Communiqué de presse
Nouvelle plateforme collaborative locale dédiée à la bande dessinée

PARTAGEZ VOS BD ET LISEZ PLUS !
Grenoble, le 02/01/2017 – Amateurs d’albums BD, Mangas ou Comics : vous souhaitez lire
plus de bandes dessinées avec le même budget ? Découvrir des nouveautés en partageant
le coût d’achat avec un autre bédéphile ? Rencontrer des passionnés de BD comme vous
dans votre ville ? Alors la nouvelle plateforme collaborative « BD Partage » est faite pour
vous ! Lancement officiel de « bd-partage.fr » le 14 janvier 2017 sur Grenoble. Un
événement est organisé à cette occasion à 18h30 à la salle polyvalente de la maison de
Quartier des Buclos à Meylan (5 allée du Brêt 38240 Meylan).

Redonner du pouvoir d’achat aux bédéphiles
Face à la forte évolution du prix des bandes dessinées ces dernières années (+26% sur 8 ans), il nous
a semblé naturel de faire bénéficier les quelques dix millions de bédéphiles français des nouveaux
avantages économiques liés au développement des plateformes de consommation collaborative en
ligne. Ainsi, en proposant à ces millions de bédéphiles une plateforme locale d’achat et de revente de
bandes dessinées en ligne avec encadrement des prix et remise en main propre -donc sans frais de
port, nous avons souhaité avant tout redonner un peu de pouvoir d’achat aux lecteurs réguliers de
bandes dessinées, mais aussi favoriser l’accès à des bandes dessinées de parution récente pour des
catégories socio-professionnelles défavorisées (chômeurs, étudiants).

Recréer du lien social au sein des villes
Notre deuxième souhait est que les utilisateurs de la plateforme -où la remise des BD achetées se fait
exclusivement en main propre- puissent se rencontrer afin de partager leur passion commune pour
la bande dessinée, et, qui sait, être amenés à découvrir de nouvelles séries, de nouveaux auteurs…
sur les conseils d’autres utilisateurs.

Découvrir des nouveautés à coût partagé
A l’instar d’autres plateformes de consommation collaborative qui proposent de partager le coût
d’un produit ou d’un service entre une ou plusieurs personnes, nous avons souhaité qu’un utilisateur
de BD Partage puisse également proposer de partager le coût d’achat d’une nouveauté BD avec un
autre utilisateur, afin d’encourager la découverte de nouvelles séries et de nouveaux auteurs.
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