
 

 

 

 
TOUTABO: Partenariat stratégique avec LaSer Cofinoga 
 
Paris, le 11 Novembre 2014  
 
La société TOUTABO  (FR0010621722 - MLABO) a signé un partenariat stratégique avec le groupe 
LaSer, et devient son sous-traitant  exclusif sur l’activité « Abonnement presse » 
 
Le service d’abonnement presse est proposé à tous les clients du groupe LaSer, mais également aux 
partenaires du groupe (Jardiland, Groupe Galerie Lafayette, Carte Aurore, etc) et aux membres du club 
de fidélité S’Miles. 
L’accord prévoit de mettre à disposition des clients du Groupe LaSer, porteurs de cartes, partenaires et 
membres du programme de fidélisation l’intégralité du catalogue de Toutabo composé de plus de 1000 
titres de presse vendus à l’abonnement et plus de 4000 titres vendus au numéro partout dans le monde. 
Le Groupe LaSer s’appuiera ainsi sur l’expertise de Toutabo pour proposer une offre marketing 
spécifique à chaque segment de clients. Toutabo accompagnera ce service de bout en bout avec une 
plateforme client dédiée. 
 
Les 200 éditeurs de presse déjà référencés dans l’offre Toutabo bénéficieront également du 
développement de cette offre de distribution multi canal. 
 
Avec cet accord, Toutabo, déjà partenaire d’un certain nombre de cartes de paiement, de programmes 
de fidélité, renforce ainsi son positionnement en tant qu’acteur majeur du marketing de fidélisation. 
 

 

A propos de TOUTABO – Centrale d’Abonnements Presse – www.toutabo.com : 

TOUTABO a été créée en février 2005 avec pour vocation d’être un acteur du marketing de fidélisation appuyé sur une offre 

de vente d’abonnement presse. 

La société édite les sites www.toutabo.com et www.intermagazines.com pour son offre presse classique (plus de 1000 

titres à l’abonnement et plus de 4000 titres au numéro) et www.monkiosque.fr pour son offre numérique. 

Les marques « Toutabo », « Abonnement Presse », « Abonnement Magazine », « Abonnement Enfant », « Monkiosque », 

« Monkiosque.fr Monkiosque.net », « Inter magazines » « Le cadeau qui dure toute l’année » et www.pressefrance.com 

sont des marques propriétés de la société Toutabo, déposées à l’INPI 

La société est inscrite au Marché Libre Nyse EURONEXT Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO 

Il est rappelé que  la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d’accéder au capital 

de TOUTABO ne peut être réalisée qu’auprès d’Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier). 

 

A propos de LaSer : 

LaSer est une société de services, détenue à 100% par BNP PARIBAS Personal Finance. LaSer analyse les nouvelles 

tendances de consommation et propose aux marques et enseignes des solutions de connaissance client et fidélisation, de 

paiement, de financement et d’assurances notamment au travers de sa marque grand public Cofinoga. Implantée en 

Europe : France, Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, et Scandinavie, LaSer accompagne les clients dans leur nouvelle façon de 

consommer et dans leur relation avec les marques et les enseignes. LaSer a réalisé un PNB supérieur à 906 million d'euros 

en 2013.  www.lasergroup.eu 
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