SICESI annonce le lancement de TabletSpirit et les trois
ans de LaptopSpirit
Issy-les-Moulineaux, le 14 Janvier 2010 - SICESI annonce aujourd’hui le lancement de
son nouveau site TabletSpirit.fr.

TabletSpirit a pour mission de suivre pour vous l’actualité des Tablettes Internet,
eReaders et eBook. L’année 2010 sera très certainement celle de la Tablette, une
petite révolution comparable à celle des netbooks il y a deux ans. Pour preuve,
nombre de constructeurs ont annoncé des Tablettes lors du CES 2010. En
préparation depuis plusieurs semaines, le CES a donc été l’occasion pour la nouvelle
équipe de TabletSpirit de procéder au lancement officiel du site.

Dès les premières tablettes disponibles sur le marché, TabletSpirit proposera des
tests et guides d’achat. Pour le moment, l’actualité et les rumeurs sont analysées et
décortiquées pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Julien Thoraval, responsable éditorial et co-fondateur de TabletSpirit déclare :
« Pourquoi avoir crée TabletSpirit ? Tout simplement car nous croyons beaucoup en
l’avenir de ces nouveaux appareils. A n’en pas douter, les tablettes sont appelées à
prendre une place importante dans notre vie, aux côtés des PC portables, netbooks

et autres Smartphones. Les tablettes devraient également introduire de nouveaux
usages, notamment pour la lecture électronique et ouvrir de nouveaux débouchés
pour la presse magazine. »
SICESI annonce également les 3 ans de son flagship LaptopSpirit.fr
LaptopSpirit.fr, leader français de l’actualité mobile et PC portable fête cette semaine
ses trois ans d’existence.
Après une forte croissance en 2009 en termes de trafic, LaptopSpirit reçoit entre
15 000 et 25 000 visiteurs uniques par jour en moyenne, en faisant un site qui
compte dans le paysage Internet français.
LaptopSpirit, c’est aujourd’hui une équipe de cinq personnes, plus de 9000 actualités
publiées, des guides d’achat hebdomadaires et des tests réguliers, pour suivre au
plus près l’actualité des PC portables. C’est aussi son comparateur de prix
spécialisé, Prix-Portables.fr, avec plus de 500 références de portables vendues en
France et des interfaces adaptées aux utilisateurs débutants ou expérimentés
permettant de trouver en quelques clics le portable adapté à ses besoins.
LaptopSpirit devrait avoir droit courant 2010 à une rénovation en profondeur, avec un
nouveau design, de nouvelles fonctionnalités afin de rendre le site toujours plus
agréable et lisible.
A propos de SICESI
Fondée en 2006, SICESI édite plusieurs sites internet spécialisés dans le domaine des NTIC.
Son flagship est LaptopSpirit.fr, lancé à 2007, leader français de l’informatique mobile. Elle
a lancé début 2010 TabletSpirit.fr qui a pour vocation d’informer sur l’univers des tablettes
Internet et d’en démocratiser l’usage. Société indépendante, l’actionnariat est constitué des
fondateurs et d’une partie des salariés.

