PRIX PME BANQUE NATIONALE : CEDROM-SNi est
lauréate argent dans sa catégorie !
Montréal, le 4 mai 2015 – C’est vendredi dernier qu’avait lieu le 21e Gala
régional Prix PME Banque Nationale de la région de Montréal au Westin
Montréal. CEDROM-SNi a été honorée lors de cet événement en remportant le
prix argent de sa catégorie.
Le programme PRIX PME créé par la Banque Nationale veut souligner
l’excellence des entreprises d’ici. À travers son processus de sélection, la
Banque a pour objectif de saluer le dynamisme et le savoir-faire des entreprises
qui se sont distinguées avec brio, et qui ont su contribuer à l’enrichissement
collectif du Québec. Les lauréates doivent se démarquer non seulement par leur
saine santé financière mais également par leur implication dans leur milieu, leurs
compétences et leur qualité de gestion.
« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance car elle résulte d’un travail
d’équipe. L’initiative de la BNC de souligner les succès des entreprises
québécoises est unique et nous sommes honorés de faire partie des lauréats de
cette année. » souligne François Aird, président de CEDROM-SNi.
Depuis plus de 25 ans, l’entreprise située à Outremont est une pionnière en
technologies de l’information sur le web. Elle offre à sa clientèle une plateforme
par abonnement de surveillance, de mesure et d’analyse de l’actualité. Le PRIX
PME de la Banque Nationale confirme la stabilité de l’entreprise et sa place au
sein des PME en croissance du Québec.

À propos de CEDROM-SNi :
Surveillance à 360º
Fondée en 1989, CEDROM-SNi est un chef de file en technologies de
l’information. L’entreprise surveille en continu des centaines de milliers de
publications dans la presse imprimée, sur le Web, à la radio, à la télé et sur les
réseaux sociaux.
CEDROM-SNi offre ses services de mesure et d’analyse de l’information aux
grandes entreprises, organismes gouvernementaux, médias, agences de
publicité et de relations publiques, bibliothèques publiques et établissements
d’enseignement, ainsi qu’aux individus du Canada et de la France sur Eureka.cc
et Europresse.com.

