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Présentation du produit
Tea, The Ebook Alternative lance aujourd’hui La Box Ebook, un tout nouveau concept de box de
livres 100% numérique!
Dès le lancement, prévu en novembre, TEA proposera une
gamme de 3 box thématiques en collaboration avec des éditeurs
phares dans les domaines choisis : le Polar avec Albin Michel,
la Romance avec Harlequin et &H et Les Romans Ados avec
Bayard Jeunesse et Milan.
Dès activation de la box (à l’aide du code à l’intérieur), le lecteur
reçoit  un livre numérique par mois pendant 6 mois ainsi que
des bonus numériques inédits.
Le mot d’ordre : la surprise !
TEA s’appuie sur les plus grands éditeurs des genres explorés
pour vous surprendre et vous accompagner dans la découverte
de pépites littéraires.

En partenariat avec 3 éditeurs majeurs la start-up TEA
révolutionne la façon de penser et de communiquer sur le livre numérique. L’entreprise
lyonnaise se concentre sur le coeur des livres, les univers originaux à découvrir, le voyage
littéraire de surprise en surprise.

Une innovation made in France dans le monde de la lecture
numérique
Avez-vous déjà  lu, sur les conseils d’un ami ou d’un libraire, un livre que vous avez choisi les
yeux fermés et qui vous a ému ou transporté ? La découverte de nouveaux genres, de nouveaux
auteurs, de nouveaux livres, c’est la possibilité d’élargir son horizon, de laisser tomber ses à
prioris, d'arrêter de juger simplement un livre à sa couverture.
C’est sur cette idée de surprendre nos lecteurs qu’est née la Box Ebook, une envie folle de leur
faire vivre une expérience marquante et si possible inoubliable grâce à la lecture numérique.
Chaque mois, grâce au numérique et à la Box Ebook de TEA, une surprise littéraire vient à vous.
Le livre proposé est accompagné de conseils de lectures, d’avis, d’extraits, pour aller encore plus
loin dans la découverte. Avec la Box Ebook les avantages du format numérique se mettent
véritablement au service du livre pour sublimer l'expérience du lecteur.
Avec un prix défiant toute concurrence (30€ en moyenne pour 6 livres, c’est 5€ le livre !), la
Box Ebook, permet au lecteur de prendre ce risque de faire une belle rencontre littéraire.
Tous les mois, le lecteur a la chance d’entrer dans l’univers d’un auteur différent accompagné
et guidé par les conseils d’un libraire.
Pour chaque box thématique, un éditeur partenaire s’engage sur la qualité de la sélection et
offre au lecteur des livres choisis parmi ses pépites éditoriales.

Avec sa boite pop et colorée la Box Ebook prend place dans plus de 300 points de vente,
librairies et grandes surfaces, dès novembre avant de se retrouver au pied du sapin pour le
plaisir des petits et gros lecteurs.

Prix et disponibilité
Dans les magasins partenaires à partir du premier novembre 2017 :
Decitre

Cultura

Système U

Le Furet du Nord

Espace-Temps

Develay

Montbarbon

29,99 €

35,90 €

29,90€

Pour accéder à la présentation complète de la gamme, cliquez ici.
Pour toute demande d'illustrations (photos etc.) contactez-nous : hello@box-ebook.com
Retrouvez Box Ebook sur les réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/box_ebook
Facebook : https://www.facebook.com/BoxEbook
Instagram : https://www.instagram.com/box_ebook/

A propos de Tea, The Ebook Alternative
TEA, The Ebook Alternative est une start-up française qui oeuvre pour démocratiser le livre
numérique et le libérer des systèmes propriétaires qui uniformisent les goûts et les conseils.
Nous remettons l’ebook dans les mains des amoureux du livre : libraires et lecteurs, parce que le
format numérique peut décupler le plaisir de lecture.
Pour en savoir plus : https://www.tea-ebook.com

