Avanquest Software renforce son expertise en marketing digital pour
accélérer ses ventes sur internet
Le groupe affirme son ambition de figurer parmi les leaders mondiaux de la vente de logiciels
utilitaires sur internet en dupliquant le savoir-faire de PC HelpSoft sur de nouveaux territoires

Paris, le 15 avril 2011 - Avanquest Software, développeur
et éditeur de logiciels à destination des particuliers et des
professionnels annonce avoir acquis le 31 mars 2011
100% de la start-up Canadienne PC HelpSoft, basée à
Vancouver, spécialisée dans la vente de logiciels
utilitaires sur internet auprès du grand public avec une
expertise marketing très poussée et une optimisation fine
des campagnes de référencement sur les principaux
moteurs de recherche.

monter en puissance, s’étoffer avec des titres Avanquest
complémentaires qui bénéficieront dès lors des dernières
innovations en matière de marketing digital.

PC HelpSoft apporte notamment au groupe Avanquest
Software son savoir-faire marketing et ses méthodes
innovantes qu’elle exerce aujourd’hui avec succès sur les
marchés anglophones. Ceux-ci sont les plus matures, les
plus concurrentiels et il est indispensable de faire appel à
des techniques pointues d’optimisation des campagnes
internet pour pouvoir y être présent avec des taux de
conversion et de retour sur investissements (ROI)
importants.

« Avanquest Software réalise déjà plus de 22% de son
chiffre d’affaires sur le web et, même si c’est notre activité
qui croît le plus vite, il est pour nous essentiel de faire
monter encore en puissance ce canal qui a de plus en plus
la faveur de nos clients et qui est le plus profitable. Les
compétences et l’expertise de PC HelpSoft en termes de
techniques de référencement gratuit et payant sur les
moteurs de recherche, vont nous faire gagner un temps
précieux. Notre objectif est d’établir durablement le groupe
comme le leader mondial de la vente en ligne de logiciels
utilitaires ! » déclare Bruno Vanryb, Président et cofondateur d’Avanquest Software.

Cette acquisition va permettre au groupe de développer
significativement ses ventes sur le marché nord-américain
qui, après des années de domination du retail, trouve un
nouvel équilibre et migre, pour une partie de la clientèle,
vers le online. L’offre commercialisée par PC HelpSoft va

Une acquisition prometteuse et un fort relais de croissance
Les modèles de vente et l’expertise acquise par PC
HelpSoft sur les marchés anglophones seront implémentés
en Europe pour générer encore plus de croissance sur les
ventes online fortement profitables.

L’acquisition a été réalisée en cash, autofinancée par la
trésorerie d’Avanquest, pour un montant non divulgué à la
demande des fondateurs de la société acquise.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les
particuliers, dans des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le graphisme et les loisirs
numériques. Le 11 février 2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, le n°1 des Editeurs Français sur le marché
global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure parmi les premiers acteurs en France dédiés
aux consommables informatiques. Grâce à ce rapprochement, le groupe Avanquest, qui bénéficie déjà de la position de N°2 au
Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux Etats-Unis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour toute
information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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