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Nouvelle levée de fonds réussie pour LEKIOSQUE.FR, 1er 

kiosque 3D numérique, indépendant et français ! 
 

 
 
Lekiosque.fr, la start up qui révolutionne la presse, avec dernièrement plus de 60 000 
téléchargements de son application iPAD, vient de réaliser une nouvelle augmentation 
de capital, fort de la confiance de ses investisseurs. 
 
Sigma Gestion, quelques investisseurs privés (investisseurs historiques) et Promelys 
viennent en effet de financer un nouveau tour de la plateforme de diffusion en ligne de 
magazines et journaux, Lekiosque.fr à hauteur de 1,2 millions d’euros.  
Sigma Gestion renforce ainsi sa participation dans Lekiosque.fr en soutenant les résultats 
obtenus depuis 1 an et la stratégie de développement mise en œuvre par ses 
dirigeants.  
Pascal Fite de Sigma Gestion confirme qu’ « au cours de l’année 2010, LeKiosque.fr a 
noué des partenariats avec les principaux éditeurs de presse afin de constituer l’offre la 
plus complète du marché. Début 2011, la société a lancé son offre sur l’iPad avec 
d’excellents retours de la part des utilisateurs. Nous renforçons notre présence au 
capital de la société afin de lui permettre d’accélérer ses développements techniques 
et commerciaux sur ce marché en plein essor». 
 
Ari ASSUIED, Président de LeKiosque.fr se félicite de cette nouvelle opération :                      
« L’émergence des tablettes, supports naturels de notre service et le vif succès de notre 
application iPAD ont validé notre positionnement. Plusieurs opérations commerciales 
nous ont permis d’obtenir d’excellents résultats et de devenir le leader de ce marché 
sur tablettes. Fort de notre avance, cette nouvelle augmentation de capital va nous 
permettre de poursuivre notre croissance et d'accélérer notre développement avec 
pour objectifs : 
1) Accroître notre visibilité et notre notoriété 2) Continuer à innover pour offrir la 
meilleure expérience produit 3) Engager notre développement international 
(discussions avancées avec des partenaires dans plusieurs pays), nous avons d’ailleurs 
fait rentrer plusieurs titres internationaux dans notre portefeuille dont les titres du groupe 
NatMags (Men's Health, Cosmopolitan...), filiale du groupe Hearst en UK. » 
 
Premier kiosque 3D numérique au monde, Lekiosque.fr permet l’accès à plus de 450 
titres presse (Le Point, Les Inrocks, Public, Libération, Challenges, Elle...) depuis n’importe 
quel PC, Mac ou iPAD, 24h/24 et 7j/7. 



A propos de Lekiosque.fr :  
 

• Ouvert en juin 2008 
• Le 1er kiosque numérique français indépendant 
• Un catalogue de plus de 450 titres presse (L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le 

Figaro Magazine, Le Nouvel Obs, Challenges, Be, Paris Match, VSD, Management GQ, 
Vogue, Marie Claire, Glamour, Entrevue, Cosmopolitan,  Elle…)dont quelques quotidiens 
en exclusivité  

• 100 maisons d’édition partenaires (Groupe Le Nouvel Obs, CondeNast, Editions Jaloux, 
Libération, Groupe Express Roularta, Lagardère, Prisma Presse…)  

• Service certifié OJD 
• 200 000 utilisateurs 
• Des offres commerciales adaptées 
• Une application LEKIOSQUE.FR téléchargeable gratuitement sur l’AppStore   
• 60 000 téléchargements de l’application lekiosque.fr  
• Renault annonceur exclusif sur iPAD de l’application Lekiosque.fr, au travers de sa 

communication numérique dédiée à Renault- Espace, jusqu’au 5 Juin. 
• Lekiosque.fr disponible sur le site du spécialiste multimédia www.boulanger.fr en 

téléchargement presse numérique 
• Un développement à l’international 

 
 

 A propos de Sigma Gestion : 
 
Sigma Gestion, filiale du Groupe Gérard Auffray, gère des fonds de capital  investissement dédié 
aux PME-PMI. Elle intervient depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance 
localisées en France pour des montants compris entre 300k€ et 2000k€ environ. Ses interventions 
couvrent tous les secteurs d’activité et les phases de création, développement et transmission 
d’entreprises. 
Pour plus d’informations: www.sigmagestion.com  
Contacts : Pascal Fite, p.fite@sigmagestion.com   et Patrick Ndoung, 
p.ndoung@sigmagestion.com Téléphone : +33 1 47 03 98 42. 
 

 A propos de Promélys : 
  
PROMELYS PARTICIPATIONS se positionne comme un spécialiste du capital-développement et de 
la transmission d’entreprises, en ciblant des entreprises qui réalisent des chiffres d’affaires compris 
entre 5 et 50 M€. PROMELYS PARTICIPATIONS, est une société de gestion basée à Lyon, agréée 
par l’AMF avec une collecte cumulée  de 70 millions d’euros d’actifs et un portefeuille de plus 
de 50 participations au travers de sa gamme de fonds (FCPR, FCPI et FIP). L'actionnaire principal 
de PROMELYS PARTICIPATIONS est la famille Gorgé, qui bénéficie d'une double expérience : à la 
fois en tant qu’entrepreneur (une expérience réussie dans le rachat, la gestion et le 
développement d’entreprises), en tant que gestionnaire et financier avec Sopromec (acteur 
majeur et reconnu du métier du capital investissement, fort d’une expérience de plus de 600 
investissements et plus de 40 ans d’accompagnement des entreprises). 
Contact : Luc Chermette l.chermette@promelys.com   Téléphone :  (+ 33) 4 81 07 35 82. 
 
 
 
Lekiosque.fr 
Co-fondateurs 
Contact : Michael Philippe & Ari Assuied  
Email : m.philippe@lekiosque.fr et a.assuied@lekiosque.fr 
Tel : + 33 (0) 1 53 53 01 92 

 

 
 

Relations Publiques & Relations Presse  
Laurence Phitoussi Communication 
Contacts :Laurence Phitoussi & Nadège 
Audiffren 
Emails : laurence@phitoussicom.com et 
nadege@phitoussicom.com  
Tel : + 33 (0) 1 58 18 60 30 

 


