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Communiqué 

 

Paris, le 06 août 2021 

 

Les nouvelles collections de Grupo Planeta distribuées par 

France Messagerie 

 

En cette période estivale, Grupo Planeta lance sept nouvelles collections - Blueberry, 

Locomotive Mountain, Voitures Militaires, Indian Springfield, Star Wars : Vaisseaux et 

Véhicules, RoboCop et Casques Valentino Rossi - et en confie la distribution à France 

Messagerie. 

 

A compter du 30 juillet et jusqu’au 11 août, Grupo Planeta met en vente sept nouvelles 

collections qui seront distribuées par France Messagerie.  

Blueberry, collection lancée le 30 juillet, met à l’honneur un chef d’œuvre de la bande dessinée 

européenne, à travers les aventures du lieutenant Blueberry. En vente dès le 4 août, Locomotive 

Mountain propose de construire pas à pas la maquette spectaculaire à l’échelle 1/32 de la série 

Mountain 241-P, la plus puissante locomotive à vapeur de son époque. Également disponible 

dès le 4 août, Voitures Militaires revient sur l’évolution et le rôle des véhicules et unités qui ont 

combattu pendant la Seconde Guerre Mondiale, en proposant des répliques fidèles aux modèles 

d’origine à travers des maquettes à l’échelle 1/43. La collection Indian Springfield qui sera en 

vente dès le 5 août offre la possibilité d’assembler le modèle de la mythique Indian Springfield, 

dont la reproduction restitue l’ensemble des détails qui en font un modèle incomparable. Star 

Wars : Vaisseaux et Véhicules, lancé le 6 août, propose des miniatures en Die-Cast de grande 

qualité des machines et des vaisseaux spatiaux qui naviguent dans la galaxie. La collection 

RoboCop permet de construire une figure articulée parfaitement fidèle au personnage original 

du film de 1987. Enfin, Casques Valentino Rossi est une collection des casques légendaires 

fidèlement reproduits du pilote le plus populaire de tous les temps. Ces deux dernières 

collections sont disponibles dès le 11 août.  

Le Groupe Planeta offre depuis 1958 des contenus culturels et de divertissement à travers 

diverses collections, en collaboration avec des marques célèbres à l’image de Star Wars ou de 

Disney.   

Retrouvez ces collections inédites chez votre marchand de journaux ! 

 

http://www.francemessagerie.fr/
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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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