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L’agence web Lexik annonce l’acquisition de l’imprimerie Yatooprint 
 
Montpellier/Pérols (34) - L’agence web Lexik annonce 
l’acquisition de 100% du capital de Yatooprint - imprimeur 
numérique spécialisé dans l’édition de petites et 
moyennes séries - et parie sur la convergence du 
numérique et du support papier. 
Avec cette opération, Lexik s’ouvre un nouveau marché sur lequel 
elle pourra déployer la capacité d’innovation qui lui a déjà permis 
de devenir un acteur technologique régional pointu. 

Yatooprint, imprimeur en ligne 

Depuis 2007, Yatooprint accompagne ses clients sur la production de cartes de visites, flyers, posters ou affiches grands 
formats. 

En 2009, Yatooprint a pris le tournant Internet avec son site d’imprimerie en ligne www.yatooprint.com. 

L’alliance du virtuel et du papier 

Signe des temps, la convergence du support papier et du virtuel semble irrémédiable. Pourtant ces activités, toutes deux 
destinées à la publication de contenu, font la plupart du temps des chemins parallèles. 

L’ambition de Lexik est de mettre à disposition d’un plus large public possible des outils de communication innovants, mêlant le 
virtuel et le réel. Faciliter l’achat de l’imprimerie en ligne sera l’objectif des prochaines années pour cette nouvelle structure. 

Samuel Breton, associé, justifie cette orientation « L’objet numérique et l’objet physique entrent aujourd’hui en résonance et on 
constate que les campagnes de communication mêlant ces deux canaux sont les plus efficaces. En rassemblant sous un même toit les 
supports papier et numérique, nous pourrons inventer de nouvelles formes de communication pour nos clients et proposer des 
impressions connectées ou des dispositifs innovants. » 

Le commerce électronique et les services sur mesure comme leviers de développement 

En investissant dans l’outil de production, Lexik souhaite optimiser la gestion de l’impression des petites séries, qui 
représentent aujourd’hui un marché en expansion. Pour conquérir le plus de clients possibles et assurer un service rapide, Lexik 
utilisera Internet comme principal vecteur de commercialisation pour rayonner au-delà de la boucle régionale. 

Thomas Duhamel, associé : « Nous construisons tous les jours des sites Internet, dont beaucoup sont des sites marchands. Nous 
connaissons les bonnes pratiques et maîtrisons forcément le sujet puisque c’est notre métier depuis 7 ans. A nous d’être inventifs et de 
proposer des produits en rupture avec ce qui se fait aujourd’hui. Et comme nous avons la chance d’avoir de l’expertise et de la qualité des 
deux côtés, nous espérons apporter du neuf ! » 

Le CA cumulé des deux entités est de 1,2 M€ en 2013. Le groupe devrait procéder de 3 à 5 recrutements sur l’année 2014. 
A l’horizon 2016, Lexik anticipe la création de 20 postes sur les deux entités et un CA de 3 M€. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de Lexik : créée en 2007 Lexik est une agence web qui évolue dans 3 secteurs d’activité :  

• Le développement web sur mesure (sites Internet ou systèmes experts/gestion) 
• La formation technique et web marketing  
• Lexik Mobile : Solution en ligne pour générer des sites mobiles et des pages web.  

Effectif : 11 personnes – CA 2013 : +550K€. 
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