
 
 
 
 

 
 

 
 
TOUTABO: La version iPhone du site www.toutabo.com est disponible 
 
Paris, le 19 Mars 2010 – Comme annoncé en Février, la société Toutabo (FR0010621722 - MLABO) 
a lancé la version iPhone de son site www.toutabo.com. 
 
Cette version du site, compatible iPhone et iPad d’Apple est disponible sur http://iphone.toutabo.com. 
C’est pour l’instant une version non marchande du site d’abonnement presse. Elle permet de se tenir 
informé de toutes les sorties, de lire les sommaires des magazines dès leur mise en vente en kiosque 
et de les feuilleter en ligne (dans un format basse définition qui ne permet pas la lecture tant que vous 
n’avez pas acheté le numéro). 
Cette version iPhone du site sera rapidement enrichie des fonctionnalités marchandes qui 
permettront au lecteur d’acheter au choix la version papier ou la version numérique du 
magazine. 

 

 

 

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.com pour son offre presse classique (plus de 760 titres à l’abonnement et plus de 

4000 titres au numéro) et www.monkiosque.fr pour son offre numérique sur toutes plateformes (y compris l’iPad 

d’Apple). 

Les marques « Toutabo », « Abonnement Presse », « Abonnement Magazine », « Abonnement Enfant », « Monkiosque.fr » 

et www.pressefrance.com sont des marques 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). 

 

  

 
 
 
 


