CEDROM-SNi ACQUIERT LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DIVA-PRESS
L’entreprise affirme ainsi sa position de leader en
matière de diffusion de contenus de presse au Canada
et en France.
Montréal, le 8 janvier 2004 — La société CEDROM-SNi, l’un des plus
importants diffuseurs de contenus de presse électroniques au Canada et éditeur
du service Eureka.cc, se porte acquéreur en France de la société DIVA-Press,
éditeur du service en ligne DIVA, consacré à l’information économique et
financière. DIVA était la propriété du groupe français Finintel. Par l’entremise de
son site Eureka.cc, CEDROM-SNi donne accès au contenu quotidien de 200
sources médiatiques canadiennes et européennes, incluant les principaux
quotidiens francophones et anglophones du Canada, des agences de presse,
des hebdomadaires et des mensuels d’importance.
Cette acquisition vient compléter l’offre de CEDROM-SNi. D’une part, elle
permettra à cet agrégateur de contenu d’offrir en exclusivité l’AGEFI, une
publication financière majeure en France. D’autre part, elle fournira aux clients de
DIVA-Press l’accès à l’importante sélection des sources régionales, nationales et
internationales de CEDROM-SNi. De cette façon, la firme renforce sa présence
dans le marché européen qui représente actuellement 30 % de son chiffre
d’affaires.
La société de recherche américaine Outsell, spécialisée dans l’analyse de
l’industrie de l’information, soulignait dans une récente étude que les décideurs
financiers comptent pour 20 % des dépenses des entreprises en achat de
contenu. Ces chiffres témoignent d’une tendance irréversible observée chez les
entreprises et ses décideurs, qui ont besoin d’outils permettant de gérer
intelligemment l’information essentielle à leurs fonctions quotidiennes.
« Cette ouverture au secteur financier constitue une évolution naturelle des
services que nous offrons en France depuis plus de 5 ans », explique M.
François Aird, président de CEDROM-SNi. « C’est une occasion unique pour
nous de consolider notre position de leader en matière de diffusion de contenus
de presse dans le marché français et de pénétrer le milieu de l’entreprise privée
avec un produit très ciblé. Nous détenons déjà une avance technologique
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significative sur la concurrence dans ce marché. L’acquisition de DIVA vient
accélérer notre potentiel de croissance. »
Le directeur général de Finintel, M. Philippe Micouleau, s’est dit très heureux de
ce mariage naturel des deux services de presse. « Nous avions pris la décision
de nous recentrer sur notre métier premier d’éditeur de contenu et CEDROM-SNi
nous est apparue comme la société la mieux placée pour soutenir notre produit
DIVA, avec la même rigueur que celle qui a fait notre réputation auprès de notre
clientèle. »
À propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est une société qui regroupe dans ses produits cédéroms et
Internet les articles de près de 200 publications d’actualité et d’affaires provenant
principalement du Canada et de l’Europe. L’accès à l’information contenu dans
les produits de CEDROM-SNi se fait toujours dans le respect du droit d’auteur
puisqu’il est le fruit d’ententes prises avec chacune des publications concernées.
Les sites Eureka.cc, Newscan.com et Europresse.com sont les principaux
produits de la firme qui compte environ 90 employés et des bureaux à Montréal
(siège social), Paris, Ottawa, Toronto et Halifax.
Fondée en 1989 et chef de file dans son domaine, CEDROM-SNi est partenaire
de Transcontinental Inc. depuis 1996.
À propos de Finintel
Editeur de presse à travers sa filiale AGEFI SA, Finintel met à la disposition des
professionnels de la Finance une offre complète et ciblée : le titre phare, le
quotidien L’AGEFI, s’adresse aux émetteurs et aux professionnels des
établissements financiers et des grandes entreprises, tandis que L’Agefi-ACTIFS
est un hebdomadaire destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine.
L’offre presse est accompagnée d’une ligne de produits sous marque AGEFI tels
que les annuaires, les séminaires et les Grands Prix destinés aux professionnels
de la Finance. Le pôle de services de communications de Finintel comprend
Companynews qui offre un service de diffusion multi-canaux de l’information des
sociétés.
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