
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

PILI POP LABS  
annonce la sortie des livres immersifs Pili Pop, 

les livres qui font parler anglais !

PILI POP LABS, startup spécialisée dans l’apprentissage des langues étrangères pour les enfants, annonce la sortie de sa collection 
de livres immersifs Pili Pop, un concept unique qui combine un livre et une app mobile pour initier les enfants de 6 à 10 ans  
à l’anglais. Les livres immersifs Pili Pop constituent la première collection de la nouvelle maison d’éditions,  
UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS.

Paris, le 29 novembre 2016 

À propos de Pili Pop Labs
PILI POP LABS est une société spécialisée dans l’apprentissage des langues pour les enfants fondée par Elsa Prieto, 
Soiny Duval et Eugène Ernoult. Depuis 2012, la mission de Pili Pop Labs est d’aider les enfants du monde entier à 
apprendre une langue étrangère grâce à des produits innovants. Les deux premières applications, Pili Pop English 
et Pili Pop Español, sont disponibles sur iOS (iPhone/iPad) et Android et ont déjà été utilisées par plus de 600 000 
familles. Pili Pop Labs est une société du groupe Unique Heritage Media.

www.uniqueheritage.fr

En savoir plus sur les livres immersifs Pili Pop : www.pilipop.com/livres 

UN LIVRE PASSIONNANT

Dans le livre, les enfants découvrent une histoire passionnante écrite entièrement en anglais simple. Les grandes illustrations  
et les vignettes de vocabulaire les aident à comprendre les mots les plus difficiles. 

UNE APPLICATION INNOVANTE

Dans l’application, les enfants écoutent l’histoire du livre lue par une anglophone et travaillent ainsi leur compréhension orale.  
Ils peuvent également entrer plus en détail sur les mots de vocabulaire et s’entraîner à les prononcer grâce à notre technologie  
de reconnaissance vocale unique !

 Les livres immersifs Pili Pop offrent aux enfants une nouvelle manière d’apprendre l’anglais en alliant un livre et une application 
numérique. Nous sommes persuadés de la complémentarité entre ces deux supports pour faciliter l’apprentissage.   
commente Eugène Ernoult, directeur général de Pili Pop Labs.

 UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS a à cœur de proposer à ses jeunes publics des livres  
avec des contenus pour tous les goûts  : proposer des livres augmentés, créer de l’interactivité  
et susciter de la curiosité, tels sont nos objectifs  ajoute Emmanuel Mounier,  
Président d’Unique Héritage Média (UHM).
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3 LIVRES DISPONIBLES DÈS LE 30 NOVEMBRE 2016 :

• The Pilis and Lily the Pirate - Thème : Les nombres de 1 à 10
• The Pilis and Jamie the Painter - Thème : Les couleurs
• The Pilis and Zack the Vet - Thème : Les animaux de compagnie


