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Paris, le 16 avril 2013 

Les applications d’Avanquest Software téléchargées 2 millions de fois ! 
Le groupe consolide sa position d’acteur majeur sur les applications et les logiciels online 

 

Avec un catalogue varié sur l’ensemble des catégories de produits (ludo-éducatifs, jeux, photos…), 

présent sur les principales plateformes disponibles (Apple AppStore, Google Play, App-Shop Amazon, 

Windows 8…), Avanquest Software s’affirme comme un acteur majeur du marché des applications 

mobiles. Sa trentaine d’apps a été téléchargée 2 millions de fois, toutes plateformes confondues.  

 

Ses principales applications sont :  

 

PhotoCards : en quelques clics, transformez vos plus belles photos prises sur votre mobile 

en carte postale. Cette application a été téléchargée plus de 250 000 fois. 

 

Photos On TV : la solution la plus simple pour partager et faire défiler ses photos sur l’écran 

de sa télévision connectée. 

 

Code de la Route : le logiciel best-seller de l’apprentissage du code de la Route en France 

disponible en application mobile. 

 

 

« Franchir le cap des 2 millions d’applications téléchargées en si peu de temps, est la preuve que nos 

produits sont à la fois ergonomiques, simples d’utilisation et performants au niveau technologique. 

Nous veillons, lors de tout nouveau développement, à nous assurer que notre produit répond à un vrai 

besoin des utilisateurs » affirme à cette occasion Olivier Thirion, manager de Softcity. 

 

Cette prise de position réussie sur ce segment est le reflet de la stratégie de mutation de son modèle 

vers le logiciel online. Aujourd’hui, 45 % de ses ventes se font sur Internet ; c’était 14 % en 2008. Dans 

le cadre de son plan de transformation, le groupe souhaite atteindre les 80 millions d’euros de chiffre 

d’affaires sur le online d’ici à 2016 à travers trois divisions de croissance.  

 

Aux côtés de PlanetArt, pour les services web-to-print, et de VCOM, pour les services Cloud et 

d’hébergement, Softcity est spécialisée dans la conception et la vente de logiciels en ligne et 

d’applications mobiles. Elle réalise plus de 650 000 transactions par an sur ses 20 sites d’e-commerce, 

dont le principal www.avanquest.com, et sur les plateformes tierces existantes. 

 

Avanquest Software compte poursuivre sur cette dynamique en proposant ses produits sur toute 

nouvelle plateforme, sur les 4 écrans : ordinateur, tablette, téléphone mobile, télévision connectée. 
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