Communiqué de presse du 7 juin 2012

2012, année des 20 ans d’X-MEDIA commence en fanfare :
Bayard Publicité et Swisscom Directories (Suisse), ont choisi les solutions d’X-Media !

X-MEDIA poursuit son développement en France et à l’international, en accueillant comme
nouveaux clients Bayard Presse et Swisscom Directories (Suisse).
Bayard Publicité, la régie du groupe Bayard Presse, vient d’acquérir les solutions Calligram
Business et Calligram Pagination. Ces deux logiciels d’X-MEDIA vont traiter, dans un premier
temps, les petites annonces des titres La Croix (quotidien), Notre Temps et Le Pèlerin
(hebdomadaires), puis l’ensemble de l’activité publicité du groupe (plus de 150 publications).
Le groupe Bayard Presse a été créé en 1873 et est présent dans 16 pays. Il est au 5ème
rang des groupes de presse français par la diffusion de La Croix, Le Pèlerin (4ème
hebdomadaire d'actualité), Notre Temps (en tête des publications pour séniors), Pomme
d'Api, etc.. Il est aussi l’éditeur majeur des publications pour la jeunesse.

Swisscom Directories, est le leader suisse du marché des annuaires, papier et web, et des
services de téléphonie fixe et mobile. En partenariat depuis 1999 avec LTV Pages Jaunes
SA, il édite les annuaires téléphoniques suisses (Pages Blanches et Jaunes) sous la marque
commune local.ch. Les annuaires de local.ch et le site www.local.ch, sont utilisés par plus de
80% de la population suisse.
Swisscom Directories a choisi Calligram Pagination pour optimiser la production de ses
annuaires.
Après une première phase d’utilisation d’un prototype du logiciel, construit par nos équipes
techniques, Swisscom Directories a retenu Calligram Pagination pour sa flexibilité, sa vitesse
et la forte expérience d’ X-MEDIA.

A propos de X-MEDIA
Depuis 1992, X-Media est l’éditeur français leader des solutions pour la presse. Avec près de
60 collaborateurs, la société développe et commercialise une gamme complète de solutions
à destination des acteurs de la presse de la presse écrite et des médias. Les solutions XMedia offrent aux éditeurs des outils adaptés à la vente et la réservation d’espace, la mise en
page de journaux et revues spécialisées, la production de publicités et la gestion éditoriale.
Plus de 350 clients dans 25 pays font aujourd’hui confiance à X-Media.
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