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Que sont les  ?web novels



Les web novels ?

Digital

Format court

Quotidien

Communautaire

Les web novels, ou web-series, sont des 
séries littéraires

 et 
 , 

, 
internationales

mobiles adaptables
communautaires

un phénomène en explosion !



One source, multi use !

Les web novels à la base du “digital content”

Solo leveling



Light novel + manga :

6 millions de lecteurs

Demon Slayer



Première license manga en 
terme de rentabilité / Netflix

Genshin Impact



3,5 milliards de dollars

1ère année de sortie du jeu

One Piece



Premier marché 

merchandising mondial

Création de contenu

web novels

1

Evolution du format

2

Webtoon 

manga numérique

& Manga

Jeux vidéos

Produits dérivés, ...

Séries/films



Neovel, plus précisément



Développer une nouvelle habitude de lecture1 .

Rémunérer justement nos auteurs et les professionnaliser2 .

Se réunir autour d’une communauté bienveillante3 .

Les 3 piliers de



Une équipe solide réunie autour d’une passion commune
Deux fondateurs complémentaires (compétences et personnalités). Une association construite 
autour d’une amitié et d’une passion pour la lecture.

Par la suite, nous mettons un point d’honneur à recruter des éléments qui partagent les valeurs 
portées par Neovel.
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Alicia Lim

Alternante contenu

Business Dev

Oussama Boutoual

Financement Val de Marne

Financement innovation

Accompagnement éditorial & acquisition

Digilityx Agence digitale

Mentorat

Incubateur, accompagnement

PARTENAIRES

Accelérateur

Incubateur spécialisé, 

accompagnement
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Notre système éditorial :

chez nous,  ! le contenu est ROI



Une stratégie de contenu : évolution éditoriale

Contrats d’édition  / exclusivité

Vente droit d’exploitation

Opérations marketing

3 Contenu édité

1 Contenu diffusé

gratuitement

Publication & lecture gratuite

Contenu d’appel

Diffusion gratuite et simple

Rémunération de tous les auteurs

Passage devant un comité de lecture

90% du contenu bloqué --> monétisation

Mise en avant des auteurs

2 Contenu “premium”

Neovel aide ses auteurs à grandir !



Notre vision à deux visages

Une plateforme qui 
, ...

génère de l’usage et de la 
donnée

Contenu

Datas 

Jeune contenu

Diffusion

Communauté

 : de nombreux auteurs nous rejoignent facilement.


: nous permettant d’analyser, valoriser notre contenu et de déterminer les 
prochaines tendances.


 : ces data nous permettent de définir très rapidement le potentiel 
d’un jeune contenu.


 : une plateforme de diffusion d’ores et déjà rodée pour faciliter notre 
diffusion/distribution.


 : au service de nos valeurs, mais permettant de faciliter le travail 
éditorial.

pour servir un système éditorial, plus 
stable, qui valorise le contenu

Contenu de qualité

Notoriété 

Opportunités

 : sélection et signature des contenu de qualité et de notoriété. 
On les fait ensuite évoluer avec nos partenaires.


: l’évolution du contenu permet de toucher une autre cible, 
ce qui améliore la notoriété de neovel.


 : mise en place de nouveaux partenariats, 
développement de formats innovants directement chez neovel, ...



Une  portée ambition forte par des 
valeurs



Notre ambition

L’europe est un marché encore jeune, mais avec un potentiel énorme. De nombreux acteurs cherchent  à s’y implanter, et Neovel à une place de choix avec un projet qui fait 
aujourd’hui ses preuves et disposant de ses propres différences (culturelles, de vision, de valeurs, ...). 

S’imposer comme la plateforme de lecture numérique pionière en Europe

Emprunter les codes et systèmes de l’édition française, les appliquer à l’édition numérique pour nourrir Neovel. 

S’inspirer de l’édition française pour servir un projet international

Développer notre communauté bienveillante

D’ores et déjà active et impliquée, notre communauté est au coeur de notre projet et nous comptons la faire grandir jour après jour.

Elle réunit tous les acteurs de Neovel : lecteurs, auteurs et Neovel pour une communication transverse.

Continuer d’  et les faire vivreimprègner Neovel de nos valeurs

Transparence, équité, partage, plaisir, passion, ... Autant de valeurs qui font aujourd’hui ce qu’est et ce que sera Neovel

Développer nos idées pour créer un écosystème de création littéraire

Ouvrir Neovel à la traduction, aux audio-books, aux comics, mettre en place des sytèmes de beta-lecteurs, en faire une régie éditoriale, ...  
Beaucoup d’idées qui viennent s’inscrire dans l’écosytème imaginé par Neovel.

Long-terme





Annexe -


Un contenu diversifié



Typologie de contenu

EN FR ALL

Fantasy 421 147 699

Diverse fiction 271 94 426

Action 319 97 510

Adventure 298 96 491

Romance 295 105 485

Mature 242 85 409

Autres 462 168 732



TOP contenu présents sur Neovel

Amazon	:  des ventes

Royal road : Views

Top 1000
	11 210 352 

Forge of Destiny - by Yrsillar

Amazon	:  des ventes

Royal road : Views 
Tapas : Views

Top 1000
	6,016,321 

	141 700 

Salvos

Royal road : Views	1 940 486 

The Calamity of a Reborn Witch

TOP BOOKS

Tinalynge - Première auteure, non chinoise, de fantasy wuxia

Amazon	:   ventes audible

Tapas : views

WebNovel : views

Top 500
	534 700 

	2 100 000 

Blue Phoenix

WebNovel : views	1 300 000 

Rest in a Demon’s Embrace

Tapas :  views

WebNovel : views

393 100
	1 200 000 

Condemning the Heavens

Royal Road : views	3 900 000 

Cinnamon Bun

Royal Road : views	2 600 000 

Stray Cat Strut 

RavensDagger - un des auteurs 
de SF les plus influents de Royal 
Road

TOP AUTHOR


