
Librairie	  où	  il	  est	  possible	  de	  se	  procurer	  les	  livres	  sur	  le	  thème	  «	  PSYCHANALYSE	  »	  

©psychaanalyse.com	  

LIBRAIRIE DPLU 
Diffusion et promotion du livre universitaire inc. 

 

 
 

DPLU, distributeur de publications spécialisées de qualité. 
Depuis l'origine, en 1986, l'objectif de DPLU n'a pas changé : assurer la présence, la diffusion, et 
la distribution de maisons d'éditions francophones dont les fonds sont spécialisés ou visent une 
clientèle ciblée. 
Au fil des ans DPLU s'est donc implantée dans des créneaux habituellement négligés par la 
distribution grand public. 
Étroitement spécialisée dans les fonds d'édition universitaire à ses débuts, DPLU a vu sa clientèle 
et son marché évoluer rapidement. 
DPLU est maintenant présent sur le marché des institutions d'enseignement à tous les niveaux. 
Sur les marchés des ministères, des grandes entreprises, des bibliothèques publiques ou 
spécialisées, Celui de la librairie spécialisée d’abord, mais aussi sur ceux de la librairie grand 
public où nous travaillons avec des libraires sélectionnés .. 
Au total quelques milliers de clients fidèles, donc satisfaits, un peu partout en Amérique du Nord. 
Les fonds d'édition distribués par DPLU totalisent au-delà de 150 000 titres en français ou 
bilingues : aux catalogues d'éditeurs de France, de Belgique, de Suisse et d'Allemagne. Et les 
publications de la Communauté Européenne et de plusieurs de ses agences. 
Vous trouverez sur le site la liste complète et détaillée des éditeurs et des regroupements 
d'éditeurs diffusés en exclusivité par DPLU. Vous pouvez effectuer votre recherche soit par ISBN, 
soit par nom d'éditeur, soit par les matières ou par les domaines de leurs spécialités. 
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, merci de prendre contact avec nous par téléphone, 
par télécopieur, ou par courriel. Nos bureaux sont ouverts tous les jours de 9h00 à 17h00, sauf 

jours fériés. 

Téléphone : 514 484 3940 ou 1 888 299 3940 pour le Canada et les USA 
Télécopieur : 514 484 9325 ou 1 888 440 9325 pour le Canada et les USA 

5165 rue Sherbrooke ouest, bureau 112 

Montréal, Québec H4A 1T6 

Courriel: dplu@dplu.qc.ca  http://dplu.ca/present.php?lang=fr 


