
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

LeKiosque.fr poursuit son développement et 

  
 

• ½ million d’installations soit 1 iPad 

• Application la plus rentable selon l’App

téléchargée sur iPad

• 90% des best sellers OJD, soit 600 titres de presse, présents sur 

• LeKiosque.fr change de nom et devient lekiosk

• Développement international 

fin du mois de mai 

--______________ 

-----------   

 

(Paris, le jeudi 24 mai 2012)
Bretagne à la fin du mois. 

 
Premier kiosque numérique à proposer  près de 200 titres de magazines au 
Royaume Uni, parmi lesquels les titres du groupe Condé Nast (Wired, GQ, Vogue…) 
et  Dennis, (The Week…), 

lekiosk est également le seul 
l’organisme britannique qui certifie la diffusion des magazines au Royaume
 
A cette occasion, Ari Assuied, son Président, 

lekiosk. Pionner sur ce marché, nous avons 

sommes aujourd’hui les seuls  à pouvoir offrir un tel catalogue de titres. Notre ambition est 

maintenant d’intégrer des pays où notre service a un véritable avenir. Les éditeurs de 

presse anglais nous ont fait co

service». 

 
Michaël Philippe, co-fondateur et responsable du développement produit et 
marketing, ajoute : « Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous envisageons d’offrir une 

nouvelle version de lekiosk dans d’autres pays, d’étendre notre offre au

Nos résultats et l’évolution du marché et des usages nous laissent penser que nous ne 

sommes qu’au début d’une révolution numérique

 
lekiosk est  pionnier dans un 

connaît un boom phénoménal avec déjà près 100 millions de tablettes vendues dans le 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

LeKiosque.fr poursuit son développement et part à la conquête 
de la Grande-Bretagne 

 

½ million d’installations soit 1 iPad sur 4 : taux de pénétration de 25 %

Application la plus rentable selon l’Appstore & application presse la plus 

téléchargée sur iPad 

90% des best sellers OJD, soit 600 titres de presse, présents sur 

nge de nom et devient lekiosk 

Développement international avec un  lancement en Grande

(Paris, le jeudi 24 mai 2012) - LeKiosque.fr devient lekiosk et se lance en Grande

numérique à proposer  près de 200 titres de magazines au 
Royaume Uni, parmi lesquels les titres du groupe Condé Nast (Wired, GQ, Vogue…) 
et  Dennis, (The Week…), lekiosk s’implante sur un marché très concurrentiel.  

est également le seul kiosque numérique à avoir la certification 
l’organisme britannique qui certifie la diffusion des magazines au Royaume

Ari Assuied, son Président, déclare : « C’est une étape décisive pour 

lekiosk. Pionner sur ce marché, nous avons consolidé notre position en France, et nous 

sommes aujourd’hui les seuls  à pouvoir offrir un tel catalogue de titres. Notre ambition est 

maintenant d’intégrer des pays où notre service a un véritable avenir. Les éditeurs de 

presse anglais nous ont fait confiance et nous sommes sereins sur le succès de notre 

fondateur et responsable du développement produit et 
Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous envisageons d’offrir une 

dans d’autres pays, d’étendre notre offre au-delà des magazines. 

Nos résultats et l’évolution du marché et des usages nous laissent penser que nous ne 

sommes qu’au début d’une révolution numérique ». 

dans un secteur  en pleine mutation où le marché des tablettes 

connaît un boom phénoménal avec déjà près 100 millions de tablettes vendues dans le 
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part à la conquête  

: taux de pénétration de 25 % 

& application presse la plus 

90% des best sellers OJD, soit 600 titres de presse, présents sur lekiosk 

Grande-Bretagne d’ici la 

LeKiosque.fr devient lekiosk et se lance en Grande-

numérique à proposer  près de 200 titres de magazines au 
Royaume Uni, parmi lesquels les titres du groupe Condé Nast (Wired, GQ, Vogue…) 

s’implante sur un marché très concurrentiel.  

à avoir la certification abc, 
l’organisme britannique qui certifie la diffusion des magazines au Royaume-Uni. 

C’est une étape décisive pour 

consolidé notre position en France, et nous 

sommes aujourd’hui les seuls  à pouvoir offrir un tel catalogue de titres. Notre ambition est 

maintenant d’intégrer des pays où notre service a un véritable avenir. Les éditeurs de 

nfiance et nous sommes sereins sur le succès de notre 

fondateur et responsable du développement produit et 
Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous envisageons d’offrir une 

delà des magazines. 

Nos résultats et l’évolution du marché et des usages nous laissent penser que nous ne 

ion 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 représente

en 2015. 

 
Dès janvier 2011, lekiosk 

recréant un vrai kiosque à journaux en 3D. 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 

confirme les résultats de 

l’application lekiosk pour lire la presse sur iPad.

 

Pionner sur ce marché, lekiosk
maintient comme l’application la plus rentable selon l’App

permet de retrouver l’ensemble des magazines quelque soit le support choisi et c’est la 

seule application qui permet de retrouver la sensation du papier.

