Offre découverte :
Jusqu'au 4 février, testez
Europresse.com sans
engagement !

: la richesse des contenus
Avec Europresse.com accédez à plus de 1 500 titres de presse et
sites web en intégralité, ainsi qu’à 1000 blogs :

•

Le Monde en exclusivité sur Europresse.com !

Depuis le 1er janvier 2011, la société CEDROM-SNi a l’exclusivité de distribution
des contenus numérisés du quotidien Le Monde dans les bibliothèques publiques
et le secteur de l’éducation en France. Ceci concerne le contenu du Monde et de
ses suppléments : Le Monde Argent, Le Monde des Livres et Le Monde Économie
ainsi que le contenu du site lemonde.fr.
Nous proposons les contenus du Monde via Europresse.com depuis l’accord signé
entre CEDROM-SNi et Le Monde en 1996. Maintenant, avec ce nouveau
partenariat, nous vous les proposons en exclusivité.
Vous souhaitez plus d'informations concernant cette exclusivité ? Contactez-nous !

•

Le portrait du mois : Zouaïda DEROUICHE
(Service commercial)

Zoubaïda Derouiche travaille chez CEDROM-SNI
depuis 1999.
Après avoir acquis une solide expérience au
contact des bibliothèques publiques et de
l’éducation, Zoubaïda à pris en main la
responsabilité de la commercialisation de notre
solution dédiée à ce secteur.
Dynamique et enthousiaste, elle s’applique à répondre au mieux à chacun
de nos clients.
Assistée de Soufiane Mechache, Zoubaïda est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions et vous aider à trouver la configuration
la plus adaptée à vos besoins spécifiques.

Toute l’équipe de CEDROM-SNI vous souhaite une très
bonne année 2011 !

Offre découverte :
Jusqu'au 4 février, testez Europresse.com
sans engagement !

Offre abonnement / Rappel de la
promotion en cours :
Pour tout bon de commande reçu avant
le 20 janvier, une remise de 10% sera
accordée sur le montant de la facture
d'un abonnement annuel débutant au
plus tard le 30 avril 2011.
Pour recevoir un devis personnalisé sans
engagement, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cedrom-sni.com/Biblio/Devis/

Nous vous proposons de tester sans
engagement. Europresse.com en prenant
contact avec Zoubaïda Derouiche
Tél. : + 33 (0) 1 44 82 73 59
Mail : zoubaida.derouiche@cedrom-sni.com

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de modification et de suppression des
données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à CEDROM-SNi, 20 rue de la Banque, 75002 Paris.
Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, envoyer nous un email : newsletter.france@cedrom-sni.com

