CEDROM-SNi fait une offre spéciale dans le secteur de
l’environnement
Paris, le 6 décembre 2004 – La société CEDROM-SNi lance aujourd’hui une
offre spéciale dans le secteur de l’environnement. Il s’agit d’un abonnement
groupé aux cinq publications phare de Victoires-Editions via Europresse.com
version BPE (Bibliothèques Publiques et de l’Education) qui inclut également
l’abonnement d’un an aux deux magazines « Environnement Magazine » et «
Hydroplus », grâce à la participation exceptionnelle de Victoires-Editions.
Europresse.com version BPE est un service de recherche documentaire
produit par CEDROM-SNi. Adapté aux besoins des enseignants, étudiants et
chercheurs, www.bpe.europresse.com permet de rechercher et de consulter en
texte intégral les articles de presse les plus pertinents, périodiquement mis à
jour, d’une impressionnante banque de données grâce à un puissant moteur de
recherche.
Parmi les publications auxquelles les gestionnaires de bibliothèques choisissent
de s’abonner, CEDROM-SNi offre l’accès en version électronique aux cinq
principales publications spécialisées dans l’environnement de Victoires-Editions
: Droit de l’Environnement, Environnement et Stratégie, Environnement
Magazine, Hydroplus et La lettre de l’environnement.
Le tarif particulièrement attractif, donnera la possibilité aux institutions d’offrir à
leurs utilisateurs un accès facile à des sources réputées pour leur qualité. Elle
prendra fin le 28 février 2005.
À propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est un agrégateur de contenus de presse qui donne accès par ses
services à plus de 300 publications d’actualité et d’affaires provenant
principalement d’Europe et du Canada. Dans tous ses produits, la consultation et
la rediffusion des articles se fait toujours dans le respect du droit d’auteur grâce à
des contrats signés avec chacun des éditeurs concernés. Les sites
Europresse.com, Eureka.cc et Newscan.com ainsi que Diva-Press sont les
principaux produits de l’entreprise qui compte environ 90 employés, son siège
social à Montréal, une filiale en France et des bureaux à Halifax, Ottawa et
Toronto.
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À propos de Victoires-Editions
Victoires-Editions est la première société de presse spécialisée dans
l’environnement en France. Sur tous ses titres, le travail de rédaction est réalisé
par des journalistes qui ont également une grande maîtrise des sujets
scientifiques et des questions d’environnement (techniques, administratives,
juridiques, politiques et économiques). En quinze ans la société s’est imposée
comme le leader du secteur et est reconnue par ses pairs (Etoile de l’OJD en
1996, Prix au Palmarès de la Presse professionnelle en 2003 et 2004). En plus
des cinq publications, Victoires-Editions édite des guides et annuaires (Guide de
l’environnement, Guide des aides financières pour l’environnement, Guide des
formations en environnement, Annuaires des prestataires de services en
environnement,etc.). Un site Internet www.environnement-online.com reprend
l’ensemble des publications et offre également des veilles d’actualité.
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