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Entretien avec Ari Assuied, 
président, Le Kiosk

Dans un secteur morose, la société d’Ari Assuied a réussi à afficher un taux de croissance  
de 37,8 %. La clé de son succès ? Le digital ! Sur sa plate-forme, il propose de télécharger  
les versions numériques de plus de 1 600 magazines.

« Modifier radicalement la manière  
d’offrir le contenu »

DÉCIDEURS. Comment  envisagez-vous le  futur  
de la presse ?
ARI ASSUIED. De façon résolument positive dans sa glo-
balité même s’il est difficile de répondre à cette question 
en généralisant car la presse est constituée de multiples 
composantes et de nombreux acteurs, divers et variés. 
Avec l’avènement du digital, la presse connaît une trans-
formation radicale de son modèle historique basé sur la 
vente du support papier et les revenus publicitaires asso-
ciés. Après une période de transition difficile, la majo-
rité des acteurs ont pris conscience de l’importance du 
digital dans leur stratégie et de la nécessité de modifier 

radicalement leur organisation et la manière d’offrir le 
contenu à leur lecteur.

Quelle place accordez-vous justement au digital ?
Les principaux acteurs n’opposent plus papier et digital, 
mettent en place de nombreuses initiatives et font preuve 
d’un très fort dynamisme pour valoriser leur marque. 
Grâce au digital, les marques bénéficient d’une puissance 
d’exposition et d’une audience sans commune mesure. 
Le digital offre donc un champ d’opportunités larges 
auquel seuls ceux qui s’adapteront continueront à exister 
et à se développer.

Une question à Thierry Veil,  
président, Bagelstein 

« Nous comptons ouvrir  
vingt-six magasins cette année »

Portée par un positionnement décalé 
et une offre de qualité, Bagelstein 
compte partir à la conquête de l’inter-
national. Ambitions affichées : redon-
ner ses lettres de noblesse au bagel et 
maintenir un taux de croissance supé-
rieur à 30 %. 

DÉCIDEURS. Quels sont vos projets iden-
tifiés comme des relais de croissance ?
THIERRY VEIL. Nous travaillons autour 
de trois axes. Le premier est l’ouverture 
de magasins en franchise. Face à la forte 
demande, nous sommes de plus en plus 
sélectifs. Le ticket d’entrée n’est pas finan-

cier mais lié à la personnalité. Nous comp-
tons ouvrir vingt-six magasins cette année. 
En parallèle, nous continuerons à ouvrir 
des magasins en propre en fonction des 
opportunités qui se présentent. Cela repré-
sentera entre trois et cinq créations. Enfin, 
nous misons beaucoup sur l’international. 
Pour le moment, nous nous concentrons 
sur les pays européens limitrophes. Nous 
sommes déjà présents en Belgique, Alle-
magne, Luxembourg et Suisse où nous tra-
vaillons en master franchise. Dans chaque 
pays, l’ADN reste le même, nous ne nous 
contentons pas de traduire nos menus, 
nous adaptons aussi nos blagues.
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