Paris, le 12 mars 2015

Communiqué de Presse
izneo et Le Figaro.fr deviennent partenaires
Le Figaro.fr et izneo s’associent pour mettre à disposition des lecteurs du Figaro.fr le plus large catalogue de
bandes dessinées numériques, en ouvrant le site izneo.lefigaro.fr.
Sur ce nouveau site, les lecteurs peuvent
découvrir une librairie de BD, comics et mangas à
lire en numérique, sur leur ordinateur, tablette ou
smartphone. Plus de 10 000 bandes dessinées,
comics et mangas, de près de 50 catalogues
d’éditeurs sont disponibles. Largo Winch, XIII,
Blake et Mortimer, Blacksad, Thorgal, Le Chat du
rabbin, Corto Maltese, Les Profs ou encore Astérix
font partie des grands classiques présents sur le
site. Les lecteurs retrouvent également les chefsd’œuvre des auteurs incontournables tels que Jean
Van Hamme, Tardi, Yves Sente, Enki Bilal, Jirô
Taniguchi, Joann Sfar, Manu Larcenet, Moebius,
Zep et bien d’autres, et peuvent découvrir leurs dernières nouveautés.
Les amateurs de BD peuvent feuilleter gratuitement les premières planches de chaque ouvrage et acheter ou
louer leurs albums et même s’abonner pour 9,90€ par mois. Grâce à la carte cadeau, il est possible d’offrir des BD
numériques à ses proches. Le site n’oublie pas non plus les enfants, avec un abonnement Kids dédié, et la possibilité
d’acheter des BD via le porte-monnaie rechargeable. Sur ce nouveau site, les lecteurs retrouvent également des coups
de cœur des libraires d’izneo, afin de les guider dans leurs choix et de leur faire découvrir des albums.

Le Figaro.fr et izneo signent une association forte entre le plus important site d’actualité et la principale librairie de
bande dessinée en ligne.
La bande dessinée est aujourd’hui le secteur le plus dynamique de l’édition de livres : en s’associant, izneo et le Figaro
se font l’écho de la diversité et de la richesse de la production de bande dessinée.
Grâce à ce partenariat, les visiteurs du Figaro.fr, lecteurs assidus de la page BD du Figaro, pourront feuilleter les
premières pages de tous les albums, les acquérir et les lire sans attendre.
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 plusieurs 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 (Ankama,
Bamboo, Bayard, Casterman, Dargaud, Dupuis, Gallimard, Futuropolis, Jungle, Le Lombard, Steinkis…).
Visitez le site www.izneo.com
Téléchargez l’application izneo pour iOS, Android, et Windows 8.
Contact Presse : l.prudhomme@izneo.com / + 33 1 48 97 09 71

À propos du Figaro.fr
Avec près de 11 millions* de visiteurs uniques par mois, Lefigaro.fr est le 1er site de presse en ligne français.
Référent en matière d’actualité en ligne, il s’articule autour de 6 grandes thématiques : Actualité, Economie, Sport, Culture, Lifestyle
et Madame.
Chaque jour, les rédactions expertes produisent plus de 450 nouveaux articles et brèves ; 130 nouvelles vidéos sont mises en ligne
pour mettre en images les grands événements de l’actualité et composent le portail vidéo du FigaroTV.
Lefigaro.fr est également une marque média multi-supports, disponible sur mobile via une application dédiée, sur tablettes ou
encore, sur les réseaux sociaux.
Fort de sa proximité avec ses internautes (plus de 1,2 million de followers sur twitter), il est aujourd’hui le premier site participatif
autour de l’actualité, avec 1 commentaire posté toutes les 6 secondes sur lefigaro.fr**.
*source : Médiamétrie/Netratings – janvier 2015 / **source éditeur

