AVANTAGES

CDI

Sélections pour vous orienter

Meilleures ventes constatées auprès de
plus de 500 collèges et lycées clients

L’ensemble de la production éditoriale
française, les ouvrages bilingues et
étrangers (unité/séries)

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES,
FAITES L’ACQUISITION DE

BD et mangas (unité/séries)

Service de commande simple,
gestion facile des devis et suivi des notés

offrez un fonds documentaire
attractif, riche et actualisé !

MEILLEURES VENTES

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

ÉTUDIÉS EN CLASSE

BANDES DESSINÉES

BILINGUES

Le contexte : Librairie eMLS se positionne en tant que librairie principale
ou en complément de votre libraire local (pour les séries de bandes
dessinées ou les ouvrages bilingues par exemple)
Le choix : l’ensemble de la production éditoriale française et les
ouvrages bilingues et étrangers, pour le fond documentaire de votre
CDI comme les ouvrages étudiés en classe
Pour qui ? les CDI, élèves et enseignants

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ-NOUS :

La simplicité : notre libraire dédié à l’activité CDI met à jour des sélections
d’ouvrages afin de vous inspirer dans vos recherches. Nous proposons
aussi un système de devis en temps réel incluant directement la remise
maximale applicable à chaque ouvrage ou manuel
L’expertise : indépendante, Librairie eMLS développe depuis 25
ans une fine connaissance des éditeurs de livres scolaires, ainsi que

04 42 46 35 52
info@emls.fr

des habitudes et besoins des responsables de CDI et gestionnaires
d’établissement

Librairie eMLS est une librairie scolaire de référence, qui propose
l’ensemble des manuels scolaires papier et numériques, des
ouvrages de littérature et une large sélection de ressources
pédagogiques numériques.
Librairie eMLS est le partenaire de plus de 1 500 collèges et
lycées, partout en France.

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR :

www.emls.fr
Accédez ainsi à l’ensemble de nos catalogues
d’ouvrages, ressources et services
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