Interview David Dupré de TEA
Qu’est ce qui vous a poussé à créer la Box Ebook ?
Depuis plusieurs années nous avions envie de proposer à nos clients un produit qui mette en
avant le contenu éditorial et redonne leur place aux prescripteurs que sont les libraires et les
éditeurs. Chez TEA nous concevons l’ebook comme un nouveau format de livre et non comme
une technologie. Bien sûr la technologie est notre métier mais j’estime qu’on ne fait bien ce
métier que si on est capable de masquer aux utilisateurs la complexité technique et qu’on met le
numérique au service du contenu. Un livre numérique est avant tout un livre et TEA est au
service des amoureux du livre : lecteurs, éditeurs et libraires. La Box Ebook est née de l’idée
selon laquelle le numérique pouvait sublimer l’expérience du lecteur.
Pourquoi une box de livres numérique ?
Tout est parti d’une réflexion sur l’usage du livre dans un monde en mouvement. Nous avions
l’idée que le livre numérique pouvait merveilleusement s’adapter aux modes de consommation
récurrents s’il respectait l’usage et la qualité éditoriale. Et depuis plusieurs années nous voyons
une réelle appétence pour les boxs en tout genre. Dans le vin, la gastronomie ou les
cosmétiques par exemple, de plus en plus de consommateurs adhèrent à l’idée de la découverte,
pour peu que le produit soit de qualité et choisi par un prescripteur de confiance. Ce concept
s’adapte parfaitement au livre numérique. D’abord parce que la lecture est par nature une
expérience de découverte. Ensuite parce que le libraire et l’éditeur sont encore, malgré
l’explosion des réseaux sociaux des prescripteurs incontournables pour les lecteurs. Et enfin
parce que la dématérialisation permet de donner rendez-vous au lecteur avec son livre de façon
simple et ludique. Avec la Box Ebook c’est le livre qui vient au lecteur, où qu’il se trouve. Pas de
colis, la surprise est disponible immédiatement.
Pourquoi une sélection surprise?
Nombre de clients vont en librairie pour choisir les yeux fermés les pépites que leur conseille un
libraire. Tous les lecteurs ont ressenti un jour ce plaisir de découvrir un livre qu’il n’avait pas
choisi spontanément et qui leur a été recommandé pour leur plus grand bonheur. L’idée de la
Box Ebook est de ré-inventer ce plaisir de la bonne surprise littéraire. Le numérique permet de
sublimer ce qui fait le sel de la relation entre un libraire et un lecteur : le conseil, le plaisir et la
confiance. Surprendre le lecteur, c’est l’emmener vers de nouveaux territoires, lui faire vivre une
expérience marquante et si possible inoubliable. Si la Box Ebook n’était qu’un catalogue de titres
dans lequel le lecteur fait ses choix elle n’apporterait rien de nouveau. Choisir la Box Ebook c’est

plonger dans une nouvelle expérience proche de celle que l’on vit dans une vraie librairie. C’est la
raison pour laquelle le produit est incarné par une belle boîte qui adopte les codes d’un livre
papier, et qu’il est disponible dans les points de vente. Et puis le concept, le design et l’ergonomie
de la Box Ebook se veulent délibérément ludique, simple et cool car nous voulons dédramatiser
la lecture numérique et démontrer qu’elle peut, si elle est correctement utilisée, trouver sa place
en librairie.

L’abonnement est un peu le sujet brûlant du moment en numérique, Est-ce que la Box Ebook
c’est l’abonnement selon TEA?
Non la Box Ebook n’est pas un abonnement c’est un produit totalement nouveau et hors cadre.
Certes c’est une expérience sur 6 mois, évidemment reconductible si le lecteur est séduit, mais
c’est surtout un rendez-vous mensuel entre un lecteur et un livre choisi pour lui par un
prescripteur de confiance. C’est un concentré de plaisir et d’humain, enrichi par le numérique.
Appliqué au livre, l’abonnement tel qu’il est envisagé par certains de nos concurrent dégrade la
valeur d’une oeuvre, détruit la relation entre lecteur, libraire et éditeur et menace ce qui fait le
plaisir de la lecture. C’est l’exact contraire de tout ce qu’est la Box Ebook.
Sur quel(s) support(s), le lecteur pourra lire ces livres ?
La Box Ebook est un produit totalement autonome. Cela signifie que n’importe quel commerçant
peut proposer la Box Ebook, qu’il dispose ou non d’une offre de livre numérique, qu’il soit ou non
utilisateur des solutions TEA. La Box Ebook s’appuie sur un site internet et une mécanique
d’animation numérique qui permet au lecteur de recevoir et lire sans avoir besoin d’autre chose
que de sa Box Ebook. Ensuite à partir de ce site le lecteur peut bien sûr exporter son livre pour le
lire sur le support de son choix, pour peu que ce support soit compatible avec le format epub.
Enfin, pour nos clients libraires et éditeurs, nous avons évidemment couplé ce produit avec nos
solution de lecture TEA. Donc un client qui dispose d’une Box Ebook et qui dispose aussi d’une
liseuse ou d’une application TEA va recevoir directement ses ebooks sur ce support. C’est
indéniablement un plus mais ce n’est pas indispensable.

