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Grâce à Telechargement, on trouve tout sur l’Internet ! 
Petit Larousse 2007, comptabilité Ciel, soutien scolaire Lapin Malin, Adi… 

 
? Leader de la vente en ligne de logiciels par téléchargement légal, Telechargement répond aux 

demandes quotidiennes de tous les consommateurs sans limite d’âge : travailler, jouer, calculer, 

se détendre, comprendre. ? Il leur suffit de télécharger le (ou les) logiciel(s) souhaité(s) depuis les 

logithèques de son réseau, soit 95 % du marché français (fnac.com, orange.fr, voila, free, darty, 

alapage, laposte.net, …). 

Des résultats probants 
« Le chiffre d’affaires de Telechargement enregistre actuellement une croissance journalière d’environ 30 %, précise 
Franck Giroudon, Directeur Marketing chez Telechargement. Cette période faste marque le début d’une haute saison 
pleine de promesses. » Le téléchargement de logiciels, tout comme la musique ou les jeux, représente un marché en 
forte croissance. Les internautes modifient leurs comportements d’achats : ils téléchargent de plus en plus leurs 
logiciels. Le téléchargement permet d’atteindre de nouvelles cibles et de développer les ventes de ces produits. 

Une nouvelle rentrée 

Larousse renouvelle sa confiance à Telechargement pour le lancement du nouveau PETIT LAROUSSE 2007. 
L’an passé, Telechargement avait enregistré des records de vente en ligne pour LE PETIT LAROUSSE, avec près de 
700 produits écoulés en quelques jours à la rentrée. Une première pour Les Editions Larousse, qui avaient décidé de 
franchir le pas à l’occasion de la sortie de l’édition numérique du produit. « Le développement de l'accès ADSL et 
l'offre de Telechargement rendent aujourd'hui le téléchargement de logiciels beaucoup plus simple et rapide ; nous 
sommes ravis de rendre l'édition numérique du Petit Larousse accessible via ce nouveau canal de distribution », 
avait déclaré Jérôme Coignard, Directeur du développement de Larousse.  
Cette année, Larousse a également souhaité référencer d’autres produits de sa gamme sur le réseau de 
Telechargement, tels l’EnCYCLOPEDIE LAROUSSE MULTIMEDIA ESSENTIELLE 2007, l’HARRAP’S SHORTER, LE GRAND 

LAROUSSE DE LA CUISINE ET L’ATLAS. Par ailleurs, Telechargement appuie de nouveau le lancement à l’échelle 
nationale du Petit Larousse Edition 2007 par une campagne de promotion on-line à l’adresse de ses clients et 
partenaires. Cette campagne englobe la création de publicité on-line, d’e-mailings et d’annonces sur le réseau des 
sites partenaires.  
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La comptabilité à la portée de tous ! 

« Telechargement est fier de distribuer les logiciels de comptabilité Ciel et de mettre ainsi des produits 
indispensables et efficaces au service d’un large public », remarque Franck Giroudon. Que vous soyez indépendant, 
artisan BTP, profession libérale, association, TPE ou créateur d’entreprise, il y a forcément une solution qui 
correspond à vos besoins dans la gamme Ciel. Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine, cet éditeur 
conçoit des logiciels conviviaux et prêts à l’emploi qui aident à tenir simplement une comptabilité, de la saisie des 
écritures jusqu'au bilan. Ciel accompagne aussi les utilisateurs néophytes ou expérimentés en offrant tout un éventail 
de services efficaces et personnalisés.   

Un soutien scolaire permanent à domicile 

De la maternelle avec la série LAPIN MALIN, au primaire accompagné par ADI et au collège avec GRAINES DE 

GENIE (des produits du catalogue Mindscape), la rentrée scolaire se fait aussi via le catalogue d’offres 
logicielles à télécharger de Telechargement. « Telechargement a sélectionné des produits emblématiques bien 
connus des enfants qui les réclament d’eux-mêmes à leurs parents, affirme Franck Giroudon. Ces logiciels ludo-
éducatifs ont fait leurs preuves depuis une décennie pour certains, ils offrent une garantie de sérieux et d’efficacité 
très appréciée par les parents.»  
Mindscape, qui propose un catalogue riche de plus de 700 références, est depuis plus de dix ans un acteur 
international majeur du Multimédia. En 2005, Mindscape a commercialisé plus de trois  millions de CD-ROM dans le 
monde. Le groupe assure lui-même la production de certains de ses titres comme Graines de Génie, Adi et Adibou, 
Lapin Malin, le Louvre, Sethi, Oui-Oui… 
Par ailleurs, Telechargement a aussi pensé aux étudiants et à tous ceux qui font des recherches sur l’Internet en 
inscrivant à son catalogue SYSTRAN, l’indispensable solution de traduction automatique. Rien de tel que ce logiciel 
pour abattre les barrières des langues.   

 
 

À propos de TELECHARGEMENT . Société française basée à Nanterre, Telechargement.fr, leader francophone de la 
distribution numérique de logiciels, est créée en 2002 par Gilles Ridel. Telechargement.fr est un acteur du monde de l’édition 
de logiciels et s’inscrit comme distributeur et partenaire des éditeurs. Il agit comme distributeur au travers des logithèques de 
ses revendeurs et comme prestataire / intégrateur ASP auprès d’éditeurs de logiciels qui bénéficient ainsi de son expertise en 
matière de problématiques de e-commerce. Telechargement.fr offre a cette effet un service global e-commerce : 
administration des ventes, relation et support client, opérations d’e-marketing, gestion des livraisons immédiates par 
téléchargement, etc.  
Telechargement propose également des partenariats commerciaux. La société agit alors comme un distributeur de logiciels 
au travers des différentes logithèques en ligne gérées par ses soins sur les principaux portails français (Wanadoo, Free, 
Voilà, …) 
Pour en savoir plus : www.telechargement.fr 

 

Contacts 
Relations presse ? Agence C3M ? Tél. : 01 47 34 01 15  

Isabelle Ronvaux, isabelle@agence-c3m.com ou Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-c3m.com 
TELECHARGEMENT 

Agnès Heydari, Responsable RP, Tél. : 01 55 17 31 55, agnes@telechargement.fr  
Franck Giroudon, Directeur Marketing, Tél. : 01 55 17 26 12, fgiroudon@telechargement.fr 

 


