
Communiqué de presse

XIAO PAN, la BD chinoiseXIAO PAN, la BD chinoise  

version mobile en exclusivitéversion mobile en exclusivité  

sur CHOYOOZsur CHOYOOZ                    

XIAO PAN l’éditeur de bandes dessinées chinoises de référence en France, vient de signer 

un  accord  d’exclusivité  avec  le  portail  CHOYOOZ,  pour  diffuser  son  catalogue  sur  les 

téléphones mobiles européens.

Connue sous le nom de « manhua » la BD chinoise est un genre en pleine expansion, avec 

des centaines d’auteurs et des séries à succès encore méconnues pour la plupart hors de 

Chine.

CHOYOOZ est le nouveau portail  de lecture de BD et manga sur mobile développé par 

EXTRA LIVE. Grâce à sa plateforme simple et pratique, CHOYOOZ permet aux utilisateurs 

de téléphones portables,  dont  l’iPhone,  de lire des albums complets  en streaming et  de 

suivre en direct toutes les actus et nouveautés du 9e art.

XIAO PAN est le spécialiste du manhua. Cette maison d’édition, créée en 2006 par Patrick 

Abry,  compte  dans  son  catalogue  des  titres  et  des  auteurs  incontournables  tels  que 

Remember et Orange du jeune talent chinois Benjamin, My Way (série n°1  en Chine) de la 

dessinatrice Ji Di, ou encore La voie de la sagesse et  Gangs de Pékin de Ji’An. Ces deux 

derniers, seront en dédicaces au Salon du livre de Paris, sur le stand de l’éditeur.

A propos d’EXTRA LIVE

Société créée par Jérôme Bell en 2004, EXTRA LIVE est un éditeur spécialisé dans les jeux (Tour de France, 

Virtual Regatta / Vendée Globe Challenge) et les applications de loisirs pour mobile. Ayant forgé une véritable 

expertise de la lecture de textes et d’images sur téléphones portables via ses hits Code de la Route ou Harrap’s, 

EXTRA LIVE a reçu en 2007 le soutient du Ministère de la Culture via le CNC pour accompagner les trois ans de 

développement de  CHOYOOZCHOYOOZ. EXTRA LIVE est partenaire de Nexway, leader de la distribution de contenus 

numériques sur Internet.
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