
Izneo

bdBuzz

ComiXology

    Bubble propose à ses utilisateurs une
application pour gérer sa collection de BD au
format physique et même de l’alimenter en faisant
le relai auprès de libraires partenaires. Grâce à
l’appli, on peut commander des albums pour les
recevoir chez soi ou les retirer chez son libraire.
Bubble propose aussi un site qui permet aux
abonnés de former des communautés de lecteurs
et de promouvoir les séries. En 2021, Bubble se
lance dans l’édition avec le projet Moon Deer en
financement participatif.

Bubble

               Izneo a été créée en 2010 sous l’impulsion
               d’une douzaine de maisons d’édition BD.
En 2016, la Fnac s’inscrit dans le projet et reprend
50 % des parts de la plateforme. Izneo propose
aujourd’hui plus de 40 000 BD, mangas et comics
en achat à l’unité ou en abonnement mensuel.
C’est le premier e-libraire de la bande dessinée
avec un CA de 5 millions d’euros en 2020, même si
Luc Bourcier le président d’Iznéo, tempère cette
donnée, en justifiant que le marché est encore très
réduit. À noter que durant le récent confinement
Iznéo a enregistré des ventes de BD numériques
record qui ont doublé sur la période par rapport à
l’année précédente.

Mangas.io est une nouvelle plateforme 
de lecture de manga en construction, entrée en
phase bêta au cours de l’été 2020. L’idée, lancée
par Romain Régnier et son équipe, est de contrer
l’usage des traductions illégales de manga
disponibles sur Internet (le scan-trad) en
proposant une offre légale et sans publicités. Sur
l’appli, la lecture de mangas en ligne est proposée
contre une tarification de 6,90€/mois pour la
version bêta puis 8,90€/mois par la suite. Le
catalogue Mangas.io est encore modeste et
compte aujourd’hui une cinquantaine de mangas
disponibles, mais son concept séduit les éditeurs
qui continuent à s’associer à cette initiative. 

Sequencity

Créée en 2014, Sequencity connait 
un second souffle fin 2017, en s’associant avec la
chaîne E.Leclerc afin d’augmenter son offre. Son
catalogue propose actuellement plus de 30 000
BD, mangas et comics numériques et bénéficie
des mises en avant des libraires des Espaces
Culturels Leclerc. L’application offre aussi la
possibilité de lire sans connexion. 

L'offre actuelle en e-librairie

      L’application bdBuzz, permet d'accéder aux
catalogues majeurs de BD francophones au format
numérique et propose aussi un outil de gestion de
collection développé (par un abonnement à 1,79€
par trimestre).

                 Filiale d’Amazon depuis 2014,
ComiXology est une plateforme de distribution et
de vente de bandes dessinées en ligne proposant
principalement les déclinaisons numériques
(format e-pub). Le catalogue compte environ 
45 000 titres en français et en version originale.

Mangas.io


