
LA MAISON D’ÉDITION MISE SUR 
LE TRANSMÉDIA (LIVRES, JEUX 
VIDÉO ET SÉRIES ANIMÉES), 
PORTÉE PAR UNE JEUNE ÉQUIPE 
TOURNÉE VERS L’AVENIR

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



De couvre-feux en confinements, la pandémie de 
Covid-19 a radicalement changé la façon de consommer 
des Français. Alors que les restaurants, les bars et les 
lieux culturels sont fermés pour une durée indéterminée, 
le secteur des loisirs numériques est en plein essor :
• la BD numérique cartonne : la fréquentation des sites 

spécialisés a augmenté de plus de 200% durant le 
premier confinement (source) ;

• dans le monde, le marché du jeu vidéo est désormais 
plus important que celui de l’industrie musicale 
puisqu’il pèse plus de 159 milliards de dollars (source).

Plus surprenant, le monde du livre a bien résisté à la crise, 
malgré une année 2020 marquée par la fermeture des 
librairies. En décembre, les ventes ont même augmenté 
de 35% ! (source)

C’est dans ce contexte qu’Angel Corp a vu le jour 
et affiche une réelle particularité : cette maison 
d’édition-studio créatif “nouvelle génération” est 
spécialisée dans le transmédia, consistant à décliner 
un même univers sur différents médias : livres, jeux 
vidéo, séries animées.

Créée par un Ingénieur de 38 ans, qui a quitté son poste 
salarié en plein Covid pour développer l’entreprise, 
Angel Corp est portée par une Dream Team qui incarne 
le futur : tous les talents qui la composent ont entre 19 
et 25 ans.

https://actu.fr/loisirs-culture/la-bd-numerique-seduit-plus-jeunes-depuis-debut-confinement-lexemple-dizneo_32934188.html
https://www.latribune.fr/economie/international/avec-plus-de-159-milliards-de-dollars-le-marche-du-jeu-surpasse-l-industrie-musicale-855165.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20210107.OBS38523/en-2020-les-livres-ont-evite-la-crise-et-certains-editeurs-ont-rempli-leurs-coffres.html
https://angelcorp.org/


STUDIO TRANSMÉDIA : 
EXPLORER DES UNIVERS À 360°

Angel Corp est une startup pas comme les autres ! A la fois maison d’édition 
et studio créatif, résolument tournée vers l’avenir, elle met en œuvre une 
stratégie transmédia pour être en phase avec les attentes d’une audience 
familiarisée avec les outils numériques.

Fondée le 22 juillet 2019 à Saint-Etienne (13e ville de France), dans le 
domaine des Industries Culturelles et Créatives, Angel Corp a déjà développé 
un premier univers, TENEBRAE qui comprend une série de romans adaptés 
en manga et jeu vidéo, dont le premier tome est à paraître en ce début 
d’année.

Le développement du prototype de jeu vidéo WICKED AEONS est en cours, 
pour une sortie prévue en 2023.

En parallèle, pour partager son expertise dans le domaine du jeu vidéo, 
Angel Corp propose des prestations aux autres entreprises et particuliers 
(réalisation de projets sur mesure, Design graphique, Game Design, Level 
Design, Programmation…).

« Nous proposons un univers, des personnages 
et une histoire, sur différents médias. Nous 
construisons ainsi un monde plus fort, qui va fédérer 
toute une communauté et valoriser notre identité. »

FABIEN THOLLOT, LE FONDATEUR



Il sera accompagné d’un recueil de nouvelles, écrites par une dizaine 
d’auteurs talentueux, venant enrichir l’univers. L’histoire est sombre, avec 
de forts contrastes, faits pour frapper le lecteur. Le récit est très détaillé, 
avec un grand nombre de personnages et d’intrigues secondaires, à la Game 
of Thrones.

La publication du roman est prévue en deux versions :
• une version grand public expurgée des scènes de violence, sexe, insultes, 

publiée au format poche ;
• une version pour adultes et grands ados (+ de 15 ans), publiée en grand 

format.

Une campagne de crowdfunding pour les romans, livres de poche et recueils 
de nouvelles est prévue fin février sur la plateforme ULULE. En plus des 
contreparties classiques (marques-pages, cartes postales et posters avec les 
personnages de Tenebrae et les diablotins d’Angel Corp), le studio proposera 
de participer à la création de personnages du roman, de bénéficier des 
talents de son illustratrice pour vous représenter (ou votre personnage) 
sous forme de diablotin, ou d’acquérir des objets d’art collector.

En parallèle, les mangas, le jeu vidéo, et le scénario de la série animée sont 
en préparation.

ZOOM SUR LES ROMANS ET MANGAS 
TENEBRAE

TENEBRAE est une saga qui va ravir tous les amateurs d’Harry Potter, Game 
of Thrones, the Witcher, ou Hunger Games.

Dans ce nouvel univers, les lecteurs sont embarqués dans des aventures qui 
mêlent magie, technologie, combats épiques et intrigues politiques.

TENEBRAE, c’est à la fois :
• un univers de fiction transmédia, mêlant les genres Dark Fantasy / 

Cyberpunk ;
• la planète sur laquelle se déroulent les aventures de Phoebos (mi-ange 

mi-démon) et Lunae (princesse vampire), les deux héros qui vont devoir 
se battre pour leur rêve d’un monde de Paix et d’Amour ;

• et le cycle de romans et mangas racontant ces aventures.

Le 1er roman, PHOEBOS, sera publié début 2021.



LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT D’ANGEL CORP

TENEBRAE est le 1er univers développé par Angel Corp, le vaisseau amiral 
de sa flotte d’univers transmédia.

Très dynamique, le studio travaille également sur deux nouveaux univers : 
TERRA NOIRE (notre monde dystopique en 2100) et THORYON (utopie et 
romance sur une planète paradisiaque).

Il recherche aussi de nouveaux auteurs talentueux pour contribuer au 
développement de ces univers mais aussi créer les leurs.

En parallèle, Angel Corp recherche des partenaires bien établis dans 
les secteurs de l’édition, du jeu vidéo et de l’animation, pour nouer des 
collaborations.

A PROPOS DE FABIEN THOLLOT, 
FONDATEUR ET DIRIGEANT D’ANGEL CORP

Né à Saint-Etienne en 1982, Fabien THOLLOT a 38 ans. Il a une formation 
d’ingénieur (ENSAM), juriste (CEIPI) et analyste (EGE). Il a travaillé de 2005 
à 2020 comme spécialiste de la propriété intellectuelle et des brevets 
d’invention.

Mais en parallèle, Fabien a une passion qui l’anime depuis son plus jeune 
âge : l’écriture. Il a commencé à écrire la série de romans TENEBRAE en 
2000, l’année de ses 18 ans, et continué ensuite sur son temps libre.

Pendant 20 ans, il mûrit ainsi son projet et prend le temps d’étudier en 
profondeur le domaine des industries créatives.

Lauréat du Réseau Entreprendre depuis juillet dernier, gage de qualité du 
projet, Fabien quitte son emploi salarié fin 2020 pour se lancer pleinement 
dans la grande aventure d’Angel Corp en 2021.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://angelcorp.org

 https://www.facebook.com/AngelCorpTerra/

 https://www.instagram.com/angel.corp/

 https://www.linkedin.com/company/angel-corp-terra
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