
Amilova.com : 1er éditeur de BDs numériques en Europe !

UN PROJET CRÉATIF ET PARTICIPATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE ! 
Amilova.com est une plateforme de divertissement pour les amateurs de bandes dessinées, mangas et jeux vidéo, 
qui s’adresse autant aux lecteurs qu’aux artistes.

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. Ils peuvent découvrir et lire gratuitement en 
ligne des centaines de BDs et retrouver leurs personnages préférés dans des jeux vidéo web multijoueurs. 

Pour l’artiste, c’est l’occasion unique de diffuser ses oeuvres en plusieurs langues grace au système de traduction 
collaborative, d’avoir un contact direct avec son public et d’être rémunéré pour son art. 

Aux auteurs, nous proposons :
De générer des revenus avec leur BDs  »
Un site avec près de 30 000 membres assidus  »
Des outils puissants de création numérique  »
La possibilité d’internationaliser leurs oeuvres »

Aux lecteurs, nous proposons :
Des centaines de BDs de qualité 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 400 BDs en lecture gratuite et haute définition, 500 nouvelles pages chaque semaine »
Le site et les BDs sont déjà traduits en 12 langues par des fans. Bientôt 16 langues. »
1 jeu vidéo web MMORPG qui permet de vivre les aventures d’Amilova »
+ de 30000 membres actifs dont 350 artistes. 3000 nouveaux membres par mois. 60% sont francophones  »
12000 visiteurs uniques par jour, 35 pages vues par visiteur, croissance de +20% par mois.  »
projet lancé en 2010 »

ÉDITION PARTICIPATIVE : TREMPLIN DU MONDE AMATEUR AU MONDE PRO 

Amilova.com offre l’opportunité aux artistes de se faire connaître 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 d’expérience intense aux auteurs. Sans oublier que  
les oeuvres les plus prometteuses et les plus appréciées du public sont éditées.

Déjà 15 livres édités, 100% des artistes édités ont été découverts sur la plateforme Amilova.com. 

Amilova.com se positionne ainsi comme comme découvreur de talents, tremplin pour les nouveaux artistes.

JEU VIDÉO EN LIGNE : MMORPG AVEC LES PERSONNAGES D’AMILOVA 

“Amilova Multiverse” est le premier jeu gratuit de la plateforme. C’est un jeu  
d’aventure massivement multijoueur (MMORPG) 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 2013.  
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UN UNIVERS GLOBAL, UNE SYNERGIE ENTRE NUMERIQUE ET PHYSIQUE

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.

 

ÉVÈNEMENTIEL & ASSOCIATIF : SALONS, EXPOSITIONS 

L’équipe Amilova est présente à toutes les conventions Japan Expo en 
2012. C’est la meilleure occasion de rencontrer les fans et les acteurs 
de la profession. La Japan Expo de Paris en 2011 a été un franc succès 
prouvant aux yeux de tous le sérieux du projet Amilova.com et appor-
tant des milliers de nouveaux membres passionnés à la communauté.

 
AMILOVA.COM INNOVE AVEC UN MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE 

Les achats des membres sont volontaires pour avoir accès entre autres aux archives, à la lecture en haut définition.  
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. 

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, cette synergie permettant d’atteindre des rémunérations 
jusqu’à trois fois supérieures aux rémunérations classiques.

Informations détaillées sur le site : http://www.amilova.com/fr/fair_trade.html

ET L’AVENIR ???
Les axes de développement du site à moyen terme sont :

Création d’applications tablettes et smartphones »
Présence soutenue dans les salons BD et jeu vidéo »

100 000 membres actifs d’ici fin 2012 »
 Développement de la plateforme de jeu vidéo »

CONTACT & INFORMATIONS
Contact : Troy • troy@amilova.com • T +359 878 316 457
Kit presse téléchargeable ici : http://www.amilova.com/fr/press.html 
Les éditions Amilova font partie du groupe Phoenix Media • tva Intracommunautaire : BG 200333035
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