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Une transmission internationale réussie pour Youboox 
 

 

Après avoir accompagné ces cinq dernières années la startup Youboox, le leader français de 

streaming de livres, NCI cède sa participation à Nextory, un des leaders européens de la lecture en 

streaming. 

 

Lancé en 2011 par Hélène Mérillon, Youboox est le premier service de lecture en streaming 

francophone, sécurisé et légal. Pionnière de la French Tech, la start-up est née d'une ambition : 

rendre la lecture accessible au plus grand nombre - en complément du livre papier - grâce aux 

nouvelles technologies. 

 

Entrée au capital de Youboox en 2016, NCI a accompagné la start-up dans la réalisation d’enjeux 

stratégiques de leur phase de développement : augmentation du parc d’abonnés premium, 

renforcement du catalogue d’ouvrages, acquisition de nouveaux éditeurs, déploiement d’une 

plateforme de lecture sous toutes ses formes (audio, textuelle ou illustrée), conquête de nouveaux 

marchés en dehors de la France. 

« Depuis notre entrée au capital, Youboox a su capitaliser sur ses atouts, à savoir son rôle précurseur 
sur le marché de la lecture en streaming en France, une équipe créative et engagée ou encore son 
large réseau de partenaires éditeurs pour devenir le premier service tout-en-un de livres audio, de 
livres numériques et de presse sur le marché français et avec pour objectif, à terme, de se développer 
en Europe. », Laurie Périé, Responsable d’Investissement chez NCI. 

 

Grâce au rapprochement avec Nextory, cette ambition européenne peut à présent se concrétiser 

durablement. Fondée en Suède, Nextory est l'un des premiers services de streaming de livres en 

Europe. Déjà implanté en Europe du Nord et en Espagne, Nextory entend construire, avec 

l’acquisition de Youboox, une solution européenne d’envergure, dans une approche respectueuse 

des identités locales. 
 

 
À propos de NCI 

Implanté à Paris, Rouen, Lille, et Rennes, NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de 
création, de développement et de transmission d’entreprises. Avec plus de 300 M€ sous gestion, confiés par des 
investisseurs institutionnels publics et privés, NCI concilie finance et impact économique sur ses territoires.  
Très présent dans l’innovation au travers de son dernier fonds-accélérateur WaterStart Capital (40 startups 
accompagnées en 4 ans), NCI investit en seed et série A des tickets pouvant aller jusqu’à 4 M€ en 
réinvestissement.  


