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Messageries ADP conclut une entente majeure avec Hachette Canada
Montréal, le 4 mai 2018 – Messageries ADP, une filiale de Québecor, est fière d’annoncer qu’elle vient
de conclure une entente majeure avec Hachette Canada, une filiale de Hachette Livre, le plus important
éditeur de livres de langue française au monde, concernant la distribution de l’ensemble de ses titres
français au Canada.
L’entente, qui entrera en vigueur en janvier 2019, stipule que Messageries ADP sera d’une part
responsable de la distribution des livres de Hachette dans le secteur des librairies, et d’autre part, de la
diffusion et de la distribution de leurs titres dans le secteur de la grande diffusion.
« Nous sommes fiers que Hachette nous ait confié la distribution de son catalogue qui comprend les
ouvrages de plus de 60 éditeurs québécois et français. Cela démontre à quel point notre expertise et
notre force de frappe sont uniques sur le marché », a déclaré Lyne Robitaille, vice-présidente principale
des secteurs des journaux, des magazines, de la distribution et de l’imprimerie de Québecor.
« Cet éditeur de grande qualité, joint à l’ensemble des partenaires éditeurs déjà présents chez
Messageries ADP, vient réitérer notre position de premier diffuseur et distributeur de livres
francophones au Canada. L’arrivée de Hachette nous permettra également d’offrir plus de produits et
de services à l’ensemble de notre clientèle », a déclaré Charles Cusson, directeur général, Messageries
ADP.

À propos de Messageries ADP
Messageries ADP se spécialise dans la diffusion et la distribution de livres papier et numériques
de langue française. L’entreprise est le premier diffuseur et distributeur de livres francophones
au Canada. Son service clé en main permet à plus de 200 éditeurs québécois et européens de
faire rayonner leurs produits dans les librairies, les grandes chaînes de vente au détail, les écoles
et les bibliothèques. www.messageries-adp.com
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