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Amilova.com : mix innovant de BD en ligne,
jeu vidéo et communauté !
UN PROJET CRÉATIF, HYBRIDE ET PARTICIPATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE !
Édition participative de BD ? Manga en ligne ? Jeu en ligne ? Communauté de Geeks Otakus ?
Un peu de tout ça, mais pas seulement :) !
Amilova.com est la plateforme de divertissement ultime pour les amateurs de BDs et de jeux vidéo.
Ils peuvent découvrir et lire gratuitement en ligne des dizaines de bandes dessinées et retrouver leurs
personnages préférés dans des jeux vidéo web multijoueurs.
Pour l’artiste, c’est l’occasion unique de vivre de ses oeuvres en les diffusant dans le monde entier en
plusieurs langues, d’avoir un contact direct avec son public.
Pour le lecteur, c’est le plaisir de participer à une oeuvre, que ce soit en découvrant chaque jour les
nouvelles pages de BDs, soit en aidant à la traduction des BDs en plusieurs langues.
Aux auteurs, nous proposons :
»» De générer des revenus avec leur BDs
»» Un site avec plusieurs milliers de lecteurs assidus
»» Des outils puissants de création numérique
»» La possibilité d’internationaliser leurs oeuvres

Aux lecteurs, nous proposons :
»» Des dizaines de BDs à lire gratuitement
»» Des jeux vidéo
»» Des dizaines d’auteurs au style différent à découvrir
»» Un contact direct avec les auteurs et les fans

AMILOVA.COM EN CHIFFRES :
»» + de 3000 pages, + de 30 BDs exclusives en lecture gratuite, en moyenne 60 nouvelles pages chaque semaine
»» Le site et les BDs sont déjà traduits en 7 langues par des fans. Bientôt 12 langues, c’est sans limites !
»» 1 jeu vidéo web MMORPG actuellement disponible, un deuxième en préparation, sortie septembre 2011
»» 8000 membres actifs et environ 300 nouveaux membres par semaine depuis le buzz Japan Expo
»» 4000 visiteurs par jour, en croissance de 500 visiteurs fidélisés par mois
»» en juin 2011, 4 500 000 pages vues ! Une moyenne de 90 pages vues par visiteur !
»» projet lancé le 17 décembre 2010, la peinture est encore fraîche !

ÉDITION PARTICIPATIVE : LE TREMPLIN DES TALENTS
Amilova.com offre l’opportunité aux artistes de se faire connaitre et de rencontrer un public de fans de BDs !
Les membres d’Amilova.com, lecteurs et artistes, échangent via commentaires et forum. Encouragements
et critiques constructives, la communauté offre un retour expérience intense aux auteurs !
Sans oublier que les oeuvres les plus prometteuses et les plus appréciées du public sont éditées !
Déjà 5 livres édités !!! 10 autres en préparation pour l’automne 2011 !
Amilova Tome 1

Amilova, une parisienne de 17 ans,
découvre de manière surprenante ses
supers pouvoirs de feu. Elle se retrouve
dès lors emportée dans de palpitantes
aventures, poursuivie par une organisation secrète ! Des aventures mêlant
surnaturel, humour, action et émotions !

Amilova T2
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JEU VIDÉO EN LIGNE : MMORPG – FREE TO PLAY – BROWSER GAMES
Derrière ces termes MMORPG – FREE TO PLAY – BROWSER GAME, il y a la nouvelle norme mondiale du jeu vidéo dit
“casual” intégré au navigateur web, popularisé par Facebook et facilité par la portabilité des smartphones.
“Amilova Multiverse” est le tout premier jeu du site. C’est un jeu de combat “Mmorpg – pvp” totalement intégré à
l’univers des BDs d’Amilova et d’Hémisphères ! Les membres du site peuvent ainsi incarner les héros des BDs et
s’affronter entre eux dans un jeu d’aventure palpitant.
Un nouveau jeu dans ces univers, plus orienté RPG, sortira début septembre 2011. Prochainement, d’autres jeux
seront également intégrés à la plateforme via des partenariats avec des éditeurs tiers.

UN UNIVERS GLOBAL
Enfin, nous proposons un univers global dit de cross media, à savoir que les meilleures BDs seront disponibles
en version numérique sur le site Internet, en version physique via l’édition classique mais aussi en jeu vidéo et
en produits dérivés.
Cela permet ainsi aux membres de
profiter à 100% des œuvres qu’ils aiment
et à l’auteur de toucher une plus large
audience, que ce soit le lecteur assidu, le
fan de jeu vidéo ou le collectionneur.

