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Lexibook® présente LexiBox®, la 1ère console TV éducative AndroidTM !
Après le premier ordinateur éducatif pour enfants sous Windows et la première gamme de tablettes AndroidTM
pour les plus jeunes, Lexibook® PME française spécialisée dans l’apprentissage et l’électronique pour enfants lance
la LexiBox® : une console qui va révolutionner le marché des consoles destinées aux 3-8 ans.
Un véritable outil pédagogique
Fondée sur la technologie Android™, cette console est un véritable outil d’apprentissage aussi amusant qu’éducatif
pour les 3-8 ans. Mettant en scène Lili, une petite fée coccinelle espiègle et Enzo, un zèbre intrépide au cœur
généreux, la LexiBox® leur procure des heures d'amusement et de découvertes ! Au travers d'activités, jeux,
imagiers, livres interactifs, chaque enfant pourra découvrir les chiffres, les lettres, les couleurs ou encore les
saisons. La console LexiBox® comprend un pack de démarrage composé de 26 activités éducatives.
Une console évolutive
Sa connectivité en Wi-Fi permet d’accéder à des milliers d’autres applications et jeux sur le LexiBox® Market, le
centre multimédia de Lexibook® : fini les cartouches onéreuses et qui prennent de la place dans votre salon ! Son
contrôle parental performant en fait un outil pédagogique totalement sécurisé.
Un bijou technologique au design innovant
Il suffit de déposer un des 2 personnages sur le dôme de la LexiBox® pour le faire apparaître à l’écran et c’est ainsi
que la magie de la 3D opère. Toute la navigation a été pensée pour être intuitive, interactive, ludique et stimulante
grâce à la manette sans fil équipée d’un capteur de gravité.
Une opportunité pour Lexibook®
« Cette console ludo-éducative révolutionnaire de conception et contenus français concentre toutes les ambitions
de notre marque en 2014 compte-tenu du potentiel du marché très prometteur des consoles de jeux pour enfants.
Elle sera un des hits de Noël en France et saura séduire les distributeurs comme les consommateurs » commente
Aymeric Le Cottier, CEO de Lexibook®.
Un lancement d’envergure
La console LexiBox de Lexibook fera l’objet d’un lancement d’envergure dès le 3 septembre 2014 à la FNAC des
Ternes et sera soutenue tout l’hiver par une campagne TV et Web, un site internet dédié, des insertions en presse
et dans les catalogues des différents distributeurs et une campagne d’affichage en 4x3. Le lancement à
l’international sera prévu, quant à lui, en 2015.
Prix public indicatif : 119,97€ TTC - En vente dans les magasins spécialisés, en GMS et sur Internet
A propos de Lexibook®
Propriétaire de 200 marques déposées comme par exemple Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®,
Yayé®, Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des
licences fortes, internationales et souvent exclusives (Barbie, Spiderman, Disney …), ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de
l’électronique (tablettes, smartphones, appareils audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique
de niche et 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 à EURONEXT et a mis sur le marché plus de 25 millions
de produits, elle vend aujourd'hui un produit toutes
les 10 secondes dans le monde !

