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La Fnac passe à l’offensive sur le marché du livre numérique  

en concluant un partenariat stratégique avec Kobo 
 

 

Présente depuis l’origine sur le marché du livre numérique, la Fnac passe à l’offensive et proposera, grâce à cet 

accord stratégique, la solution la plus performante du marché : « Kobo by Fnac ». 

 

La Fnac a choisi de s’associer à la jeune entreprise canadienne Kobo, leader sur son marché, pour développer une 

nouvelle solution de lecture numérique. Fondée il y a seulement deux ans, Kobo a su conquérir plus de 5 millions de 

clients à travers le monde et s’imposer sur le marché américain face aux plus grands acteurs du secteur en 

développant un écosystème complet de lecture numérique et des fonctionnalités sociales. 

 

Avec « Kobo by Fnac », la Fnac proposera une solution globale à la pointe de la technologie : une liseuse de nouvelle 

génération, performante et simple d’utilisation ; un design renouvelé ; des applications pour tous les systèmes 

d’exploitation ; et un accès privilégié au catalogue le plus large, en français et en langues étrangères. 

 

Cette offre, produit des savoir-faire conjugués de Kobo et de la Fnac, sera proposée, pour les fêtes de fin d’année, 

sur l’ensemble du réseau Fnac : dans les 81 librairies mais également sur le site internet, Fnac.com. Les clients 

pourront profiter des conseils personnalisés des 1000 libraires Fnac et assister à des démonstrations pour une prise 

en main immédiate. 

 

« Le livre est au cœur du modèle de la Fnac, premier libraire de France. Le livre physique bien sûr – nous en vendons 

plus de 50 millions par an – mais également le livre numérique. Nous y croyons depuis le début parce que le livre 

numérique répond aux nouvelles pratiques de lecture. Parce qu’il offre de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles 

possibilités et qu’il représente une opportunité de diffuser la pratique de la lecture et de séduire de nouveaux 

lecteurs. Avec ce partenariat, la Fnac franchit une étape supplémentaire. Nous associons notre savoir-faire à celui de 

Kobo, jeune acteur dynamique de la lecture numérique. Notre ambition commune est d’offrir une solution 

performante et l’offre de catalogue la plus large pour répondre aux attentes de nos clients et s’affirmer sur le 

marché français.» indique Alexandre Bompard, Président directeur général de la Fnac. 

 

« Notre stratégie est de pénétrer de nouveaux marchés en nous associant aux leaders, aux acteurs de référence. Ce 

partenariat avec la Fnac nous positionne rapidement sur ce marché. Grâce à ce partenariat stratégique, nos deux 

entreprises pourront dans les années à venir proposer aux lecteurs français une solution complète, évolutive et 

performante à la pointe de la technologie et accessible à tous ; ce qui favorisera la démocratisation de ce 

marché. » indique Michael Serbinis, CEO de Kobo. 

 
A propos de la Fnac 
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits de loisirs et technologiques en France, la Fnac dispose de 153 
magasins (au 30 septembre 2011) : 82 en France et 71 à l'International (Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse). Son site Internet, 
www.fnac.com est l’un des premiers sites d’e-commerce BtoC en France en termes d’audience avec une moyenne de 750 000 visiteurs 
uniques par jour. La Fnac réalise près de 20% de son chiffre d’affaires Groupe sur le marché du livre avec 81 librairies, 1000 libraires et plus 
de 50 millions de livres vendus chaque année. La Fnac compte plus de 19 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 473 
millions d'euros en 2010. 

 
A propos de Kobo, Inc. 
Kobo est un service eReading mondial appuyé par l’actionnaire majoritaire Indigo Books & Music, leader de la distribution de produits 
culturels au Canada. Kobo estime que les consommateurs devraient pouvoir lire n'importe quel livre sur n'importe quel appareil. Avec un 
catalogue de plus de 2,5 millions d’eBooks, de journaux, de magazines et une plateforme ouverte, Kobo permet aux détaillants, fabricants 
d'appareils et opérateurs mobiles d'offrir le plaisir de l’eReading aux clients du monde entier. 
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