
Le service de lecture en illimité
Des milliers de titres de livres, audio, BD, podcasts et presse en une seule application



Offre culturelle
Un an d’abonnement au catalogue Premium

Dans le cadre du CSE, Youboox vous propose un abonnement annuel à l’application mobile Youboox Premium 
au tarif exclusif France Médias Monde. Le catalogue est riche de plus de 300 000 titres de presse, livres, livres 
audio, BD et livres pratiques. Le service est accessible sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateur et 
liseuse) en streaming et également en hors-connexion. Youboox est disponible dans plusieurs langues.

MagazinesE-Books Presse BD Audio Livres 
pratiques

Découvrez dès maintenant Youboox en vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=FgL4I4EU-mU&feature=youtu.be


Offre Culturelle : quels avantages ?

En choisissant le catalogue Premium de Youboox, vous avez la possibilité d’accéder à une grande 
diversité de contenus, une expérience de lecture inédite, à un tarif inégalé sur le marché. Opter 
pour Youboox Premium, c’est aussi :

● En faire bénéficier votre famille : grâce à son accessibilité sur tous les devices, un abonnement 
individuel permet une lecture jusqu’à 5 écrans simultanément.

● Utiliser un service adapté à votre quotidien : en streaming ou en mode hors connexion, dans les 
transports ou à la maison, Youboox vous accompagne à chaque moment de la journée. 

● Dans le contexte du Covid et particulièrement pour ceux en télétravail, proposer une 
alternative pour continuer à se divertir et se tenir informés quotidiennement.
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ANIMATIONS 
ÉDITORIALES : 
des thématiques qui 
animent vos lectures

NOUVEAUTÉS :
découvrez des titres, 
tendances, éditeurs 

indépendants, maison
d’éditions, etc...

 

EXCLUSIVITÉS
YOUBOOX

éditeurs indépendants, 
maison d’éditions, 

auteurs,etc...



Vous aussi faites-nous confiance !



Matthieu Devys

Key Account Manager

matthieu.devys@youboox.fr

+33 6 98 10 23 41

Youboox

 la plus grande bibliothèque 

dans votre poche !
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