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PlanetArt lance son application FreePrints en Inde 

Paris, France – le 26 septembre 2018. La filiale du groupe Claranova fait ses premiers pas en Asie avec le lancement de 
son application mobile FreePrints en Inde. L’Inde, avec une économie en pleine expansion, représente un marché à 
fort potentiel qui compte aujourd’hui plus d’1,3 milliard d’habitants dont plus d’un quart utilise un smartphone selon 
emarketer. 

À l’image des autres pays, PlanetArt va déployer son offre FreePrints selon un modèle économique adapté à l’Inde et 
aux consommateurs indiens tout en préservant ce qui a fait son succès : la simplicité d’utilisation et l’accessibilité de 
son application FreePrints, permettant d’imprimer ses photos via son smartphone ou sa tablette.  

Une fois sa base clients installée, elle pourra promouvoir ses applications et produits à plus forte valeur ajoutée tels que 
la personnalisation d’objets ou de livres photos sur mobile. 

Sur l’exercice 2017/2018, la division mobile de Claranova, PlanetArt, a confirmé sa réussite avec un chiffre d’affaires 
annuel de 122 M€ en croissance de +37 % (+47 % à taux de change constants). 

Cette nouvelle implantation porte désormais à huit le nombre de pays où les applications FreePrints et FreePrints 
Photobooks sont disponibles : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Irlande et Inde.  

PlanetArt poursuit ainsi son développement géographique tout en renforçant son offre de produits à plus forte marge, 
avec notamment le lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France de l’application FreePrints Photo Tiles qui 
offre la possibilité, aux utilisateurs d’iPhone ou Android, de commander très simplement des photos accrochables et 
repositionnables à volonté sur les murs. Cette nouvelle application enregistre un très bon démarrage et vient 
parfaitement compléter les applications d’impression photos et d’impression de livres. 

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Nous sommes aujourd’hui le leader des solutions d’impressions sur 
mobile aux États-Unis et en Europe avec notre offre FreePrints qui, depuis sa création il y a peine 4 ans, a dépassé les 
120 M€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice. En initiant le marché asiatique avec le lancement de FreePrints en 
Inde, nous devenons de facto le premier acteur vraiment global de ce marché avec une présence à la fois en Europe, aux 
États-Unis et en Asie. Il s’agit d’un nouveau marché où nous avons tout à découvrir et beaucoup de choses à apprendre, 
mais nous espérons y rencontrer à terme le même succès que celui que nous connaissons sur les autres continents. » 

 
Prochaine communication : Résultats annuels 2017-2018 le 2 octobre 2018 après clôture 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). 

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 
 
À propos de Claranova : 
 
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 160 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa 
division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest : 

- PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple 
au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance 
continue depuis son lancement ; 

- myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets 
connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la 
commercialisation de leurs propres solutions. 

- Avanquest : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic 
internet.  

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group 
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