
Les Ulis, 21 Août 2018

Découvrez les nouveautés de Lexibook au Salon de l’IFA

du 31 Août au 5 Septembre 2018. 

L’équipe de Lexibook aura le plaisir de vous accueillir au salon de l’IFA du 31 Août au 5 
Septembre dans le Hall 17, Stand 105. Ce salon sera l’occasion pour notre équipe de 
présenter les produits phares de la marque ainsi que les nouveautés de la rentrée 

2018. 

La Foire Internationale de l’Électronique (IFA) est le plus important salon dédié à
l’électronique grand public d’Europe. Pendant plus de 6 jours, plus de 1 490 exposants
venus du monde entier offriront un panorama complet des dernières nouveautés en
matière de produits électroniques grand public.

La participation au salon de l’IFA 2017 fut un véritable succès, et Lexibook renouvellera
l’expérience cette année pour être au contact du public et présenter ses nouveautés.

Lexibook, leader Européen de produits électroniques de loisir sous licence, sera présent
pour vous présenter ses toutes dernières innovations. Vous aurez l’occasion de
déambuler sur notre stand pour y découvrir nos produits des marques Decotech, iParty,
LexiTab ainsi que nos nombreux produits à licence. Notre équipe d’experts sera
également disponible pour répondre à toutes vos questions.

Contact  – Delphine LE LAN - +33 (0)1 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com



A propos de Lexibook : 
Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Spy Move®, 
Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, iParty®, 
FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de 
loisirs sous licences pour enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des 
licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée 
intégrant de l’électronique (audio et vidéo,etc.). Cette stratégie, complétée par une 
politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à 
l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. 
Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de 
produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes 
dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.  

Contact  – Delphine LE LAN - +33 (0)1 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com


