Communiqué de presse
Paris, le 29 janvier 2013

1ère

HighCo accélère son développement sur le Digital
avec l’acquisition de Prixing,
application mobile autour des courses de grande consommation

Avec 1,6 millions de téléchargements, une base de données de 2 millions de produits et
de 10 millions de prix remis à jour en temps réel, Prixing est la 1ère application mobile sur
les services autour des courses de grande consommation.
Son acquisition va permettre à HighCo, leader européen des solutions marketing pour les
marques et les retailers de consolider son offre sur ce segment.

Prixing est un véritable compagnon qui accompagne le shopper tout au long de ses courses
via de nombreux services : comparaison de prix, listes de courses, gestion des cartes de
fidélité, offres promotionnelles géolocalisées...
Avec une couverture unique sur le marché, Prixing permettra aux marques d’engager leurs
consommateurs, avec des offres promotionnelles ciblées et réactives dès la préparation des
courses.

Didier Chabassieu, CEO de HighCo : « L’acquisition de Prixing nous permet de prendre une
position incontournable sur un marché du couponing mobile en forte croissance. Cette
acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de digitalisation de l’ensemble de nos
offres »
Eric Larchevêque, Président d’Epic Dream : « Nous sommes très heureux de voir Prixing
prendre une nouvelle dimension en intégrant le groupe HighCo, dont les innovations dans le
Digital sont autant de promesses pour les évolutions à venir de Prixing. »

A propos de HighCo :
HighCo propose aux MARQUES et aux RETAILERS des SOLUTIONS MARKETING pour connecter le
Shopper sur l’ensemble des nouveaux canaux de communication.
Pour répondre aux nouveaux enjeux digitaux, HighCo utilise les datas et met l’innovation au service
de ses deux solutions : émission et traitement des COUPONS & PROMOS, création et
commercialisation de MEDIAS IN STORE.
Présent dans 15 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le
compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI
responsables.

A propos de Epic Dream :
Epic Dream SAS est une start up française crée en janvier 2011. Ancienne éditrice de l'application
mobile Prixing, la société développe différents projets autour du paiement ainsi que l'application
mobile Flink (lancement prévu le 30 janvier 2014)
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