Site web

Livres

Jeu vidéo

Goodies

ÉVÈNEMENTIEL & ASSOCIATIF : SALONS, EXPOSITIONS
Il est très important d’avoir une présence soutenue dans les conventions BDs en France afin de faire connaitre le projet aux auteurs et
aux lecteurs, mais aussi afin de porter l’expérience communautaire
du virtuel à la chaleur humaine ! Le 1er évènement a été la Japan
Expo de Paris en juillet 2011. Première occasion de rencontrer
les fans et les acteurs de la profession ! Un franc succès prouvant
aux yeux de tous le sérieux du projet Amilova.com et apportant
des milliers de nouveaux membres passionnés à la communauté !
Amilova.com soutient également les associations avec des
donations. “Partenaire donation” officiel de la Japan Expo
(http://www.japan-expo.com/fr/partenaires/amilova_337.htm),
Amilova.com a offert plus de 1 200 livres qui ont été distribués
aux associations présentes !

PAR DES ARTISTES ET DES FANS, POUR DES ARTISTES ET DES FANS
Les 2 fondateurs du projet, Salagir et Troy, sont des passionnés de BD, d’internet et de jeux vidéo ! Ils sont connus
pour avoir créé plusieurs BDs. Le bon profil pour connaitre les besoins et désirs des artistes et des lecteurs. Avec
l’expérience accumulée dans les sphères «amateur», après une analyse pragmatique des besoins et potentiels,
Salagir et Troy décident de mieux satisfaire plusieurs besoins.
Constat 1 : être artiste de BD, c’est pas facile ! En plus de créer des oeuvres de qualité, il faut se faire connaitre.
La vague «blogs BDs» a donné l’illusion que grâce à internet, les auteurs de BD s’offrent une promo facile. C’est
vrai pour certains, mais généralement les auteurs se retrouvent noyés dans l’océan des webcomics. Amilova.com
apporte une solution en fédérant auteurs, fans et critiques de BDs sur une même plateforme. Les artistes partagent
leurs BDs, les fans qui soutiennent les artistes et les experts apportent des critiques aux auteurs pour les aider à
progresser. Fini l’indifférence numérique !
Constat 2 : sur le web certains font preuve d’une férocité dont ils sont incapables dans la vie réelle. L’idée
d’Amilova.com c’est de créer une communauté positive où les interactions sont constructives et soutiennent
les artistes. Ce n’est pas un hasard si le site se nomme AMI + LOVA, la couleur est annoncée !
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AMILOVA.COM INNOVE AVEC UN MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE ET... GRATUIT !
Innovant :
Les éditeurs “classiques” utilisent internet comme un outil de promotion pour vendre plus de livres. Amilova.com
va plus loin en créant un modèle économique viable en ligne ! La distribution physique de livres et produits
dérivés vient en complément de la distribution online. L’idée est qu’en multipliant les sources de revenus et en
créant une répartition astucieuse de ces derniers, le concept du “Fair Trade Comics” devient ainsi réalité !
(cf. paragraphe Fair Trade Comics)
Les artistes et Amilova.com sont donc rémunérés sur :
» la vente de comptes premiums			
» la boutique en ligne de goodies / produits dérivés
» les achats de Gold, la monnaie virtuelle		
» édition des livres et vente en ligne
» les donations au site et aux auteurs		
» la vente d’espaces publicitaires sur le site

Unique :
Unique parce qu’Amilova.com est le seul projet collaboratif partageant avec les artistes les revenus de la monnaie
virtuelle et des jeux vidéo en plus des revenus des ventes de BD et des goodies.

Gratuit :
Sur Amilova.com, tout est gratuit. Les membres peuvent lire toutes les BDs, participer et jouer aux jeux gratuitement.
Les achats des membres sont volontaires, pour obtenir plus d’options (comptes premiums) ou avoir des avantages
dans les jeux. Le membre qui paye ne fait pas que «acheter des privilèges», il fait aussi une bonne action car il sait
qu’il contribue au Fair Trade Comics. C’est un modèle économique “Freemium”. Modèle audacieux, mais qui a fait ses
preuves dans le jeu vidéo.

FAIR TRADE COMICS !
En mixant une distribution numérique et physique astucieuse et respectueuse, en répartissant les revenus de manière
équitable, le programme Fair Trade Comics permet aux auteurs de BD de pratiquer leur art et d’en vivre dignement.
Ainsi les artistes publiés sur Amilova.com peuvent participer au programme “Amilova Pro” et être rémunérés en
fonction de leur audience online ET des ventes physiques ! 40% des revenus totaux d’Amilova.com – comptes
premiums, jeu vidéo, pub, ventes de livres et goodies – sont redistribués aux artistes !
Informations détaillées sur le site : http://www.amilova.com/fr/fair_trade.html
Amilova.com
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ET L’AVENIR ???
Les axes de développement du site à moyen terme sont :
»» Internationalisation du site en + de 22 langues
»» Applications dédiées aux tablettes et smartphones
»» Présence soutenue dans les salons BD et jeu vidéo

»» Développement de la plateforme de jeu vidéo
»» Accroître le collectif d’artistes présent sur le site
»» Renforcer les liens avec les associations

CONTACT & INFORMATIONS
Contact Presse : Alex • alex@amilova.com • T +359 878 316 749
Contact Artiste : Troy • troy@amilova.com • T +359 878 316 457
Kit presse avec logos et photos HD téléchargeable ici : http://www.amilova.com/fr/press.html
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