ALERTE PRESSE
Le marché des applications mobiles en constante progression :
Prylos annonce un CA 2008 en hausse de 60 %

Le 20 avril 2009 – Prylos, le spécialiste des applications mobiles pour les utilisateurs professionnels et le
grand public, annonce un chiffre d’affaire de 1,3 millions d’euros en 2008 ce qui représente une hausse de
60 % par rapport à l’année 2007. Quant à l’effectif, il a presque doublé en passant de 11 à 20 personnes.
Crée en 2003 par Caroline Noublanche et David Lacan, Prylos transforme le téléphone mobile en un
véritable outil de gestion adapté à tous les publics et facilite ainsi la vie quotidienne des mobinautes, que ce
soit dans le cadre professionnel ou privé.
Caroline Noublanche, présidente de Prylos déclare : « 2008 a été une année de réussite totale pour Prylos.
Experte des applications mobiles depuis plus de 5 ans, notre société était idéalement positionnée pour saisir
les opportunités de développement offertes par le décollage du marché en 2008. Résultat : notre CA a
augmenté de 60%. En franchissant le seuil symbolique du million d’euros, nous confirmons notre avance et
notre crédibilité sur un marché encore très morcelé. De plus, ce secteur est relativement épargné par la crise
et les perspectives de croissance restent très fortes, même en 2009 ».
En effet, après plusieurs années de promesse de décollage, l’année 2008 a vu enfin réunis les éléments
(forfaits illimités, terminaux ergonomiques, « stores ») qui ont permis au marché des applications mobiles
de monter en puissance. En décembre 2008, avec plus de 58 millions de terminaux en circulation, le taux de
pénétration du téléphone mobile dans la population française, s’élevait à 91,3% selon l’Arcep (l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes) contre 87,6% en décembre 2007.
A propos de Prylos
Créé en 2003 par Caroline Noublanche et David Lacan, Prylos est le spécialiste des applications mobiles
pour les utilisateurs professionnels et le grand public avec un concept innovant : rendez votre mobile
vraiment intelligent (« make your phone really smart »). Prylos transforme le téléphone mobile en un
véritable outil de gestion adapté à tous les publics et facilite ainsi la vie quotidienne des mobinautes, que
ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Le savoir-faire visionnaire et la fiabilité technologique de
Prylos ont notamment été récompensés par Orange et Sun en 2003 et par le Prix de la Relation Client 2007.
Incubé par Paris Développement, structure de la Ville de Paris spécialisée dans les secteurs de haute
technologie Prylos a obtenu en 2006 le soutien d'OSEO Anvar dans sa démarche d'innovation.
Quelques références : Casino, Daily Motion, IPSOS, Néopresse (filiale de la Poste), Neuf Cegetel, Pages
Jaunes, RATP, SFR, Sernam, SNCF, Ten, TNS Sofres…
20 personnes.
CA 2008 : 1,30 millions d’Euros
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