Paris, le 17 juillet 2014

Communiqué de Presse
izneo et le Labo de la BnF présentent
les résultats de l’enquête sur la lecture BD numérique

izneo, la plateforme de référence dédiée à la BD numérique, a organisé, en
partenariat avec le labo de la BnF (l’espace expérimental de la lecture et de
l’écriture de la Bibliothèque nationale de France), une enquête sur la lecture de
BD numérique.
Le projet a pour but de mieux connaître les lecteurs de BD numérique, leur
comportement et leurs attentes quant à la lecture de BD numérique sur
l’application izneo.
Le 14 mai dernier, 22 personnes ont participé à l’expérimentation dans l’espace du Labo de la BnF. Pendant
une heure et demie, elles ont pu découvrir l’Espace Labo et manipuler l’application izneo, mais aussi donner
leur avis et partager leurs réflexions sur leur expérience de lecture numérique.
À la fin de l’expérience, les lecteurs ont été invités à répondre à un questionnaire, dont les résultats ont été
dépouillés et analysés.
izneo est fière de présenter aujourd’hui les résultats de cette enquête, inédite dans le domaine de la lecture
de BD numérique.

L’enquête sur la BD numérique, par izneo et Le Labo BnF :
•
•
•
•
•
•

Conjointement réalisée par izneo et Le Labo de la BnF
Objectif : mieux connaître le comportement et les attentes des lecteurs de BD numérique
Date de l’expérimentation : le 14 mai 2014
Panel : 22 personnes, lecteurs et non lecteurs de BD numérique
Lieu : l’Espace Le Labo de la BnF
Les résultats sont disponibles en ligne.

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, Gallimard, Futuropolis, Le Lombard, Steinkis…).
Visitez le site www.izneo.com, téléchargez l’application Izneo sur l’App Store :
Nouveau ! Offrez la carte cadeau izneo :
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