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NOTRE MISSION
CHEZ ROCAMBOLE

"Nous voulons aider les Français à se
remettre sur le chemin de la lecture."

François Delporte
CEO de Rocambole

BIENVENUE DANS L'UNIVERS ROCAMBOLE
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LIRE UNE SÉRIE
DÈS QU’ON A 10 MINUTES DEVANT SOI…
Faire lire une dizaine de minutes chaque jour sur leur smartphone,
c’est le défi que s’est lancé Rocambole.
Alors que tout le monde se plaint de ne pas avoir le temps de lire,
la startup a trouvé la parade : développer des histoires addictives
découpées en épisodes courts qu’on peut lire partout dès qu’on a
un peu de temps devant soi.
Le format original de Rocambole est pensé pour divertir le temps
de quelques arrêts de métro, à la pause-café ou le soir avant de
dormir : une petite bulle de fiction que l’on emmène partout avec
soi, au fond de sa poche.

"PARFAIT POUR QUELQUES ARRÊTS DE MÉTRO,
À LA PAUSE-CAFÉ OU LE SOIR AVANT DE DORMIR".
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NOTRE FORMAT :
LA SÉRIE LITTÉRAIRE
L’équipe éditoriale Rocambole a développé en ce sens une
véritable expertise narrative : l’objectif est de ne faire décrocher
ses lecteurs à aucun moment, chaque épisode devant donner
envie de lire le suivant.
Les épisodes sont formatés pour pouvoir être lus en 5 minutes et
ainsi s’adapter aux nouveaux usages et à des temps d’attention
fragmentés.
Les histoires abordent des sujets d’actualité à travers lesquels
lecteurs aguerris comme lecteurs occasionnels pourront y trouver
leur compte, y compris ceux qui pourraient d’habitude se sentir
exclus de la “sphère” littéraire.

"DES SÉRIES TRAVAILLÉES POUR NE PAS DÉCROCHER"

Le format série existe depuis bien longtemps.
Il est inspiré du roman-feuilleton. Hugo,
Balzac, Zola, Dumas et bien d’autres s'y sont
essayés et ont fait perdurer le genre dans les
grands titres de journaux. Tout le monde était
à l'affût de la sortie d’un nouvel épisode.
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UNE APPLICATION
PENSÉE POUR FACILITER LA LECTURE
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UN CATALOGUE EXCLUSIF
ET POUR TOUS LES GOÛTS
Le catalogue Rocambole embarque déjà plus de 100 séries littéraires originales, du
thriller à la romance en passant par l’historique et la SF, et plus récemment la nonfiction.
Pour combler les attentes des lecteurs assidus, une nouvelle série sort chaque
mercredi.
Certaines sont courtes et peuvent être lues en moins d’une heure, d’autres sont plus
longues et conviendront davantage à ceux qui aiment se faire embarquer dans des
univers très développés.

5

UN PROJET FRANÇAIS LANCÉ PAR
DES ENTREPRENEURS DE L’ÉDITION ET DE LA TECH
À l’origine du projet, 4 fondateurs : François Delporte, 28 ans, ancien financier créatif et passionné
par les histoires, CEO de Rocambole, Camille Pichon, 24 ans, tout juste diplômée d’études en Lettres
et en édition numérique, Responsable Expérience Utilisateur, Julien Simon, 38 ans, éditeur spécialisé
dans le numérique, et Boris Duda, 28 ans, créateur de communautés sur le web.

FRANÇOIS
CEO

BORIS

Responsable
Marketing

CAMILLE

JULIEN

Responsable
UX / Utilisateur

Responsable
Editorial
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LIRE UNE PREMIÈRE SÉRIE
SUR ROCAMBOLE
Sur le même modèle que Netflix ou Spotify,
Rocambole propose un abonnement mensuel à 3,99€ pour
accéder à un catalogue exclusif de déjà plus de 100 séries.
Un abonnement annuel à 39,99€ est également disponible.
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DES SÉRIES ROCAMBOLE
À LIRE EN FEUILLETON DANS LA PRESSE
Rocambole collabore pendant le confinement avec le
journal 20 Minutes et le magazine NEON en offrant la
lecture de deux de ses séries sur leurs sites.
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ON PARLE DE NOUS

"Premier épisode de l'Ancre Noire, le
nouveau roman-feuilleton de Rocambole
pour 20 minutes"

"On profite de l'effet trop
de Netflix tue Netflix"

"Pour consommer des livres
comme des séries !"

"La série littéraire est-elle l'avenir du
livre ? Notre zoom sur Rocambole"

"Un «Netflix littéraire» pour
inciter à lire autrement"

"Rocambole : l'appli pour lire autrement"

"L'appli de lecture Rocambole,
"dernière alternative pour lire"
en plein confinement"

"L’appli Rocambole parie que la
lecture sur smartphone sera aussi
addictive qu’une série Netflix"

"Lectures brèves et série :
Rocambole, le Netflix du livre"

" Rocambole propose un
catalogue de séries à lire sous
forme d'épisodes de 5 minute"
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Lauréat French Tech

Financé par Bpi France

Lauréat Réseau Entreprendre

Incubé à Station F

Soutenu par la ville de Paris

10 000€ rassemblés
par crowdfunding
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Sincères, spontanés, nous avons envie d'oser.
Nous croyons que l’édition peut se réinventer, et
proposer aux lecteurs des approches innovantes tout
en restant fidèle à son héritage.
Nous voulons faciliter la lecture et redonner l'envie
de lire à ceux qui l'auraient perdue en chemin.
Nous voulons aussi repenser la place des auteurs
dans l'édition en leur offrant une alternative plus
juste et transparente.

AVEC ROCAMBOLE, VOTRE VIE EST
PLEINE D'ÉPISODES.
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CONTACT :
Boris DUDA
boris@rocambole.io
+33 (6) 33 97 29 57
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www.rocambole.io
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