Paris, le 24 mai 2012

Communiqué de presse

Les labels de Bande Dessinée du groupe Gallimard rejoignent izneo,
la plateforme BD numériques

Izneo, la plate-forme de diffusion et distribution dédiée à la bande dessinée numérique, accueille les
catalogues Futuropolis, Gallimard (bande dessinée) et Denoël Graphic. Ces catalogues prestigieux ajoutent leur
diversité et leur richesse éditoriale aux catalogues déjà représentés comme ceux des éditions Bamboo,
Casterman, Dargaud, Dupuis, Jungle ou encore Le Lombard, pour faire d’izneo la plus large offre de bande
dessinée numérique, dans tous les genres.

À propos d’izneo :
Ouverte en mars 2010, izneo s’impose aujourd’hui comme la principale plate-forme de vente et de
location de BD numériques, sur tous les terminaux couleurs. Forte d’un catalogue global de milliers d’albums,
elle est aujourd’hui la plus importante bibliothèque numérique de bande dessinée du monde, ouverte à tous
les éditeurs et tous les e-libraires. Eden Livres assurera dès le second semestre 2012 la prestation technique de
distribution de son catalogue numérique chez les principaux e-libraires.

Contact presse : l.prudhomme@izneo.com / + 33 1 53 26 35 02
Vous êtes journaliste ? Demandez un compte presse pour tester l’offre izneo !

À propos de Futuropolis

Futuropolis édite des livres de bande dessinée, exclusivement des œuvres originales, libres de tout style, de
tout a priori. Des auteurs renommés ou de jeunes encore inconnus ... Des livres au présent, des
livres à forte personnalité, des livres qui touchent l'esprit et le cœur, la réflexion et l'émotion.
Contact presse : evelyne.colas@futuropolis.fr, 01 55 26 90 70
À propos de Gallimard

Les bandes dessinées Gallimard font la part belle à l'imaginaire, aux longues histoires en couleur (collection
Bayou), à la littérature (collection Fétiche) et aux univers d'auteur (hors collection). Elles s'adressent à tous,
souvent avec humour et parfois aux plus jeunes, mais toujours dans le plaisir d'une
création libre et singulière.
Contact presse: sandrine.dutordoir@gallimard-jeunesse.fr, 01 49 54 15 31

À propos de Denoël Graphic

Situé à la frontière de deux mondes, celui de la littérature et celui de la bande dessinée, la collection Denoël
Graphic, s’adresse à un public adulte intéressé par la narration graphique nourrie de substance romanesque.
Classiques incontournables, découvertes inattendues, créations mondiales et traductions étrangères alternent
pour installer une tonalité particulière et un choix exigeant dans le panorama toujours en expansion du
graphic novel international.

Contact presse: sylvie@chabroux.com / + 33 1 48 42 19 10

