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Lancement réussi de la nouvelle version du logiciel inPixio Photo 
Studio de Claranova  

 
Forte croissance des ventes et des commandes par abonnement, très forte 

demande sur ce premier mois de confinement (+ 68 %) 
 

 
Paris, France - le 29 avril 2020. Lancé le 25 mars dernier, inPixio Studio Photo 10 confirme 
le virage vers un nouveau modèle économique basé sur une offre logicielle par abonnement. 
Entièrement repensé, inPixio 10 propose un accès simplifié à des fonctionnalités avancées, 
permettant au plus grand nombre de bénéficier d’un niveau de retouche et montage photos 
sans précédent.  
 
 
Un succès commercial qui accélère la transition de Claranova vers un modèle 
d’édition de logiciels à forte récurrence de revenus : 
 

● 90 000 abonnés actifs  

● 90 % des ventes réalisées dès à présent en mode abonnement  

● 800 000 USD de chiffre d’affaires depuis le lancement de inPixio Photo Studio 10 le 

25 mars 2020 

● + 68 % de croissance du revenu sur ce premier mois de confinement du 23 mars 

au 21 avril (croissance comparée à la même période de l’année fiscale 2019) 
 

Claranova confirme sa volonté de construire une activité récurrente et prévisible dont la 
marge devrait progresser mécaniquement sur le long terme. Le Groupe enregistre des 
records de vente et de rétention, avec, notamment, un taux de réabonnement supérieur à 
50 %. 
 
Un positionnement unique permettant d’adresser un très large marché en 
croissance : 
 
Avec son offre inPixio à prix accessible pour des fonctionnalités évoluées, Claranova 
reproduit l’approche suivie avec succès par FreePrints, avec succès, dans l’impression 
photos. En intégrant petit prix, fonctionnalités évoluées et facilité d’usage sur une cible 
élargie de clients, le Groupe continue de renforcer son positionnement B2C. 
 
inPixio Photo Studio 10 se positionne sur un marché Grand public en proposant un accès 
simple à un niveau de retouche et de montage photos jusque-là réservé aux solutions 
professionnelles complexes et onéreuses. 
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Pour seulement 49,99 € en version standard (79,99€ en version pro), inPixio 10 permet - 
notamment - l’accès à trois fonctions extrêmement puissantes :  
 

● Supprimer les éléments indésirables d’une photo et en dupliquer d’autres  
● Détourer, supprimer et modifier les arrières plans  

● Finaliser la modification de vos photos, avec notamment la correction des 

perspectives, l’intégration des métadonnées, l’application de filtres, .... 

 
 
 
Une vidéo de deux minutes vous permet de découvrir toutes les nouveautés de inPixio Studio 

Photo 10 : https://www.youtube.com/watch?v=APAvPmkEbYI  

 

Pour plus d’information sur inPixio Photo Studio 10 : https://www.inpixio.com/fr/photo-studio/ 

 
 
 
 
 

À propos de Claranova : 
 
Groupe technologique à forte croissance, coté sur Euronext, Claranova est un acteur international résolument 
inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader 
de l’impression digitale personnalisée (Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire 
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois 
pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des 
solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis 
quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la 
fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 
millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%. 
 
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group      
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