Communiqué du 28 novembre 2011

Livre électronique :

des débuts couronnés de succès pour Virgin Megastore !

Le 8 novembre dernier, Virgin Megastore annonçait la distribution en exclusivité
du livre électronique Kindle d’Amazon et du Cybook Odyssey par Virgin.
Après presque un mois de commercialisation, les clients ont-ils répondu présents ?
À la veille des fêtes de fin d’année, Virgin Megastore a choisi de proposer à ses clients le meilleur
du livre électronique : le Kindle d’Amazon, leader mondial du livre électronique, ainsi que le Cybook
Odyssey en partenariat avec Bookeen, qui se positionne comme le livre électronique à la technologie
la plus aboutie, et qui donne accès à l’ensemble de la bibliothèque Virginmega.fr. Ces deux produits
ont été mis en rayon respectivement les 11 et 15 novembre dans les magasins parisiens puis sur
l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, moins de trois semaines après la commercialisation de ces deux livres électroniques,
Emmanuel Rochedix, directeur commercial de Virgin Megastore, déclare :
Nous sommes extrêmement satisfaits. En effet, les ventes de Kindle et de Cybook sont près de
2 fois supérieures à nos prévisions. Le Cybook Odyssey par Virgin s’est autant vendu en magasin que
le Kindle d’Amazon, ce qui prouve la pertinence de Virgin Megastore à proposer des produits capables
de répondre au mieux aux besoins de nos clients. De ce fait, notre partenaire Amazon se réjouit de ces débuts prometteurs et
a d’ores et déjà classé Virgin Megastore parmi les meilleurs distributeurs dans le monde de son produit Kindle.
Et Philippe Ringrave, chef du projet Livre Numérique chez
Virgin Megastore d’ajouter :
Avec le lancement du Cybook Odyssey par Virgin, en partenariat avec
Bookeen, les téléchargements de livres numériques ont été multipliés
par 10 sur notre plateforme. Fort de 150 000 références, notre catalogue
peut ainsi proposer des livres pour tous les profils de lecteurs.
Virgin Megastore a une fois de plus mis en place une stratégie offensive
en devenant le premier distributeur physique français du livre
électronique d’Amazon et en proposant également le produit star d’une
entreprise française, Bookeen, acteur incontournable dans l’univers
des livres électroniques. Une suite logique pour l’enseigne qui, depuis
25 ans, a toujours fait du livre et de la librairie un métier majeur de son
développement.

À propos de Virgin Stores > Virgin Stores SA compte 30 magasins en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros HT en 2010. L’entreprise
emploie plus de 1200 salariés et propose des produits Vidéo, Musique, Jeux Vidéos, Librairie, Papeterie et Numérique. Elle détient une participation majoritaire
dans Virginmega.fr, la 2e plateforme de téléchargement en France et gère un réseau de franchises comptant 20 magasins à l’international qui a réalisé un
CA de 185 millions de dollars en 2010.
Le site de téléchargement www.virginmega.fr est aujourd’hui la 2e plateforme de téléchargement en France. Il propose 150 000 références
en librairie, plus de 8 millions de titres à télécharger au format MP3 et compatible avec tous les supports numériques.
Virginmega.fr c’est la distribution numérique de produits culturels (musique, vidéo à la demande, coffrets cadeaux, mobiles, billetterie,
développement photo, logiciels, jeux vidéo, presse), un catalogue de VOD et une plateforme entièrement dédiée à la musique classique.
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