Alerte Médias

Les applications Berlitz d’Avanquest Software dans le Top 3
des ventes sur iPhone et iPad en France et en Espagne
Paris, le 27 mars 2012 – Avanquest Software, développeur et éditeur de logiciels et d’applications mobiles,
annonce que ses titres d’apprentissage de l’anglais Berlitz sont plébiscités par les utilisateurs d’iPhone et d’iPad
et figurent dans le top 3 des ventes en France et en Espagne, juste derrière le jeu Angry Birds Space.
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Ce succès, simultanément sur iPhone (2
place en France, 3
en Espagne), sur iPad (2 place) et dans plusieurs pays, démontre que
non seulement il existe un marché pour les applis payantes autres que les jeux sur téléphones et tablettes, mais aussi que des titres
« intelligents » dans le domaine de l’enseignement peuvent être propulsées par les utilisateurs aux premières places.
« La volonté d’Avanquest Software, après être devenu un éditeur majeur sur PC et Mac, est de renforcer sa position sur les plateformes
mobiles, et c’est déjà un succès. Après nos applications de code de la route, de vie pratique ou ludo-éducatives, c’est au tour des méthodes
d’apprentissage de l’anglais au quotidien avec Berlitz de monter sur le podium des meilleures ventes » déclare Manuel Coelho, Directeur
des Applications Multimédia chez Avanquest Software.
La réussite des applications Berlitz valide l’approche d’Avanquest de proposer des applications originales riches en contenus, avec de vrais
partis pris éditoriaux, et à la réalisation irréprochable, parfaitement adaptées aux plateformes mobiles et aux marchés sur lesquelles elles
sont commercialisées.
Les équipes de développement d’Avanquest Software sont capables de concevoir, grâce aux technologies propriétaires du groupe des
applications sur toutes les plateformes actuelles (Apple iOS, Android, RIM Blackberry, les téléviseurs connectés ou encore Windows Phone
7 ou Windows 8 Metro) et ce dans une dizaine de langues simultanément. Au-delà de la technologie, ce qui distingue Avanquest de ses
concurrents est la possibilité d’adresser le marché dans sa globalité et dans sa diversité, avec des applications aux contenus éditoriaux
forts.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition d’applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV
et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique des logiciels et l’implantation du groupe en
Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis
sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la
France, les Etats-Unis, et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest
Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996 (code ISIN FR0004026714). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le
site : http://www.avanquest.com et retrouvez l’information institutionnelle du groupe sur http://groupe.avanquest.com.
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