Le Monde Diplomatique disponible sur Europresse.com
Paris, le 7 décembre 2006 — CEDROM-SNi, spécialiste de la gestion et de la
diffusion d’information de presse, est fière d’annoncer un nouvel accord avec Le
Monde Diplomatique.
Le Monde Diplomatique est dorénavant accessible dans tous les produits de
CEDROM-SNi :



Europresse.com, solution destinée aux organisations privées et publiques,
Europresse version BPE, spécialement conçue pour répondre aux besoins
des Bibliothèques Publiques et de l’Education.

Avec Le Monde Diplomatique, CEDROM-SNi répond aux besoins de ses
abonnés désireux d’avoir accès à une source offrant une vision originale des
événements internationaux (géopolitiques, sociaux, culturels,
environnementaux…). Le Monde Diplomatique constitue une référence de choix
pour comprendre les grands enjeux internationaux. Ce mensuel sera accessible
avec plus de 25 ans d’archive.
« Nous sommes heureux de mettre à la disposition de tous nos clients les
versions française et anglaise du Monde diplomatique. Tous nos abonnés
apprécieront la haute qualité de ses articles et de ses analyses. L’intégration du
Monde Diplomatique vient enrichir la qualité et la diversité des analyses
politiques des enjeux économiques, stratégiques, politiques et sociétaux. »
déclare Mauricio Fernandez, Vice-président Développement des affaires et
gestion de droits de CEDROM-SNi.
A propos du Monde Diplomatique (www.monde-diplomatique.fr)
Né en 1954 dans le giron du quotidien Le Monde, Le Monde diplomatique a
assuré en 1996 son indépendance éditoriale et financière en se constituant en
société autonome. Il privilégie les enquêtes et les analyses avec de nombreux
spécialistes des pays concernés (universitaires, journalistes, militants) et donne
une large place à la cartographie. Il comptait au début 2006 plus de 50 éditions
étrangères, pour un tirage total de 1,5 million d'exemplaires (dont 300 000 en
français). Le Monde diplomatique est un mensuel indispensable pour qui veut
comprendre les évolutions du monde.
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A propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est une société qui regroupe, dans ses produits Internet, les
articles de plus de 1 000 publications d'actualité et d'affaires crédibles et fiables
provenant principalement d’Europe et d’Amérique du Nord. L'accès à
l'information contenue dans les produits de CEDROM-SNi se fait toujours dans le
respect du droit d'auteur. Les sites Europresse.com, Eureka.cc et Newscan.com
sont les principaux services de la société qui compte quelque 90 employés et qui
exploite des bureaux à Montréal (siège social), à Paris, à Ottawa, à Toronto et à
Halifax.
A propos d’Europresse.com : (nouveau.europresse.com)
Né en 1954 dans le giron du quotidien Le Monde, Le Monde diplomatique a
assuré en 1996 son indépendance éditoriale et financière en se constituant en
société autonome. Il privilégie les enquêtes et les analyses avec de nombreux
spécialistes des pays concernés (universitaires, journalistes, militants) et donne
une large place à la cartographie. Il comptait au début 2006 plus de 50 éditions
étrangères, pour un tirage total de 1,5 million d'exemplaires (dont 300 000 en
français). Le Monde diplomatique est un mensuel indispensable pour qui veut
comprendre les évolutions du monde.
Renseignements :
Carole CHEVALIER (Responsable Marketing) - carole.chevalier@cedrom-sni.com ou T : 01 44 82 66 40.
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