
 

 

1 

VERSION FINALE                 Contact : Stacey Miller 
LE 17 JUIN 2016                              stacey.miller@cision.com          
              301-683-6038 

 
Cision finalise l'acquisition de PR Newswire 

Le logiciel de RP primé de Cision s'élargit avec le plus grand réseau de distribution mondial de 
PR Newswire  

 
CHICAGO, le 17 juin 2016 /PRNewswire/ – Aujourd'hui, Cision a finalisé l'acquisition de 
PR Newswire. La transaction est approuvée sur tous les marchés dans le monde entier, à 
l'exception de Dubaï et de la Chine, où elle est en attente d'examen réglementaire. En 
conjuguant leurs capacités, Cision et PR Newswire apporteront à leurs clients ce que l'industrie 
a de mieux à proposer en matière de distribution de contenu, d'approche des influenceurs, de 
veille médiatique et d'offres d'analyses. Cela permettra également d'étendre la portée 
internationale de Cision, en offrant un accès à 170 pays et 40 langues. 

 
Lors des différentes conversations entre Cision et ses clients, ces derniers ont à maintes 
reprises exprimé le besoin d'une solution intégrée qui leur permettrait de gérer les campagnes 
et de distribuer des messages multimédias à travers une multitude de canaux. Grâce à 
l'acquisition de PR Newswire par Cision, les consommateurs peuvent dorénavant accéder à 
une technologie et à des services mondiaux, à des relations plus approfondies avec les médias 
et influenceurs, ainsi qu'au plus grand réseau de distribution de contenu disponible.   
 
Pour les clients de Cision, cette acquisition leur permet d'accéder au plus important et au plus 
fiable réseau de distribution de l'industrie auprès des organes de presse, des sites Web et des 
médias sociaux, ainsi qu'à de nouvelles offres telles que la distribution de contenu multimédia, 
les outils de RI, ProfNet et les services créatifs MultiVu. Pour les clients de PR Newswire, cette 
acquisition leur permet d'accéder au logiciel de RP primé, à la base de données d'influenceurs 
la plus complète du secteur et à une gamme complète de services de veille et d'analyse. 
 
« Cision a toujours été un leader en matière d'identification des influenceurs, de veille 
médiatique, d'engagement social et d'analyses », a déclaré le PDG de Cision, Peter Granat. 
« L'acquisition de PR Newswire, le leader du marché de la distribution des communiqués de 
presse, est un énorme pas en avant pour offrir une solution complète intégrée à nos clients, 
pour tous leurs besoins en matière de RP, de RI et de médias sociaux. En combinant deux 
géants en matière de RP, nous pouvons offrir les outils et services les plus fiables aux 
professionnels des RP et de la communication, afin de leur permettre de raconter leurs histoires 
dans pratiquement tous les médias à travers le monde ». 
  
Le PDG de PR Newswire, Bob Gray, assurera la transition de l'entreprise et Peter Granat 

deviendra le PDG de la nouvelle organisation.  

 

La feuille de route et le calendrier conjoints des produits seront finalisés dans les prochains 

mois. Pendant l'élaboration de la feuille de route des produits, Cision et PR Newswire 

continueront à investir dans les services existants et à les soutenir. 

 

Informez-vous au sujet de ce communiqué et lisez les FAQ ici 
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À propos de Cision 
Cision est la principale société mondiale de renseignements des médias au service du flux de 
travail complet des professionnels de la communication d'aujourd'hui. En offrant le logiciel de 
PR, de RI et de médias sociaux le plus complet de l'industrie, ainsi que de puissants outils 
d'analyse, de distribution de contenu et d'approche des influenceurs, Cision permet aux clients 
d'impliquer le public, d'améliorer les campagnes et de renforcer les prises de décisions en 
s'appuyant sur des données. Les solutions de Cision incluent les marques PR Newswire, 
Gorkana, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) et iContact. Établie à Chicago, Cision est au 
service de plus de 100 000 clients dans 170 pays et en plus de 40 langues dans le monde 
entier. La société possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique 
latine et en Australie. Pour en savoir plus, visitez www.cision.com ou suivez @Cision sur 
Twitter. 
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