Paris, le 20 janvier 2014

Communiqué de Presse
Ankama, Urban Comics et de nouveaux titres Fluide Glacial rejoignent izneo

izneo, la plateforme de diffusion distribution de référence
dédiée à la bande dessinée numérique, accueille désormais les
catalogues de deux nouveaux éditeurs, Ankama et Urban Comics,
ainsi que des nouveaux titres du catalogue des éditions Fluide
Glacial.

Les éditions Ankama proposent plus d’une centaine de titres, dont Dofus, Wakfu,
Remington, The Grocery, Appt. 44, City Hall…
Avec Urban Comics, le comics débarque sur izneo, avec déjà 30 titres disponibles,
comme Saga, Adventure Time, Homeland Directive, Esat of West, My Little Pony, The Black Beetle …
A cette occasion et pendant le festival d’Angoulême, l’éditeur offre aux visiteurs sur son stand une carte cadeau pour
lire gratuitement en numérique le premier chapitre de la série Saga.
Le catalogue numérique de Fluide Glacial s’étoffe lui aussi avec l’arrivée sur izneo d’une dizaine d’albums à
l’univers complètement décalés, tels que Cosmik Roger, Forbidden Zone, Mégabras, Andy et Gina…
Les albums de ces éditeurs sont disponibles chez tous les bons e-libraires via la plate-forme izneo, sur
l’application gratuite izneo pour iPad, Android et Windows 8, ainsi que sur le site www.izneo.com;
L’arrivée de ces catalogues enrichit l’offre de lecture izneo, qui atteint déjà plus de 7 200 albums, avec les
catalogues des éditions Bamboo, Casterman, Dargaud, Dupuis, Jungle ou encore Le Lombard, et fait ainsi d’izneo la plus
large offre de bande dessinée numérique, pour tous les goûts et dans tous les genres.

À propos d’Ankama :

(texte éditeur)
Contact presse : (contact mail éditeur)
À propos d’Urban Comics :

Urban Comics est l'éditeur français des catalogues de DC Comics.
Contact presse : (contact mail éditeur)
À propos d’izneo :
Ouverte en mars 2010, izneo s’impose aujourd’hui comme la principale plateforme de vente et de location de
BD numériques. Forte d’un catalogue global de milliers d’albums, dans tous les genres, elle est aujourd’hui la plus
importante bibliothèque numérique de bande dessinée francophone.
La plateforme izneo est développée avec le soutien du Centre National du Livre et des éditeurs de bandes
dessinées (Bamboo, Casterman, Dargaud, Dupuis, Jungle, Futuropolis, Le Lombard…).
Visitez le site www.izneo.com, téléchargez l’application izneo :

Contact presse : l.prudhomme@izneo.com / + 33 1 48 97 97 57
Vous êtes journaliste ? Demandez un compte presse pour tester l’offre izneo !

