Courtabœuf, 20 septembre 2017

Pour la rentrée, www.lexibook.com devient marchand !
Septembre, c’est le mois des changements et un avant-goût des tendances de Noël !
A cette occasion, Lexibook® lance aujourd’hui sa boutique virtuelle pour répondre à une demande
croissante de ses consommateurs, des curieux de la marque et de ses produits innovants, et surtout
de tous les adeptes des services et expériences de l’achat direct au fabricant.
Le site a fait peau neuve, repensé tout particulièrement pour une utilisation mobile et une fluidité du
parcours d’achat.
La sélection produits est recentrée sur les gammes et produits les plus populaires du moment et
constamment actualisée.
La stratégie nouvelle de transformer son site en format e-commerce n’occulte en rien l’importance
accordée aux contenus. Bien au contraire, ceux-ci sont enrichis de descriptifs pratiques et clairs, de
nombreux visuels et surtout de vidéos du type unboxing, films centrés sur le déballage et l’utilisation
des produits. On y retrouve également les héros préférés des enfants et pré-ados ainsi que le meilleur
des produits à leur effigie.
Cette révolution marchande est également pour la
marque un nouveau moyen de communiquer auprès
de ses consommateurs via des newsletters qui audelà de l’actualité commerciale du site permettront
de fidéliser les lecteurs en facilitant l’abonnement
aux autres réseaux sociaux de Lexibook®.
Le site est disponible en 5 langues et les livraisons
sont assurées partout en Europe et Amérique du
Nord.
Lexibook
Propriétaire de plus de 42 marques déposées,
Lexibook® est le leader européen des produits
électroniques de loisirs sous licences pour les
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,…). 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.
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