Keleops AG rachète iPhon.fr au groupe ILGMedia
Zoug-Suisse, le 18 juin 2019 – Le groupe média suisse Keleops AG annonce l’acquisition du
média iPhon.fr auprès de la société française ILGMedia. Fondé en 2007 par Laurent Gatignol,
ancien country manager chez Kelkoo France, le site est spécialisé sur l’actualité Apple.
« Avec plus de 1,5 million de téléchargements, l’application mobile est au cœur de la stratégie
du média. Ce sont plus d’un million de visiteurs uniques qui viennent tous les mois consulter
des actualités, guides et autres tutoriaux associés aux contenus iPhon.fr » précise JeanGuillaume Kleis, PDG du groupe Keleops AG.
L’acquisition de ce média de référence sur l’écosystème Apple s’inscrit dans la stratégie de
croissance externe établie par Keleops AG. Après le site Presse-citron.net en 2018, le groupe
renforce sa position de groupe média de référence sur le marché de la high-tech francophone.
En mai 2019, il cumulait plus de 7 millions de visiteurs uniques (source : Google Analytics).
En rejoignant Keleops AG, l’équipe éditoriale d’Iphon.fr apportera son expertise au groupe
suisse. Fort son expérience, Keleops AG veut donner les moyens à iPhon.fr de s’imposer
comme le média francophone de référence spécialisé sur l’actualité Apple.

À propos d’iPhon : fondé en 2007 par Laurent Gatignol, au jour même de la sortie du premier
iPhone, iPhon.fr est rapidement devenu un espace incontournable pour tous les amateurs de
la marque Apple. Décliné en version mobile (I-nfo), le site attire au quotidien des milliers de
lecteurs grâce à un flux de publications régulier. En mai 2019, 1,5 million de visiteurs uniques
ont consulté les supports iPhon.fr (source : Google Analytics). https://www.iphon.fr/
À propos de Presse-citron : fondé en 2005, le site d’actualité high-tech Presse-citron.net
revendique une audience de 5,4 millions de visiteurs uniques mensuels en Mai 2019 (source :
Google Analytics). Il publie un fil continu de près de 30 actualités par jour et affiche une section
dédiée aux guides, comparateurs, tests et vidéos. https://www.presse-citron.net/
À propos de Keleops AG : Keleops AG est un leader de l’actualité high-tech francophone avec
près de 7 millions de visiteurs uniques (source : Google Analytics, Mai 2019) et plus de 15
millions de pages vues par mois.
Plus d’informations sur https://www.keleops.ch/
Contact : pr@keleops.ch

