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Communiqué 

 

Paris, le 28 juillet 2021 

 

Quatre nouveaux lancements de RBA 

distribués par France Messagerie 

 

France Messagerie distribue les quatre nouvelles collections encyclopédiques de 

l’éditeur RBA : Apprendre à Philosopher, Minéraux du Monde, Romans Eternels et Les 

Maîtres du Fantastique. 

 

A compter de ce mercredi 28 juillet, RBA met en vente quatre nouvelles collections qui seront 

distribuées par France Messagerie.  

Parmi ces collections, Apprendre à Philosopher, collection atemporelle, vous permettra de 

développer votre sens critique et de penser le monde actuel avec les grands philosophes. 

Luxueuse édition, Les Maîtres du Fantastique réunit les auteurs de génie et les œuvres 

emblématiques du genre fantastique. Minéraux du Monde met quant à lui à l’honneur la 

minéralogie et propose une collection exceptionnelle de minéraux et gemmes authentiques, de 

pierres rares et précieuses, toutes différentes et très colorées. Enfin, Romans Eternels consiste 

en une sélection des romans cultes qui ont révolutionné l’univers féminin. 

RBA propose des collections encyclopédiques aux contenus et produits de grande qualité, sur 

des sujets variés et passionnants. 

Retrouvez ces quatre collections dès le mercredi 28 juillet chez votre marchand de journaux ! 

___ 

A propos de France Messagerie 

Créée le 1er juillet 2020, France Messagerie est une société de distribution de presse agréée par l’Arcep. 

Implantée à Paris (siège) et à Bobigny (site d’exploitation), elle assure chaque jour la distribution de 

tous les quotidiens et de plus d’un tiers des magazines auprès des 21 000 marchands de presse en France. 

France Messagerie distribue également la presse à l’international. Forte d’une équipe de plus de 250 

personnes reconnues pour leur expertise et leur connaissance fine du métier, France Messagerie est 

l’acteur de référence dans un secteur en profonde mutation.   
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