
 
 

 

Des séries majeures de Marvel rejoignent les offres d’abonnement d’izneo 

Le service français de bande dessinée numérique propose désormais des séries Marvel,  
éditées en France par Panini, en lecture illimitée dans ses offres d’abonnement.  

 

 
 

izneo, service français leader de la bande dessinée numérique en Europe et filiale commune de Fnac 

Darty et des éditeurs Ankama, Bamboo, Bayard, Casterman, Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Rue de 

Sèvres et Steinkis, intègre aujourd’hui 150 comics Panini à son offre d’abonnement en lecture illimitée 

dont : Black Panther, The Amazing Spider-Man, Deadpool, Captain Marvel ou encore Les Avengers. 

Le catalogue izneo s’enrichit également de plus de 700 chapitres webtoon. Venu de Corée du Sud, le 

webtoon est une BD conçue et dessinée pour être lue sur smartphone. À ce jour, le catalogue webtoon 

d’izneo comprend des exclusivités directement importées d’Asie, ainsi que les séries de la plateforme 

franco-belge Webtoon Factory. C’est donc plus d’une quarantaine de séries webtoon qui est désormais 

librement accessible dans les offres d’abonnement izneo.  

Parmi les webtoons qui font leur entrée dans l’abonnement izneo : Cocoon of the Heart, un boy’s love 
sulfureux, Horizon, la quête de deux enfants dans un monde en proie au chaos, Azalaïs, un road-trip 
médiéval, et Sex Runner, une série SF à l’humour trash.  
 

Avec son offre d’abonnement intégrant plus de 4600 albums de BD, comics, manga et webtoon, izneo 

propose aux lecteurs de tous types et de tous âges, d’entrer dans l’univers de la bande dessinée.  

 « Nous avons à cœur d’offrir un contenu toujours plus riche à nos abonnés », déclare Luc Bourcier, 

Directeur général d’izneo. « C'est aussi une chance formidable pour les abonnés izneo de pouvoir 

découvrir ou redécouvrir les comics à l’origine des plus grands blockbusters de notre époque ». 



 

Retrouvez l’intégralité des albums Panini disponibles dans l’abonnement izneo ici.   

Et l’intégralité des séries webtoon exclusives d’izneo ici.  

 

À propos des offres d’abonnement izneo 

Le catalogue de l’abonnement izneo comprend à ce jour plus de 4600 albums qui peuvent être lus sur 
tous les supports numériques : depuis le site izneo.com sur PC ou Mac, depuis les applications Android, 
iOS, sur smartphone et tablette, ainsi que sur l’application izneo pour Nintendo Switch.  

Depuis cette année, izneo propose trois nouvelles formules d’abonnement, illustrant son ambition de 
s’adresser au plus grand nombre :  

- IZNEO START (6,99€) :  

L’offre pour les lecteurs qui souhaitent avoir un avant-goût de l’abonnement BD. Elle permet de 

bénéficier de 10 lectures par mois au sein du catalogue abonnement comportant plus de 4600 albums. 

Un seul accès simultané possible. 

 

- IZNEO PASS (9,99€) : 

L’offre classique d’izneo, destinée aux lecteurs fans de BD. Elle permet trois connexions simultanées, 

et un accès illimité au catalogue abonnement de plus de 4600 albums. 

 

- IZNEO FAMILY (12,99€) : 

Destinée aux familles, cette offre permet jusqu’à six connexions simultanées, et donne un accès illimité 

au catalogue abonnement de plus de 4600 albums.  

 

À propos d’izneo 
izneo est la première plateforme globale de bandes dessinées en ligne. Accessible en permanence sur tous les 
supports de lecture (PC ou Mac, Smartphone, tablette Apple, Android et Windows et désormais Nintendo Switch 
et Nvidia Shield), le service permet de découvrir, d’acquérir et de lire le catalogue le plus étendu dans tous les 
genres de la bande dessinée, des comics, du manga, du roman graphique et de la BD jeunesse. Avec des 
nouveautés chaque semaine, izneo offre aux lecteurs les conseils les plus adaptés et la meilleure expérience de 
lecture de BD numériques. Créé en 2010 à l’initiative des principaux éditeurs avec le soutien du CNL, d’Oseo puis 
de la BPI, izneo a pour actionnaires : Fnac et les éditeurs Ankama, Bamboo, Bayard, Casterman, Dargaud, Dupuis, 
Le Lombard, Rue de Sèvres et Steinkis. izneo propose le plus vaste catalogue de BD francophones accessible au 
travers d’offres allant de la consultation gratuite à l’achat en passant par l’abonnement. 
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Elisa Amblard : e.amblard@izneo.com  

https://www.izneo.com/fr/evenement/1370/nouveaux-comics-abo
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