CEDROM-SNi : 20 ans de croissance et d'innovation
dans les technologies de l'information
Montréal, le 12 janvier 2009 — CEDROM-SNi, chef de file canadien dans le
domaine de la gestion et de la diffusion d'information de presse sur Internet,
célèbre aujourd'hui ses 20 ans d'existence, placés sous le signe de l'innovation
et de la croissance.
« C'est le résultat combiné d'une maîtrise continue des nouvelles technologies,
de l'implication et du dévouement de nos employés ainsi que des efforts
constants de nos partenaires qui sont à l'origine de la croissance et du succès de
CEDROM SNi », déclare François Aird, président de l'entreprise. « Forte des
réussites des vingt dernières années, CEDROM-SNi entrevoit avec confiance un
avenir prometteur. Affichant une situation financière solide, l'entreprise est dans
une position idéale pour profiter des opportunités qu'offre le marché », poursuit
M. Aird.
Cette force, l'entreprise la doit à ses trois services, Eureka.cc, Newscan.com et
Europresse.com, qui permettent de dépouiller quotidiennement près de 3000
sources d'informations, en plus de permettre la recherche dans plus de 75
millions de documents d'archives. Ces services donnent accès à une diversité et
à une richesse d'informations, tout aussi fiables que reconnues, consultés tant
par les spécialistes de l'information que par des décideurs, gestionnaires et
membres de la direction.
C'est à Montréal en 1989 que CEDROM-SNi ouvre ses portes et saisit
rapidement les opportunités qui la mènent à développer une expertise unique et
un concept avant gardiste : la gestion et la diffusion d'informations de presse sur
cédérom puis sur Internet.
En 1995, l'entreprise concrétise son expertise et lance le service Eureka.cc sur le
marché québécois. Le succès est immédiat auprès de clientèles diverses :
entreprises, organismes, firmes d'avocats, agences de publicité, gouvernements,
écoles, etc. Forte de cette réussite, l'entreprise vise ensuite d'autres marchés et
ouvre un bureau à Ottawa en 1997 puis en 1998, à Toronto et à Paris.
Cette stratégie réussit, car la demande pour les services de CEDROM-SNi
connaît alors une expansion fulgurante, marquée par les lancements consécutifs
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du service Newscan.com sur le marché canadien en 1998 et du service
Europresse.com sur le marché européen en 1999.
Aujourd'hui, CEDROM-SNi se positionne non seulement comme le chef de file
canadien de son domaine d'expertise, mais figure également parmi les leaders
de son domaine en France. Fidèle à son héritage fondé sur une maîtrise
continue des nouvelles technologies et sur une compréhension constante des
besoins de sa clientèle, CEDROM-SNi poursuit le développement de services
électroniques innovateurs, conviviaux et performants.
CEDROM-SNi établit des ententes de licence avec ses partenaires éditeurs, afin
d'assurer à ses clients une utilisation du contenu de presse en entière conformité
avec les lois en vigueur sur les droits d'auteur.
À ce jour, peu d'entreprises ont su développer un modèle d'affaires profitable
reposant entièrement sur les technologies de l'information. C'est le défi qu'a
réussi à relever CEDROM-SNi, et ce, depuis 20 ans.
A propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est un agrégateur de contenu de presse qui donne accès par ses
services à près de 3000 publications d'actualité et d'affaires provenant
principalement de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Sa banque d'archives de
plus de 75 millions de documents est mise à jour quotidiennement par l'ajout de
près de 80 000 nouveaux articles sur lesquels il est possible d'établir des alertes
livrées par courriel ou sur intranet en fonction de profils préétablis. L'accès à
l'information contenue dans les produits de CEDROM-SNi se fait toujours dans le
respect des droits d'auteur puisqu'il fait l'objet d'ententes entre l'entreprise et
chacune des publications concernées. Les sites Eureka.cc, Newscan.com, et
Europresse.com sont les principaux produits de l'entreprise qui compte environ
90 employés dans l'ensemble de ses bureaux de Montréal, Paris, Ottawa,
Toronto et Halifax. Fondée en 1989, la firme est partenaire de Transcontinental
inc. depuis 1996.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Aurélie Cesvet, CEDROM-SNi - aurelie.cesvet@cedrom-sni.com ou T : (514) 278-6060.
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