ANNONCE PRESSE

Anuman Interactive et les éditions Dupuis,
partenaires sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 23 juin 2009. Anuman Interactive et les éditions Dupuis annoncent la signature d’un partenariat
pour adapter certains titres de son prestigieux catalogue, sur iPhone et iPod Touch.
Editeur majeur sur le secteur de la Bande Dessinée, Dupuis développe depuis plus d’un demi‐siècle des bandes
dessinées qui passionnent le grand public. Créateur d’univers mythiques comme Lucky Luke, Boule et Bill, Les
Schtroumpfs, Cédric ou Largo Winch, Dupuis bénéficie dans sa production actuelle d’une expérience
irremplaçable acquise au contact des plus grands auteurs.
De nombreuses séries de son catalogue figurent au patrimoine culturel franco‐belge et sont devenues au fil des
années des marques internationales.
Déjà très actif dans les métiers du multimédia et de l’audiovisuel
depuis de nombreuses années, la signature d’un contrat de
partenariat d’édition avec Anuman Interactive permettant à une
partie de son catalogue d’apparaître sur l’AppStore, est une étape
supplémentaire vers la diversification des modes de consommation
de bande dessinée.
Pierre Bellet, Directeur marketing et commercial des éditions
Dupuis explique « Si le secteur de la bande dessinée n’est pas
menacé à court terme par la dématérialisation, nous ne pouvons
pas rester indifférent face aux bouleversements qui frappent
d’autres secteurs des bien culturels. Nous devons anticiper les mutations futures. Le rôle qu’attendent les
auteurs d’un éditeur et de vendre et promouvoir leur création sur tous les supports qui présentent un intérêt et
respectent leur création. C’est ce qui nous a séduits avec la solution d’Anuman qui ne modifie pas le format
initial de la planche. Avec Anuman et sa solution BDTouch.fr, nous sommes sur la même longueur d’onde. Le
choix d’adapter en priorité la série Nelson de Christophe Bertschy, une BD en format court, nous est apparu
comme une évidence. Il sera d’ailleurs bientôt disponible également par abonnement. »
Stéphane Longeard, Directeur Général d’Anuman Interactive rajoute « Nous sommes heureux d’adapter le
catalogue des éditions Dupuis sur iPhone. Aux vues des premiers résultats de l’application "I.R.S – Tome 1 – La
voie fiscale" (Editions du Lombard) sur l’AppStore, nous restons convaincus que l’iPhone est un support d’avenir
pour la Bande Dessinée et qu’il prendra son envol avec un catalogue fourni ainsi que des licences fortes ».
A noter que la première série des éditions Dupuis prévue sur le support d’Apple est le comic‐strip « Nelson »,
créée par Bertschy. Elle sera disponible sur l’AppStore au cours du mois de Juillet prochain.

A propos des éditions Dupuis
Depuis sa création en 1938, Dupuis développe des bandes dessinées qui passionnent le grand public. Au‐delà de son ancrage franco‐belge et
des grandes séries qui ont fait sa réputation, la force de l’entreprise repose sur sa capacité à se projeter en avant et à savoir régulièrement
réinventer son métier. Créateur d’univers mythiques comme Lucky Luke, Spirou, Boule et Bill, Les Schtroumpfs, Cédric ou Largo Winch,
Dupuis bénéficie dans ses productions actuelles de l’expérience acquise auprès des plus grands auteurs. Dans le même esprit, Dupuis a
toujours intégré les métiers de l’édition, de l’animation et des droits dérivés, en vue d’assurer une exploitation cohérente de ses univers.
Les spécificités du groupe Dupuis : l’édition d’albums et de magazines, les lancements et la promotion des albums, la production de séries
animées, la commercialisation de licences, la vente à distance, le développement de sites et de contenus pour internet.
Pour plus d’informations, visitez www.dupuis.fr

A propos d’Anuman Interactive
Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de l’Architecture, du Code de la
Route et des Loisirs créatifs. Filiale du groupe Media‐Participations, Anuman Interactive se positionne comme un éditeur innovant et dynamique avec
des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, Pacific Storm, Prison Tycoon) et sur le marché du ludo‐éducatif avec les licences Clifford, Casper,
Muppet Babies.
Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels toujours plus performants :
Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, ParuVendu…
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur iPhone et iPod Touch.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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