
        
 

Communiqué de Presse. 
Paris, le 16 décembre 2010 

STARZIK SIGNE UN ACCORD AVEC LES ÉDITIONS 
GALLIMARD 

 

Starzik signe un accord avec les Éditions Gallimard et fait ainsi évoluer son offre en ligne de livres 
numériques 

 

Pionnier de l’univers du numérique, Starzik propose un vaste choix de musiques, films, jeux PC, logiciels… Le 1er 
site indépendant de téléchargement légal en Europe ouvre en septembre 2010, sa nouvelle « boutique livres 
numériques », offrant à ses utilisateurs un accès immédiat aux livres, dans le monde entier, 7j/7 et 24h/24.  

Aujourd’hui, Starzik enrichit encore plus son offre avec la signature d’un accord avec les Éditions Gallimard pour 
la vente de livres numériques auprès des lecteurs français et européens. Ainsi, Starzik continue sa lancée dans 
cette révolution numérique. Ce sont désormais des ouvrages du fond et des nouveautés numériques qui 
viendront s’ajouter tous les mois au catalogue de Starzik, qui en compte actuellement 50 000.  

 

 
 
Par cet accord, Starzik continue de dynamiser le marché du livre numérique, un marché en pleine ascension. 
Début 2011, ce seront presque 50 millions de tablettes numériques qui seront en circulation.  
 
« Le marché du livre numérique est en pleine gestation avec des perspectives de croissance qui s'accélèrent. La 
révolution numérique a été lancée en France en 2004 au niveau de la musique, des vidéos, des logiciels… Et avec 
l’avènement des nouveaux outils, le besoin de pouvoir lire de manière interactive est de plus en plus important. 
Notre accord avec les Éditions Gallimard, et plus généralement notre librairie en ligne, suit la tendance du marché 
pour pouvoir offrir le choix le plus large possible aux internautes  » explique Jérôme Giachino, PDG et 
fondateur de Starzik. 

 

A Propos de Starzik : 
Starzik est l’un des sites leader français de téléchargement de musique, vidéos, livres, logiciels et jeux. Starzik est 
un portail qui propose plus de 7 000 000 de titres payants et parfois gratuits, fournis par 35 000 labels différents, 
présent en Angleterre, en Hollande, en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et en Belgique sous son 
nom ou pour le compte de grandes marques (Ebay, Fnac). Starzik réunit chaque mois 2,5 millions de personnes. 

Le site propose également d’écouter gratuitement les chansons des nouveaux artistes qui souhaitent profiter du 
site pour faire leur promotion et ainsi obtenir une distribution légale et payante en 3 clics. 

http://www.starzik.com  