Les éditeurs partenaires répondent à nos questions sur la
Box Ebook !

Harlequin, c’est une histoire qui s’écrit depuis plus de 60 ans au Canada, et presque 40 ans en
France. Avec pas moins de 7 millions de livres vendus en 2014 , 70% de parts de marché du livre
poche sentimental et plus de 600 titres publiés chaque année, Harlequin est la référence absolue en
matière de littérature romantique, et plus généralement féminine en proposant un catalogue varié
allant des séries sentimentales aux romances en grand format de la collection &H.

Harlequin répond à 3 questions sur la Box Ebook
Qu’avez vous pensé de ce produit de box de livres numériques ?
Il s’agit d’une façon originale et innovante de faire entrer le livre numérique dans l’espace
privilégié d’une librairie. Il n’est pas toujours évident de faire le lien entre le monde physique et le
monde du dématérialisé, et c’est ici plutôt réussi !
Qu’est ce qui vous a donné envie de vous engager ?
Cela correspond tout à fait à notre démarche de travailler avec les libraires et de toucher les
lecteurs où qu’ils soient, et cela même en numérique. Il faut savoir sortir des sentiers battus et
du cadre plus classique des boutiques en ligne. De surcroît, le concept de box est très tendance.
Comment faites vous la sélection des ebooks présents dans la box ?
La sélection est fait de façon à proposer l’offre la plus éclectique possible en puisant dans la
richesse de notre catalogue et en choisissant des auteurs stars et des titres qui ont plu au plus
grand nombre

Depuis 1900 les éditions Albin Michel ont une longue histoire de découvreurs de pépites littéraires.
Les éditions Albin Michel figurent à ce jour parmi les premiers éditeurs français avec un catalogue
varié, riche en grands auteurs aux nombreux prix littéraires.
Au rayon policier les grands auteurs se bousculent ! Qu’ils soient l’œuvre de Stephen King, le maître
incontesté du suspense, de Viveca Sten, la nouvelle reine du polar scandinave, de Maxime Chattam
et ses intrigues troublantes les romans Albin Michel sont en prise avec la société et offrent une
formidable ouverture sur le monde.

Albin Michel répond à 3 questions sur la Box Ebook
Qu’avez vous pensé de ce produit de box de livres numériques ?
C’est un produit innovant, qui constitue un cadeau de Noël idéal pour les amateurs de romans
policiers comme pour les néophytes.
Qu’est ce qui vous a donné envie de vous engager ?
L’originalité du projet et l’envie commune avec TEA de faire connaître le meilleur du polar
d’aujourd’hui.
Comment faites vous la sélection des ebooks présents dans la box ?
Le but est de s’adapter le plus possible aux lecteurs. Ils pourront donc y trouver le meilleur
d’auteurs phares du polar français ou étranger comme de nouvelles plumes qui feront le polar
de demain/qui méritent d’être découverts. Notre sélection est variée avec des enquêtes au ton
léger et des thrillers glaçants qui se déroulent aux 4 coins du monde.

La diversité du catalogue Bayard Jeunesse illustre l’engagement d’un éditeur qui chérit
l’impertinence en sollicitant les facultés de penser et l’esprit critique des jeunes lecteurs.
Editeur de séries fiction à succès ( L'épouvanteur, l'héritage, Miss Peregrine… ), Bayard jeunesse
sélectionne depuis des années le meilleur de la littérature et de la culture des ados pour nourrir leur
goût de lire et pour que la lecture, sur papier ou sur écran, fasse toujours grandir.

Bayard Jeunesse répond à 3 questions sur la Box Ebook
Qu’avez vous pensé de ce produit de box de livres numériques ?
C'est un produit innovant, au prix attractif qui tire profit de l'intérêt des publics pour les box et
qui présente les avantages du livre numérique (choix relativement conséquent au regard des 3
parcours possibles, faible encombrement...)
Qu’est ce qui vous a donné envie de vous engager ?
L'ingéniosité du produit proposé, l'envie de tester de nouveaux modes de commercialisation
pour nos livres numériques, d'appartenir à une "avant-garde"
Comment faites vous la sélection des ebooks présents dans la box ?
Nous avons sélectionné des titres qui ont déjà fait leur preuves auprès de nos publics les plus
fidèles.
Des récits haletants, riches et et plein de reliefs qui correspondent à la période tumultueuse qui
conduit de l'enfance à l'âge adulte !

