Communiqué de presse
Paris, le 14 février 2018

Bookeen SAGA, le livre mais en mieux, disponible en
France
La Liseuse Bookeen SAGA, qui ose la différence avec un design innovant, est
enfin disponible en France

Bookeen, le champion français et pionnier de la lecture numérique depuis 2013, partenaire
de E.Leclerc, leader sur le marché brésilien avec le géant Saraiva et en Scandinavie avec
Adlibris et Elisa, annonce la disponibilité de Bookeen SAGA en France, une liseuse d’un
nouveau genre.
SAGA : la liseuse disruptive qui rebat les cartes de la lecture numérique
La nouvelle liseuse SAGA développée par Bookeen, en partenariat avec les designers 5.5, plonge le
lecteur dans une expérience de lecture envoutante, d’aventures et de découvertes. Il aura fallu à
Bookeen 14 mois de R&D pour développer une liseuse d’un nouveau genre dont le format, la gestuelle,
l’ergonomie et le toucher s’accordent pour procurer une expérience et un plaisir comparable au livre
papier, avec des performances supplémentaires. SAGA est présentée au salon DISTREE EMEA.
Pour Michael Dahan, fondateur de Bookeen : « Face à l'inertie de nos compétiteurs, il fallait oser
réinventer la liseuse pour proposer une expérience qui ne s’inspire pas de la tablette, mais bien de
l’attractivité de l’objet livre. Tout a été repensé : matériaux, texture, volumes… La liseuse Saga ne
ressemble à aucune autre et intègre des caractéristiques uniques pour une séduction instantanée et
procurer un plaisir durable même aux lecteurs les plus conventionnels ».

La liseuse SAGA est dotée d’un écran E-ink 6’’ Carta 1024x758 très agréable pour les yeux et intègre 4
boutons : page avant/arrière, un pour le menu et le dernier pour activer ou désactiver le FrontLight
(rétro-éclairage de l’écran pour pouvoir lire dans le noir). Elle possède également un accéléromètre
pour changer automatiquement la position droitier/gaucher, et sa couverture intelligente directement
intégrée dans un tout-en-un élégant en silicone, allume et éteint l’appareil automatiquement. Enfin,
une connexion wifi permet à l’utilisateur de télécharger des livres n’importe quand.

Une liseuse multi récompensée
SAGA a été récompensée en 2017 par le trophé LSA de l’Innovation, le Prix Janus de l’institut du design,
et a été sélectionné par l’Observatoire du Design
La gamme SAGA se décline en 5 couleurs : noir, vert, jaune et bleu, rouge
Disponible sur https://bookeen.com/collections/bookeen-saga à 139,90 €

Spécificités Technique

Disponibilité :
En précommande sur https://bookeen.com/collections/bookeen-saga à 139,90 €

A propos de Bookeen
Bookeen est un pionnier de la lecture numérique qui développe des écosystèmes complets dédiés à la
lecture : liseuse (livre électronique), librairie numérique, plateforme de contenu, applications de
lecture Android, iOS… Les équipes talentueuses et passionnées participent ainsi à la création de
produits et de services utilisés tous les jours par des centaines de milliers d’utilisateurs dans des
dizaines de pays et participent à la diffusion de la culture et du savoir à travers le monde. « Sur ce
projet, nous avons pu injecter toute l’expérience acquise pendant ces 13 ans. Sous sa fraîcheur visuelle

et son apparente simplicité, la liseuse SAGA est pétrie de détails. Des détails qui lui confèrent un
caractère extrêmement abouti.» dit Michael Dahan (Président Fondateur de Bookeen)

Contacts presse :
Jean-François Kitten / +33(0)6 11 29 30 28 / +33 (0)1 83 64 77 06 - jf@licencek.com
Clarisse Lazerges / +33 (0) 9 72 33 47 63 - c.lazerges@licencek.com
www.bookeen.com
contact@bookeen.com

