CEDROM-SNi annonce l’intégration de 7 nouvelles
sources d’information
Paris, le 7 mars 2005 – CEDROM-SNi, l’un des principaux agrégateurs de
contenus de presse en France, annonce la mise en ligne de 7 nouvelles sources
d’information sur sa plate-forme de veille et de recherche Europresse.com.
Poursuivant sa stratégie de développement, CEDROM-SNi signe avec les
principaux éditeurs français de nouveaux partenariats qui ont pour objectifs
d’offrir aux utilisateurs du service Europresse.com une information pertinente et
encore plus complète.
CEDROM-SNi met dorénavant à disposition de ses clients le Nouvel
Observateur ainsi que les articles du NouvelObs.com.
Afin d’améliorer la visibilité sur l’actualité régionale, CEDROM-SNi donne
maintenant accès à La Voix du Nord. Ce nouveau titre vient renforcer la
couverture de presse quotidienne régionale offerte par ses services avec Le Bien
Public, le Journal de Saône et Loire, La Nouvelle République du Centre Ouest,
Ouest-France, Le Parisien, Le Progrès, Sud-Ouest et Le Télégramme de Brest.
Enfin, CEDROM-SNi renforce également son contenu spécialisé en information
économique et financière en intégrant 4 périodiques : Challenges, Le Revenu
Hebdo, Le Revenu Mensuel et Mieux Vivre Votre argent. Rappelons que
CEDROM-SNI, suite au rachat de DIVA-Press en janvier 2004, avait déjà
complété son contenu spécialisé en économie et en finance en devenant le
distributeur exclusif des publications du groupe FININTEL : L’Agefi, L’Agefi
Actifs et le Guide des Etats Majors.
Ces publications de référence viennent compléter les centaines de titres de
presse français et étrangers auxquels les utilisateurs ont déjà accès à partir du
service Europresse.com. Europresse.com s’adresse aux professionnels de
l’information, de la communication ainsi qu’à tous les « knowledge workers »
ayant besoin d’accéder rapidement et simplement à l’information pertinente. Cet
outil permet notamment de rechercher simultanément dans les archives de
l’ensemble des titres disponibles, de mettre en place des veilles personnalisées
par alerte mail ainsi que de diffuser et partager l’information sélectionnée.
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À propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est un agrégateur de contenus de presse qui donne accès par ses
services à plus de 350 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. Europresse.com, DivaPress.com, Eureka.cc et Newscan.com sont les principaux produits de la société
qui compte environ 90 employés et des bureaux au Canada et une filiale en
France. Fondée en 1989 et chef de file dans son domaine, CEDROM-SNi est
partenaire de Transcontinental Inc. depuis 1996.
Renseignements :
Raymond DESCOUT – Vice-Président Ventes et Marketing Europe – CEDROM-SNi – Paris - +33 (0)1 44 82 66 40
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