Paris, 6 Février 2018

Lexibook et Franklin unissent leur force
sur les marchés britannique et français
Lexibook et la FEP Holding Company LLC, propriétaire de la marque Franklin, unissent leurs
forces pour distribuer des produits sous la marque Franklin sur les marchés britannique et
français.
Lexibook reprendra la distribution des produits électroniques Franklin aux multiples
récompenses antérieurement gérée par Seiko U.K. Limited et la filiale française Franklin afin
de poursuivre l’activité qui bat son plein depuis plus de 30 ans dans ces pays.

Un monde de savoir entre vos mains
Depuis plus de 30 ans, les produits de poche Franklin sont incontournables dans les principaux magasins de distribution
du Royaume-Uni avec les dictionnaires, les solutions pour mots croisés, les traducteurs et les correcteurs orthographiques.
Lexibook distribue déjà sa propre gamme de produits chez les détaillants au Royaume-Uni et en France.
Ce partenariat de distribution devrait assurer aux détaillants et aux consommateurs un approvisionnement ininterrompu
des produits phares de la marque. Lexibook entend distribuer ses premiers produits Franklin au Royaume-Uni et en France
au printemps.

Les produits électroniques Franklin (incluant une base de données fournie par Collins, Larousse et une multitude d’autres
éditeurs) viendront se greffer à la large gamme de produits grand public Lexibook.
Les produits Franklin et Lexibook sont actuellement disponibles au Royaume-Uni et en France chez les détaillants et
librairies majeurs comme Argos, WH Smith, Ryman’s, FNAC, Boulanger, Leclerc, Amazon et autres.

Un partenariat qui a du sens
Lexibook, leader européen de produits électroniques de loisirs sous licences pour enfants, a rejoint FEP, le leader mondial
de produits électroniques fort de son expertise et large réseau de distribution. Ensemble, avec le savoir-faire de Lexibook,
ce nouveau partenariat sera une solution gagnant-gagnant à long terme sur les marchés britannique et français.

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.
FEP Holding Company LLC :
FEP Holding Company LLC, propriétaire de la marque Franklin améliore depuis 1986 la communication dans le monde
grâce à sa gamme de produits de poche avec plus de 45 million de pièces vendues dans le monde.
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