Sa réussite repose sur  le catalogue le plus large avec près de 600 titres de pres

(L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, Le Nouvel Obs, 

Challenges, Be, Paris-Match, VSD, Management, GQ, Vogue, Marie

Entrevue, Cosmopolitan, Elle, Grazia, Biba, Closer, Sciences et Vie, le Film Français…), des 

archives à 5 ans,  près de 120 maisons d’édition partenaires et une offre commerciale 

très attrayante grâce au forfait 10 magazines=9,99

 
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. 

 

Avec 70 000 clients, 25 000 abonnés à l’offre et 500

société connaît une très forte croissance avec un volume d’affaires de 1,4 M

prévoit d’atteindre les 6 M€ de chiffre d’affaires en 2012. 

 
 

A propos de lekiosk : 
Fondé en 2007, lekiosk est le premier kiosque à journaux numérique français en 3D. Il propose la lecture d'un 

ensemble de près de 600 titres de la presse française et internationale au format numérique, depuis n'importe 

quel ordinateur, smartphone et tablettes Apple et Android. Chaque titre est disponible sur le service 

le jour même de sa sortie. lekiosk 

l’appstore et équipe 1 utilisateur d’

 

 

 

Contact presse : Image 7  Tel : 01 53 70 74 70

 
 

 

 

 

monde et 675 millions prévues en 2016 selon Gartner. Cette révolution coïncide avec 

e la presse dont le numérique représentera près de 20% des revenus 

 s’est lancé sur iPad, tablette Androïd et Smartphone en 

e à journaux en 3D. 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
 cette étude puisque 1 utilisateur d’iPad sur 4 utilise 

pour lire la presse sur iPad. 

lekiosk vient d’atteindre les 500 000 téléchargements et se 

maintient comme l’application la plus rentable selon l’Appstore. Un même abonnement 

permet de retrouver l’ensemble des magazines quelque soit le support choisi et c’est la 

seule application qui permet de retrouver la sensation du papier. 

Sa réussite repose sur  le catalogue le plus large avec près de 600 titres de pres

(L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, Le Nouvel Obs, 

Match, VSD, Management, GQ, Vogue, Marie

Entrevue, Cosmopolitan, Elle, Grazia, Biba, Closer, Sciences et Vie, le Film Français…), des 

archives à 5 ans,  près de 120 maisons d’édition partenaires et une offre commerciale 

très attrayante grâce au forfait 10 magazines=9,99€/mois. 

est soutenu par des fonds d’investissement français (Sigma Gestion, Promelys) 

sseurs privés à hauteur de 3 millions d’euros depuis 2007. 

000 abonnés à l’offre et 500 000 téléchargements en France, la 

société connaît une très forte croissance avec un volume d’affaires de 1,4 M

€ de chiffre d’affaires en 2012.  

est le premier kiosque à journaux numérique français en 3D. Il propose la lecture d'un 

ensemble de près de 600 titres de la presse française et internationale au format numérique, depuis n'importe 

e et tablettes Apple et Android. Chaque titre est disponible sur le service 

 est depuis son lancement en Janvier 2011 l’application la plus rentable de 

l’appstore et équipe 1 utilisateur d’iPad sur 4. 

: 01 53 70 74 70 
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monde et 675 millions prévues en 2016 selon Gartner. Cette révolution coïncide avec 

ra près de 20% des revenus 

sur iPad, tablette Androïd et Smartphone en 

e à journaux en 3D. Une étude Benchmark Group révèle que 86% 

des personnes interrogées ayant eu l’occasion de tester une tablette, déclarent qu’elle 

lekiosk aujourd’hui 

cette étude puisque 1 utilisateur d’iPad sur 4 utilise 

000 téléchargements et se 

Un même abonnement 

permet de retrouver l’ensemble des magazines quelque soit le support choisi et c’est la 

Sa réussite repose sur  le catalogue le plus large avec près de 600 titres de presse 

(L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, Le Nouvel Obs, 

Match, VSD, Management, GQ, Vogue, Marie-Claire, Glamour, 

Entrevue, Cosmopolitan, Elle, Grazia, Biba, Closer, Sciences et Vie, le Film Français…), des 

archives à 5 ans,  près de 120 maisons d’édition partenaires et une offre commerciale 

est soutenu par des fonds d’investissement français (Sigma Gestion, Promelys) 

sseurs privés à hauteur de 3 millions d’euros depuis 2007.  

000 téléchargements en France, la 

société connaît une très forte croissance avec un volume d’affaires de 1,4 M€ en 2011 et 

est le premier kiosque à journaux numérique français en 3D. Il propose la lecture d'un 

ensemble de près de 600 titres de la presse française et internationale au format numérique, depuis n'importe 

e et tablettes Apple et Android. Chaque titre est disponible sur le service lekiosk, 
est depuis son lancement en Janvier 2011 l’application la plus rentable de 


