
 
 

 

 

 
 
TOUTABO: Nouveau site Monkiosque et nouveau catalogue de titres 
 
Paris, le 6 juin2012–La société TOUTABO (FR0010621722 - MLABO) annonce une nouvelle version 
de son site Monkiosque.fr ainsi qu’un nouveau catalogue numérique. 
 
Lancé en juillet 2006, le site Monkiosque.fr est le site pionnier de la presse numérique. 
La nouvelle version du site mise en ligne par Toutabo permet la lecture en ligne – sans téléchargement 
– des principaux titres de la presse. 
Le site Monkiosque.fr est compatible avec tous les formats de tablettes (Ipad et Android). 
L’offre commerciale permet aux internautes d’acheter la presse au numéro ou de s’abonner à durée 
libre. 
Les magazines achetés sont ensuite stockés dans le cloud et disponibles et consultables à partir de 
n’importe quel ordinateur ou tablette. 
 
Par ailleurs, la société Toutabo a étoffé le catalogue de titres présentés en passant des accords de 
distribution avec les principaux éditeurs de magazines (Lagardère , Mondadori, Marie Claire, Lafont, 
etc…). Le catalogue de titre en version numérique est riche à ce jour de plus de 500 titres. 
 
	  
A	  propos	  de	  TOUTABO	  –	  Centrale	  d’Abonnements	  Presse	  –	  www.toutabo.com	  :	  
TOUTABO	  a	  été	  créée	  février	  2005	  avec	  pour	  vocation	  d’être	  un	  acteur	  du	  marketing	  de	  fidélisation	  appuyé	  sur	  une	  offre	  de	  
vente	  d’abonnement	  presse.	  
La	  société	  édite	  les	  sites	  www.toutabo.comet	  www.intermagazines.compour	  son	  offre	  presse	  classique	  (plus	  de	  900	  titres	  à	  
l’abonnement	  et	  plus	  de	  4000	  titres	  au	  numéro)	  et	  www.monkiosque.fr	  pour	  son	  offre	  numérique.	  
Les	  marques	   «	  Toutabo	  »,	   «	  Abonnement	   Presse	  »,	   «	  Abonnement	  Magazine	  »,	   «	  Abonnement	   Enfant	  »,	   «	  Monkiosque	  »,	  
«	  Monkiosque.fr	   Monkiosque.net	  »,	   «	  Inter	   magazines	  »	   et	   www.pressefrance.com	   sont	   des	   marques	   propriétées	   de	   la	  
société	  Toutabo,	  déposées	  à	  l’INPI	  
La	  société	  dispose	  d’un	  modèle	  économique	  attractif,	  intégrant	  une	  marge	  brute	  élevée,	  une	  grande	  récurrence	  de	  l’activité	  
et	   une	   mutualisation	   de	   moyen	   marketing,	   commerciaux	   et	   techniques	   utilisés	   pour	   diffuser	   efficacement	   son	   offre	   et	  
fidéliser	  sa	  clientèle.	  
La	  société	  est	  inscrite	  au	  Marché	  Libre	  Nyse	  EURONEXT	  Paris,	  Code	  ISIN	  :	  FR0010621722	  -‐	  Code	  Mnémonique	  MLABO	  
Il	  est	  rappelé	  que	  	  la	  diffusion	  directe	  ou	  indirecte	  dans	  le	  public	  des	  instruments	  financiers	  permettant	  d’accéder	  au	  capital	  
de	  TOUTABO	  ne	  peut	  être	  réalisée	  qu’auprès	  d’Investisseurs	  qualifiés	  (confer	  411-‐2	  du	  code	  monétaire	  financier).	  
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