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LA FNAC ET RAKUTEN KOBO LANCENT LEUR NOUVEAU SERVICE 
D’ABONNEMENT EBOOKS : KOBO PLUS BY FNAC  

 
 
Témoins privilégiés des nouvelles pratiques de lecture, la Fnac et Rakuten Kobo lancent leur 
abonnement ebooks, Kobo Plus By Fnac. Disponible sur fnac.com, sur liseuses et application 
Kobo by Fnac, cet abonnement propose aux lecteurs un catalogue composé de plus de 500 
000 références de livres dont 50 000 en français. 
 
 
Composé de centaines de milliers d’ouvrages, ce 
catalogue à destination de toute la famille, propose des 
lectures pour tous les goûts : polar, thriller, romance, 
feel good, science-fiction, fantasy, littérature classique, 
young adults, jeunesse, BD... Cette nouvelle expérience 
permet également aux grands lecteurs de dévorer de 
manière illimitée tous les ouvrages captivants qu’ils 
souhaitent.  
 
Kobo Plus By Fnac met à l’honneur les auteurs et autrices 
les plus populaires comme Marc Levy, Michel Bussi, 
Arnaldur Indridason, Sophie Tal Men, Anne-Gaëlle Huon, 
George R.R. Martin, Karin Slaughter, Zoé Brisby, etc. 
 
Enrichi de l’expertise Fnac et Rakuten Kobo, l’abonnement Ebooks Kobo Plus by Fnac offre la possibilité 
aux lecteurs de profiter des conseils avisés des libraires Fnac et d’autres personnalités du monde 
culturel (notamment les auteurs) afin de guider leurs choix de lecture chaque mois. En choisissant 
Kobo Plus by Fnac, les lecteurs auront également la possibilité d’accéder au top des livres les plus lus 
du moment. 
 
L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement avec la 
possibilité de le résilier à tout moment. La souscription peut être réalisée via Fnac.com, ou via les 
liseuses Kobo by Fnac ou l’application Kobo by Fnac - Android. La Lecture ebook est possible hors 
connexion en téléchargeant les titres. 

 
 
 
 
 
 

mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com
mailto:leo.le.bourhis@fnacdarty.com

