L’AGRUME pourrait se développer. L’arrivée de 

L’AGRUME renforcera notre objectif de donner à nos lecteurs le meilleur de la création » 

déclare Marianne Durand, Directrice générale de NATHAN Univers Jeunesse et des éditions 

SYROS. 

« Le rapprochement avec NATHAN constitue une formidable opportunité de développement 

pour l’AGRUME. Nous avons une réelle proximité intellectuelle avec les équipes de Nathan 

et de Syros : exigence, inventivité et par-dessus tout engagement pour la jeunesse » 

explique Guillaume Griffon, fondateur de L’AGRUME. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contacts presse Editis : 

Paul Tardif / Cécile Pochard 

01 56 03 13 31 / 01 56 03 12 95 

paul.tardif@bcw-global.com  / cecile.pochard@bcw-global.com 

 
A propos d’Editis  
Appartenant au groupe Vivendi depuis janvier 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère près de 
50 maisons prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés 
publiées chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature 
générale, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. 
Fort de sa conviction « Editer est une invention permanente », Editis construit une image de leader innovant sur 

le marché de l’édition en France. Les équipes d’Editis s’engagent à offrir des expériences uniques au grand public 
et aux professionnels sur l’ensemble des formats, des livres audio jusqu’à l’impression à la commande lancée par 
sa filiale Interforum.  
 
A propos de NATHAN 
NATHAN, Maison du Groupe EDITIS, est un acteur reconnu de l’édition scolaire et un spécialiste de la petite 
enfance et du jeu éducatif. Véritable référence dans le domaine du livre pour enfants et de littérature jeunesse, 
NATHAN conjugue depuis plus de 130 ans les talents d’autrices, d’auteurs, d’illustratrices et d’illustrateurs de 
renom et le savoir-faire d’éditrices et d’éditeurs animés par l’exigence de la qualité, l’innovation et la passion de 
transmettre. L’ambition de NATHAN est de cultiver chez tous les enfants et les adolescents le plaisir de lire, 
d’apprendre et de jouer pour qu’ils s’épanouissent. 
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A propos de L’AGRUME 
Fondée en 2012, L’AGRUME est une maison d’édition dédiée à l’illustration contemporaine, qui a le désir de 
raconter des histoires belles et incarnées, de publier des ouvrages pour la jeunesse innovants et spectaculaires, 
des livres qui marquent leurs lecteurs, qui interrogent et émerveillent, des livres irrésistiblement savoureux. 

 


