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en bref : 

 Fondé en 2007 

 1er kiosque numérique français et indépendant  

 500 000 téléchargements de l’application depuis son lancement sur iPad  en janvier 2011, application  
la plus rentable de l’AppStore * (application qui génère le plus de chiffre d’affaires sur iPad selon l’AppStore)  

 Un catalogue de près de 600 titres de 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…) 

 120 maisons d’édition partenaires                    

 Un forfait 10 magazines=9,99€/mois 
 

Le service pionnier 
 
Premier kiosque à journaux en 3D, lekiosk , fondé dès 2008,  est un service innovant qui propose la lecture de près de 600 

titres de la presse française et internationale au format numérique, accessible le jour même de leurs sorties, depuis 

n'importe quels tablettes, Smartphones et ordinateurs.   

 



Une vision : 
 
Dès 2008, les fondateurs de lekiosk prédisent à la presse la même révolution que celle que l’industrie 
musicale vient de connaître. La dématérialisation des contenus va bouleverser la manière de 
« consommer » des magazines, et les fondateurs de lekiosk commencent à dessiner une plateforme 
permettant aux internautes de lire toute la presse depuis n’importe quel ordinateur.  
En janvier 2011, lekiosk se lance sur iPad, tablette Androïd et Smartphone en recréant un vrai kiosque 
à journaux en 3D. 
En répondant aux nouvelles manières de lire la presse et en reconstituant la sensation du papier en 
numérique, l’application est plébiscitée par les utilisateurs et devient l’application la plus rentable de 
l’AppStore  

 
 

Une technologie innovante : 
 
lekiosk est avant tout un service mobile innovant, qui s’appuie sur une plateforme technologique 
centrée sur une expérience utilisateur simple et intuitive, notamment en permettant : 

 
 La lecture en streaming 

 La lecture hors ligne grâce au téléchargement 

 La constitution d’une bibliothèque virtuelle 

 Le stockage illimité des magazines 

 L’archivage de tous les anciens numéros 

 L’achat en un seul clic 

 L’achat au numéro ou via des formules économiques (10 magazines pour 9,99€ seulement) 

 

Des perspectives de croissance forte :  

Une étude Benchmark Group révèle que 86% des personnes interrogées ayant eu l’occasion de tester 
une tablette, déclarent qu’elle convient parfaitement à la lecture de magazines. Le succès de lekiosk 
aujourd’hui confirme les résultats de cette étude puisque 1 utilisateur d’iPad sur 4 ( ?) a téléchargé 
l’application lekiosk  
 
lekiosk intervient dans un marché en pleine mutation où le marché des tablettes connaît un boom 
phénoménal avec déjà près 100 millions de tablettes vendues dans le monde et 675 millions prévues 
en 2016 selon Gartner.  
Cette révolution coïncide avec celle du marché de la presse dont le numérique représentera près de 
20% des revenus en 2015. 
 

Des partenaires financiers solides :  
 
lekiosk est soutenu par des fonds d’investissement français (Sigma Gestion, Promelys) ainsi que par 
des investisseurs privés à hauteur de 3 millions d’euros depuis 2007. 

 
 
 
 

 
 



Les Fondateurs 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ari ASSUIED, 33 ans : Président 

 
Ari a suivi des études de finance à Dauphine. Il débute sa carrière dans une banque d’affaires 
avant de diriger un groupe de cosmétiques.  Il rejoint ensuite l’équipe de LeKiosque.fr. 

 

Michaël PHILIPPE, 25 ans : Développement produit et marketing  
 

Formé à la Sorbonne et à l’ESCP Entrepreneurs, Michael a travaillé dans un fonds  
d’investissement à New-York avant de trouver l’idée de créer LeKiosque.fr. Il est aujourd’hui 
en charge du développement produit et marketing ainsi que de la communication.  

 

Nathaniel PHILIPPE, 27 ans : Développement des relations éditeurs  
 

Après des études à Dauphine et à HEC, Nathaniel est à ce jour en charge des partenariats 
avec les éditeurs de presse.  

 

Robin SABBAN, 25 ans : Développement commercial  
 

Après lui aussi des études à Dauphine, Robin a complété sa formation à l’ESCP 
Entrepreneurs. Il a débuté sa carrière chez Yellow Pages à Londres et est en charge  des 
partenariats. 

 
 
 


