COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 4 novembre 2013
136 384 euros investis dans KWIKSTORI
par Savoie Angels et ses fonds d’investissement

La start-up savoyarde KWIKSTORI, productrice et éditrice de romans photos sur internet, a bénéficié
en octobre 2013 d’une levée de fonds de 151 360 euros dont 136 384 euros provenant de Savoie
Angels et de ses fonds d’investissement.
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Lionel Piovesan, fondateur de Kwikstori.com, s’est lancé le défi de le remettre au goût du jour le romanphoto et ça marche ! Lancé en février 2013, le site génère à l’automne 2013 un trafic de plus de 200 à 300
visiteurs/jour. La page Facebook recense près de 9000 fans. Et l’application Iphone et Ipad est déjà disponible !
« Cette augmentation de capital va nous permettre de développer le contenu de notre site, en créant un
véritable catalogue de romans photos. » déclare Lionel Piovesan, fondateur de Kwikstori.com.
« Nous allons pouvoir accélérer notre développement à l’international, en commençant par le
marché allemand, qui apparaît comme très prometteur. »
À propos de KWIKSTORI : www.kwikstori.com
Kwikstori est un éditeur «d’œuvres de fictions photographiées» (romans photos) sur Internet.
Le projet Kwikstori repose sur 4 partis pris : revisiter un type éditorial populaire afin d’élargir son public, le
diffuser d’une manière numérique et universelle, le monétiser en mode «freemium» et le promouvoir via les
réseaux sociaux.
L’ambition de Kwikstori est de démontrer qu’une œuvre originale peut être diffusée sur internet au plus
grand nombre et de manière conviviale quel que soit le terminal (ordinateur, tablette ou smartphone).
Leurs cibles : les adolescents, avec des créations comme «L’admirateur secret», une cible plus traditionnelle
en collaboration avec certains magazines comme Maxi ou Nous Deux et une cible plus urbaine avec une création
comme «Les Célibs».

À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de
proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en
apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Forte de 7 934 000 euros investis depuis 2008 dans 35 entreprises, Savoie Angels figure parmi les 5 plus
importantes associations françaises. Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au niveau
national.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 160 adhérents.

